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Pierre Aubert,
officier d'honneur de la Channe

Le Chapitre du Soleil de l'ordre de la Channe s'est déroulé dans la cité
du soleil, ce dernier samedi. 27 nouveaux chevaliers ont été intronisés.
M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, S. Exe. Erik Kolban, ambassa-
deur de Norvège, et M. Raymond Duroux, directeur de la Banque
Cantonale du Valais, ont subi l'épreuve du cep et ont été sacrés offi-
ciers d'honneur. y0|r page j  Q

Suisses:
roi et reine
de la pipe S

AMSTERDA M (A TS). - Le
championnat d'Europe des
fumeurs de pipe s 'est terminé
hier à Amsterdam, sur un suc-
cès des concurrents suisses.
Le champion d'Europe est
Christian Dellavia, de Ge-
nève, qui a fumé trois gram-
mes de tabac en deux heures,
vingt-six minutes et vingt se-
condes. Un autre Suisse, Er-
win Butler, de Zurich, est troi-
sième en deux heures, neuf
minutes et quarante-trois se-
condes. Marie-Louise Solter-
mann, d'Aarau, est cham-
p ionne d'Europe en une heu-
re, trente et une minute et trois
secondes, et une autre Suis-
sesse, Eliane Luthi, est deu-
xième en une heure, vingt-six
minutes et trente secondes.
Elles sont 2V et 27' au classe-
ment général.

LES 25 ANS DE MIGROS VALAIS

Une grande fête de famille

aes roulettes » grâce a t excet- *"* » •"•• •^•v:f B- «>«•» »=•>
MARTIGNY. - Habitué des grands rassemblements, le CERM de Martigny a été le théâtre d'un rendez-vous Ï̂unT ^ltn'ptéZt ^eZ^ZZatilnt^lZlimportant en ce dernier week-end. C'est en effet dans son enceinte que s'est déroulé un anniversaire, célébré , j  -, $ M M  r '  y f tatsdans une ambiance familiale malgré son ampleur. Coopérateurs et représentants des autorités se sont f  conamtf  "f MM - 'ose Zz

^; (Photo NF)côtoyés dans une réelle chaleur. Un grand repas - 1760 couverts - a réuni tous les invités, au gré des d!oLnhf rioTet f ean PaM- Voir en page 15tables, comme ici, ou l'on reconnaît, de gauche à droite: M. Baumgartner, M"' et M. Pierre Arnold, M"= organisation, ei jean rapu
Baumgartner et M. Dirren. yQjr paqe 3 V
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RAWYL

SCANDALEUSE DUPLICITÉ
Dans cette «guerre du Rawyl» un accès de l'étranger aux hauts

qui a pratiquement commencé lieux de notre économie touristi-
dès le moment Où la RN 6 a été que si l'on ne voulait pas que
inscrite au réseau des routes na- même notre plus fidèle clientèle
tionales, il y a une vingtaine nous délaisse, lassée de perd re
d'années, il a toujours été assez
difficile de fixer la ligne du I PAR fT' I^ 'R » .y -pi
front , de situer exactement les Tmir^ /ideux camps en présence. Pour- I RUDAZ
quoi? Parce que l'objectif ma-
jeur du bien commun a été ra-
pidement oublié. Parce que les
arguments subjectifs ont pris le
pas sur les belles déclarations et
les grands principes qui , à
l'époque, plaçaient l'élabora -
tion du réseau routier national
sous le signe de la double soli-
darité confédérale et européen-
ne. Il s'agissait d'abord d'assurer
à chaque canton ses liaisons
routières sûres et rapides avec le
reste de la Suisse. Il fallait aussi
assurer, dans le moins de temps
et le moins d'encombrements,

Le parti socialiste valaisan a
donc, lors de son congrès de
Sierre, décidé, par 69 voix con-
tre 42 et 6 voix pour la liberté de
vote, d'appuyer l'initiative des
jeunes démocrates-chrétiens du
district de Brigue, demandant
que l'élection du Conseil d'Etat
se fasse à la proportionnelle,
mais dans deux arrondissements
complètement séparés, l'un
comportant le Haut, l'autre le
Bas-Valais.

Cette décision ressemble fort
à une condamnation à mort de
l'espoir que pouvaient caresser
les socialistes valaisans d'accé-
der un jour par leurs propres
forces, au moyen de la représen-
tation proportionnelle, au Gou-
vernement cantonal. Pourquoi ?
D'abord, parce que l'ini-
tiative maintient le nombre de
conseillers d'Etat à cinq. Or,

une partie de son temps de va-
cances sur des routes asphy-
xiées, incapables de répondre
aux plus élémentaires postulats
de l'ère du moteur.

Dans l'essentiel, voici pour les
motifs de solidarité confédérale.

Sur le plan international , le
leitmotiv était de faire sauter le
«bouchon suisse». On en était
au temps des routes «E» , des
grands projets d'irrigation rou-
tière de l'Europe. En ce qui con-
cerne particulièrement le trafic
Nord-Sud , le rôle de notre pays

chacun sait qu'avec ce statu
quo, les socialistes n'ont aucune
chance de faire élire un candidat
au Conseil d'Etat. C'est exclu
dans le Haut, où démocrates-
chrétiens et chrétiens-sociaux se
partageront pour un bon bout de
temps encore les deux sièges
qu'ils détiennent actuellement.
C'est exclu dans le Bas où, si
une minorité devait accéder au
gouvernement par la RP, elle se-
rait radicale mais non socialiste.
Ceci d'autant qu'avec l'introduc-
tion de deux arrondissements,
les électeurs ne pourraient voter
que pour les seules listes dépo-
sées soit dans le Haut, soit dans
le Bas. Ce qui ferait que les socia-
listes du Bas se couperaient de
toutes les voix socialistes ou
kaoïstes de l'arrondissement du
Haut, comme ceux du Haut
ne pourraient tabler sur aucune

était d'une très grande impor-
tance. La RN 6, pour y revenir,
avait moins pour but de relier le
Simmental à la plaine du Rhône
que de constituer un élément du
.grand axe Hambourg-Sicile.

Il n 'est pas superflu de rele-
ver, à ce propos , que le Briinig a
été classé dans la liste des routes
nationales grâce à une inter-
vention valaisanne. Ce n 'était
certainement pas dans l'unique

Suite page 13 politique, ont dénoncé ce grave

COUPE DE SUISSE DE ROCK ACROBATIQUE A SION

D'UN ÉNORME SUCCÈS
A D'EXCELLENTES PRESTATIONS

SION (bl). - La version 1980
de la Coupe suisse de danse
rock'n roll acrobatique s 'est
déroulée à Sion samedi soir en
présence d'un public très
nombreux et enthousiaste. Lanier-Ciclet de Lausanne et
Tout s 'est passé «comme sur Aeschbacher-Kolb de Beme
j„„ .„..(„«„.... A ~„ A i> . ./ oui l'ont remnnrté. Nous les

voix venant de l'arrondissement
du Bas. Qu'une minorité, n'étant
pas la plus forte du canton,
accepte de voir ainsi ses voix
éparpillées est une opération
suicidaire, que l'on a bien de la
peine à comprendre !

Malgré Me Kalbfuss,
intelligentes réactions
d'autres socialistes

Pourtant le bon sens et les cris
d'alerte n'ont pas manqué à ce
congrès socialiste. M. Lucien
Rosset, qui est un homme du ter-
rain, un praticien de la politique,
a très bien senti le danger que
représente l'éparpillement des
forces socialistes lors de l'élec-
tion du Conseil d'Etat. Le chef
du groupe socialiste du Grand
Conseil ne saurait être accusé de
compromission envers le «ré-
gime» démocrate-chrétien. Au
NF, nous avons plus souvent eu
l'occasion de lui reprocher ses
prises de position que de le félici-
ter pour celles-ci! Or, devant le
congrès de Sierre, lorsqu'il plai-
dait pour le «non» à l'initiative,

lion, entraîneur et directeur
du concours.

Dans la catégorie aspirants
nationaux, ce sont les couples
Sta lder-Rùchler de Rp .mp .

il le faisait en militant socialiste,
refusant de voir stoppée net, poui
de nombreuses années, la lon-
gue marche du parti en faveur
de la proportionnelle. Ce qui se-
rait le cas, si l'introduction des
deux arrondissements séparés
devait être acceptée. Avec Lu-
cien Rosset, d'autres chefs qui
n'ont pas appris le socialisme
dans les livres, mais «sur le tas»,
dans leurs actions quotidiennes,
en se frottant aux réalités de la
politique, ont dénoncé ce grave

danger. Des Louis Maurer, Jean-
Pierre Zufferey et autres ont
parfaitement compris dans quel
piège le partage en deux du can-
ton entraînait le parti socialiste.
Hélas, face à la hargne, la gro-
gne et la rogne d'un Claude
Kalbfuss pour qui ne semblent
exister ni l'intérêt du parti, ni ce-
lui du pays, mais le seul objectif
de «semer le petchi», le bon sens
n'a pas prévalu. «Il faut empoi-
sonner le régime conservateur»,
un point c'est tout, a dit et crié
M* Claude Kalbfuss. Il faut porter
un coup à la majorité et qu 'im-
porte si, pour cela, le parti socia-
liste valaisan doit sacrifier son
avenir. Que cet unique argu-
ment, relevant de la plus débile
démagogie, ait pu décider l'as-
semblée, voilà qui donnera à ré-
fléchir à ceux qui, dans ce
canton, ont toujours considéré le
parti socialiste comme une fa-
mille politique digne, appelée à
jouer son rôle dans le respect
des règles du jeu démocratique.
Aujourd'hui , en quelque sorte,
un Kalbfuss propose de contri-
buer à la construction sociale du
pays, en appliquant le slogan
bien connu des «manifs»: «Se-
mer le désordre partout et après
nous le déluge.» Que des Lucien
Rosset, Louis Maurer ou Jean-
Pierre Zufferey ne puissent sui-
vre une aussi lamentable orien-
tation n'a rien d'étonnant. D'au-
tant que Me Kalbfuss, emporté par
sa haine, n'a pas même su com-
prendre qu'en amenant le con-
grès à «porter un coup au régi-
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regardez a deux sous près

miel, gris, Housse stretch, imitation guépard

90
I La pièce

Housse en peau
de mouton,
bordée peluche,
adaptable à tout
siège de voiture
courant. CameU

Housse en peau de mouton
de première qualité,
bordée peluche, adaptable
à tout siège de voiture
courant. •
Beige, miel, gris. à
Pour siège avant courant M

la pièce JE

89?o

Housse stretch,
coloris unis beige,
gris ou vert.
Pour siège avant courant

2 pièces

59?o
Pour siège avant USA
2 pièces ..,,.:,SK.«KK

WWl
Pour banquette
arrière.
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CIII |IIUyc UC UUlCdll Nous offrons tous les avantages sociaux y compris le pour nos départements de quincaillerie et outillage.
13* salaire et caisse de retraite. Vous pourrez suivre

aimant travailler avec les Chiffres. des cours de perfectionnement auprès des marques Nous désirons collaborer avec une personne dynamique
Mercedes-Benz et Talbot, que nous représentons. et sérieuse, aimant le contact avec une clientèle variée.

Horaire de travail agréable et tous les avantages d'une
Appelez-nous par téléphone au 027/22 01 31, afin que maison bien implantée,
nous puissions fixer une entrevue. Salaire intéressant qui répondra à vos quilifications.

Adresser offres écrites avec curriculum /^T""\ _ ¦-¦ ___~~»_« /&m^S. _ , - "
vitae , références , certificats et prétentions / 1 \ I ¦ HESS3 |L- vA Faire offre avec curriculum vitae a:
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2300 La Chaux-de-Fonds 2.
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cherche

sommelière ou
sommelier
connaissant les deux services.
Travail en équipe, congé le dimanche

36-1314

Cherchons pour automne 80 ou
printemps 81

apprenti agricole
1" année, dans ferme avec bétail
laitier et cultures. Vie de famille
assurée.

S'adr. à Jean Scheidegger
1482 Treytorrens p/Payerne
Tél. 037/66 14 58. 22-1433435

Carrosserie Platta S.A
Slon
cherche

peintres en voiture
tôliers en carrosserie

Entrée tout de suite ou à convenir
Bons gages
13* salaire.
Caisse de retraite.

Tél. 027/23 23 24.
36-2831

Buffet de la Gare à Bex cherche,
pour tout de suite ou à convenir

sommelière
3 à 4 jours par semaine

1 fille de buffet
1 fille de cuisine

1 casserolier
Entrée le 1" décembre.

Tél. 025/63 21 53. 36-31914

Cherchons pour longue saison
d'hiver ou à l'année

1 commis de cuisine
Habile et sachant bien travailler.
Bon salaire.

Rest. Stadel, M. Séverin Julen
3920 Zermatt.
Tél. 028/67 35 36. 36-31977

service de conciergerie
est à repourvoir dans immeuble
résidentiel de dix appartements à
partir du 15 décembre.

Faire offre à Project S.A., av. de la
Gare 28, 1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23. 36-5271

Si vous êtes jeune et dynamique,
Si vous aimez le contact avec la
clientèle,
Si vous cherchez un travail dans
une ambiance agréable,
vous êtes la

jeune caissière
ou vendeuse

que nous engageons pour notre
magasin Magro-Ménager situé
dans le centre commercial
d'Uvrier.
Travail à plein temps, entrée im-
médiate ou à convenir.

Tél. 027/31 28 53 pendant les
heures de bureau. 36—4929



¦"•Us 25 ans de Migros Valais % une grande fête de famille

Un instant agréable pour le président du Grand Conseil et le
président du conseil d'administration de Migros-Valais, MM. Herbert
Dirren et Jean Pignat.

Jean Pignat, président du conseil d'administration
«Le fruit d'un enthousiasme collectif »

C'est au président du conseil
d'administration de Migros Valais
qu'il appartint de prendre, le pre-
mier la parole :

Au nom de l'administration , du
comité coopératif , de la direction de
Migros Valais , j' ai l'honneur et le
plaisir de vous souhaiter la plus
sincère bienvenue.

Cette fête du 25l anniversaire de la
constitution de Migros Valais aurait
dû m 'inciter à vous entretenir de la
vie de notre coopérative , de la
chance que nous avons d'avoir à la
tête de Mi gros Valais un directeur
comme M. Baumgartner assisté d'un
conseil de direction hors ligne. Je me
retranche derrière la magnifi que
brochure écrite par Pascal Thurre ,
avec la collaboration de M. Marc
Perraudin , et je me contentera i
aujourd'hui de dire merci !

« Merci au Gouvernement... »
Merci au Gouvernement valaisan

qui nous a fait l'honneur de nous
déléguer son président , M. le con-
seiller d'Etat Hâns Wyer. Je sais que
Mi gros Valais n 'a pas toujours été
un partenaire facile. L'enfant timide
de 1925 est devenu très rapidement
un adolescent gêné aux entournures
par sa croissance aussi rapide
qu 'imprévisible. Aussi , comme tout
jeune , voulait-il tout et vite. Je
reconnais qu 'il a fallu beaucoup de
patience à nos autorités et non
moins de doigté pour nous obliger à
suivre une ligne ascendante, certes,
mais régulière, sans trop d'à-coups.
Je me plais à souligner publique-
ment qu 'un véritable dialogue a pu
être instauré dans le respect et la
défense des intérêts des deux parties.

De cela , Monsieur le président du
Gouvernement , et vous, Monsieur le
président du Grand Conseil , vous
avez droit à nos remerciements
sincères.

Permettez que j' y adjoigne les
présidents de communes - dont vous
fûtes également - qui ont accueilli
dans leur cité la jeune Migros et
permi son développement.

« Notre tête de Valaisan
épris de liberté »

Il est un fait dont nous sommes ici
très conscients. C'est que sans la
Fédération des coopératives Mi gros ,
Migros Valais n 'existerait pas et
même ne pourrait pas subsister. Et
pourtartr, Dieu sait si nous nous
cramponons à notre autonomie. Si
nous disons souvent non.

Il a fallu des hommes comme
Alfred Gehrig, comme Pierre Ar-
nold , comme, maintenant , Erich
Gugelmann , qui ne se contentent
pas de nous soutenir, de nous
comprendre , mais encore qui nous
aiment malgré notre tête de Valaisan
épris de liberté. Je ne sais si l'on se
rend vraiment compte de ce qu 'ont
fait MM. Arnold et Gugelmann pour
notre canton tout entier. Toujours
prêts à discuter à venir en aide aux

mmmmmmmm ^mmm ^m^^^ i ¦ m mi f f  r— nwii iii il ¦ i i il
M. Hans Wyer, président du Gouvernement cantonal, entouré de M""
Jean Pignat et de M. Alfred Gehrig, qui fut à la base de
l'implantation de la grande coopérative en Valais.

moments difficiles , a dialoguer avec
nos producteurs , à essayer de
résoudre ce qui est parfois la
quadrature du cercle pour satisfaire
tout le monde.

Comme je suis heureux de pou-
voir leur dire publi quement et
devant une telle assemblée, notre
merci le plus sincère. C'est grâce à
eux que Migros Valais s'est acquis ,
non seulement le droit de cité , mais
encore l'estime du peuple valaisan.

Bien entendu , il a fallu encore que
d'autres personnalités foncent , en
première ligne, sur le terrain , pour
permettre de réaliser notre Migros
et, en premier lieu , deux hommes
qui se trouvent encore en fonction ,
nos amis Alfred Gehri g et Pierre
Franc.

Il a fallu toute la ténacité d'Alfred
Gehri g, toute sa persuasion , tout son
enthousiasme et surtout sa foi en remarquable tenue du journal
notre Vieux-Pays , pour que Migros- Construire dont elle a la responsa-
Valais ait vu le jou r à la Planta. bilité.
Alfred Gehrig s'est donné entière-
ment à cette petite coopérative. Il l'a
littéralement portée à bout de bras Du sommet de la pyramide
et , pendant ces 25 ans , il ne l'a à à tOUS ceux qui « font»
aucun moment laissée à elle-même. "Vliarns
Il a fait vraiment Migros Valais IV"g™S
comme il a fait Aproz et, en Valais , il Enfin , c'est à vous tous , chers
a laissé une partie de son cœur, de
telle sorte qu 'il ne sait plus très bien
lui-même s'il est Genevois, Valaisan ,
Zurichois, ou Dieu sait quoi encore..

Que dire du deuxième signataire ,
un enfant du pays, Pierre Franc , qui
s'est donné corps et âme, au
détriment parfois de sa santé, pour
Migros. Il n 'a pas craint , à une
époque où rien n'était facile , d'em-
boîter le pas à Alfred Gehrig, de se
«mouiller» littéralement pour ce qui
est devenu «sa» Migros. Aujour-
d'hui comme hier, Pierre Franc est
fidèle au poste, aussi consciencieux ,
aussi intransigeant avec lui-même,
aussi humain avec ses subordonnés.

S'il est un homme qui mérite aussi
notre reconnaissance, c'est bien
Ernest Liniger , catapulté de Zurich à
Marti gny pour déblayer le chemin ,
recevoir les premiers coups puis
imp lanter Migros en ces lieux de
prime abord hostiles. La détermina-
tion de M. Liniger , sa volonté
combative , sa joie de foncer , l'ont tôt
fait reconnaître par les Valaisans
comme l'un des leurs. Il n 'est donc
pas étonnant si c'est dans ce canton
qu 'est venu s'établir M. Liniger au
moment de sa retraite . M. Liniger fut
un membre fondateur de Migros
Valais comme M" Emma Tettoni ,
MM. Ernest Luthy, Léon Monnier et
Victor Dupuis. Après avoir osé et
payé de leurs personnes , il est juste
qu 'aujourd'hui ils soient à l'honneur.

Migros-Valais est la plus petite
des coopératives de la Fédération.
Aussi suis-je particulièrement heu-
reux de saluer les directeurs de nos
trois grandes sœurs romandes: MM.
Benjamin Haller , Claude Hauser ,
André Hofer. Ces trois directeurs -
et tout spécialement M. Benjamin
Haller qui fut fondé de pouvoir en

MARTIGNY (mp). - Jamais
le CERM - honnis le Comp-
toir de Martigny - n'avait
connu un tel visage: di-
manche, à l'occasion de ses
25 ans, Migros Valais lui a
donné une dimension nou-
velle, montrant que le cadre
exceptionnel du lieu pouvait
fort bien répondre au carac-
tère familial d'une fête, sans
doute inhabituelle vue son
ampleur, mais témoignant
d'une réelle chaleur et d'une
évidente spontanéité favori-
sée par le coude-à-coude des
autorités et des coopérateurs.

Un major de table parfaite-
ment à l'aise: le manager du

Valais avant de s'expatrier à Lau-
sanne - et qui fut donc un des
principaux artisans du développe-
ment de Migros Valais , ont toujours
fait preuve d'une réelle amitié envers
nous. J'adresse mon plus amical
salut également aux directeurs des
entreprises romandes affiliées à la
Migros qui ont toujours mis un soin
particulier à nous bien servir.

Merci à tous nos membres du
comité coopératif , anciens et nou-
veaux , pour leur dévouement.

Merci à vous Mesdames et Mes-
sieurs de la presse qui suivez avec
intérêt le développement de notre
coopérative et . qui essayez de
comprendre et de faire comprendre
les problèmes qui se posent à une
entreprise telle que la nôtre. Un clin
d'œil des plus amicaux à M"'*
Charlotte Hug que je félicite pour la

collaborateurs , et chères collabora -
trices , que je dois, au nom de
l'administration et de la direction ,
notre plus grand merci. A vous
d'abord , Mesdames et Messieurs du
service culturel , Mesdames et Mes-

Hans Wyer, président du gouvernement
«Un édifice construit

A son tour , M. Hans Wyer prenait
la parole:

«Au nom du Gouvernement valai-
san, j'ai le grand plaisir de vous sa-
luer et de présenter à Migros Valais
mes meilleurs vœux d'anniversaire.
Je félicite les pionniers qui, le 5 no-
vembre 1955, ont eu le courage d'en-
treprendre l'implantation de Migros
dans notre canton. A lire les anec-
dotes qui jalonnent ces vingt-cinq
ans d'histoire, la tâche fut ardue et il
fallut une bonne dose de persévé-
rance et d'abnégation pour la mener
à bien.

En effet, si «l'institution» que re-
présente Migros nous est aujour-
d'hui familière, il n'en a pas toujours
été ainsi. L'édifice a été construit
pierre par pierre et les difficultés ne
manquèrent pas. Les résultats enre-
gistrés aujourd'hui sont une belle ré-
compense des efforts accomplis dès
les premiers jours.

L entreprise a pu compter dans
ses rangs des femmes et des hommes
compétents et convaincus. Ils ont su
emporter l'adhésion des consomma-
teurs, puisque 33 000 d'entre eux
sont devenus des coopérateurs de
Migros Valais. Mes félicitations s'a-
dressent à eux tous. Migros Valais
est aujourd'hui le plus grand com-
merce de distribution du canton,
avec un chiffre d'affaires appro-
chant les 200 millions de francs, près
de 1000 employés et 20 millions de
francs de salaires.

Migros au service
de l'agriculture valaisanne

assurer des prestations dans le do- coins du pays.
Si Migros joue un rôle de premier maine culturel.» L'idée d'utiliser

plan dans notre canton en tant que 0,5% du chiffre d'affaires à des fins , >u nmmB H'ahnrrldistributeur, elle le joue aussi en tant culturelles est généreuse et démontre nomme a anora
qu'acheteur. En effet, elle contribue le souci de l'entreprise de permettre La réussite d'une entreprise se me-
largement à l'écoulement de nos au plus grand nombre de profiter sure en francs, en mètres carrés, en
produits agricoles. En 1955 déjà, Mi- d'une multitude de prestations dans nombre de personnes occupées et
gros avait acheté cinq millions de ki- les domaines de la formation, de la par d'autres étalons encore. Derrière
los de fruits et légumes en Valais; en culture et des loisirs. Qui ne connaît la froideur des chiffres, aussi
1979, ce chiffre a grimpé à 22 mil- pas l'école-club Migros, dont les satisfaisants ou encourageants

centre commercial du Ma-
noir, Jean-Marc Roduit, des
hôtesses souriantes, de la
musique avec l'Ensemble de
cuivres valaisan et le Dun-
kelberger Blaskapelle, du
folklore grâce à la Combe-
rintze, de l'animation avec
Jacky Lagger et José Marka,
des jeux, du cinéma et des
manèges pour les enfants, un
buffet froid «Migros» et un
buffet chaud assuré par les
cafetiers-restaurateurs de
Martigny, 1760 couverts ré-
partis au gré des halles: telle
a été la physionomie de la
manifestation à laquelle
avaient été conviées une mul-
titude de personnalités.

sieurs les professeurs de notre Ecole-
Club à qui incombe la lourde tâche
de défendre et de promouvoir
toujours plus l'idéal de Migros : à
savoir mettre l'homme au centre des
préoccupations afin qu 'il se sente
bien dans sa peau , heureux de vivre
en bénéficiant des possibilités de
pouvoir se dépasser lui-même, de
parfaire sa formation , de mieux
s'intégrer, que ce soit dans la vie
professionnelle ou dans cette pério-
de difficile qu 'est la retraite.

Merci à vous qui , dans les arrières
de la centrale ou sur le front dans les
magasins de vente, font que Migros
Valais est ce qu 'elle est.

Si vous saviez le sentiment de
fierté que vous nous donnez de vous
voir au travail ! Bien sûr, nous
sommes fiers de nos magasins
locaux dont le chevron est le
Métropole bientôt suivi par le
Manoir. Mais de telles bâtisses ne
valent pas l'âme qui les habite. Cette
âme, c'est vous tous qui l'insuflez à
ces masses de béton qui - aussi
harmonieusement et fonctionnelle-
ment disposées qu 'elles soient - ne
seraient que des pierres amoncelées
sans le visage humain que vous lui
imposez.

Il ne faut pas s'y tromper , Migros
ce n'est pas le directeur , ni le conseil
de direction , ni l'administration ,
mais c'est vous. C'est à travers vous
que la population juge Migros et
c'est donc grâce à vous si la
population a adopté Migros.»

Et de conclure : « Que vivent notre
beau Valais et Migros et bonne fête à
tous ».

lions de kilos, pour une valeur de
28 millions de francs. La taille de
l'entreprise lui permet d'effectuer
des achats massifs avec le danger
sous-jacent d'une forte dépendance
du producteur vis-à-vis d'un ache-
teur, que certains qualifient de tout-
puissant.

Nos producteurs avancent en
ordre dispersé, ne disposant pas en-
core d'une organisation et de struc-
tures professionnelles efficaces. Mi-
gros n'a pas abusé de sa force, com-
prenant la nécessité pour nos agri-
culteurs de vendre leurs produits à
des prix équitables.

Cette politique clairvoyante aide
de manière tangible au maintien de
notre population paysanne, je me
plais à le relever. A l'instar d'autres
coopératives, dans le domaine viti-
vinicole notamment, Migros est un
élément moteur d'une meilleure
rétribution du producteur. A ce titre,
elle a su se faire une place dans la
mosaïque que constitue aujourd'hui
le Valais moderne. Le dialogue qui
s'est instauré entre Migros et notre
agriculture ne peut être que profi-
table a'ux deux parties et j'espère
qu'il s'intensifiera encore.

Une activité culturelle
intense et appréciée

L'article 2, 1" alinéa des statuts,
signés en présence de M. et Mm*
Duttweiler, stipulent: «Mettre à dis-
position de ses membres et de la po-
pulation en général des marchan-
dises aux meilleures conditions et

Pierre Arnold :
«Sur le bon chemin»

Discours attendu, bien sûr,
que celui de Pierre Arnold qui
s 'adressa tout d'abord à la «chè-
re grande famille Migros», ap-
portant «le salut fraternel et
toutes les félicitations de notre
communauté». Le PDG de Mi-
gros tint ensuite à remercier le
président du gouvernement
«pour ses paroles si aimables et
ses compliments si grands que
nous en sommes émus». Il devait
en outre se féliciter des relations
qui prévalent entre le Gouverne-
ment valaisan et la Fédération
des coopératives Migros, même si
d'inévitables «chicanes, écla-
boussures ou giboulées» s'en
viennent parfois jalonner le
chemin du dialogue: «Mais tou-
jours nous nous retrouvons».

Une parenthèse encore sur les
25 ans d'activités de Migros Va- prit des fondateurs M. et Mme
lais: «vénta ble épopée entreprise Duttweiller.» (Réd. Mme Dutt-
dans un pays fait de temps en weileT n >avaj t pu Se dép lacer à
temps de violence mais où les Martigny).
discussions, si franches soient- Apéritif , buffet , productions
elles, débouchent toujours sur folkloriques et musicales donnè-
des conclusions concrètes». rent ensuite le ton d'une journée

Après avoir rompu une lance qu j iajssa ij Dre cours à de frater-
en faveur de l'effort culturel ne|s contacts.
consenti par Migros, l'orateur §ans conteste, les 25 ans de
ponctua le volet valaisan par ces Migros Valais ont fait l'objet
mots: «A vous tous, Mesdames et d'une belle fête parce qu 'amicale
Messieurs, chers collaborateurs et simple, chaleureuse et enthou-
de Migros Valais, je vous adresse sjaste Michel Pichon

pierre par pierre»
cours sont aujourd'hui suivis par
4300 élèves?

je tiens à souligner l'importance et
le rayonnement de la formation ainsi
dispensée, j'insiste également sur
l'effort de décentralisation entrepris
en Valais, qui compte cinq centres, à
Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue. Ces cours offrent à notre
jeunesse la possibilité d'acquérir des
connaissances dans les domaines les
plus variés, allant de la formation
complète aux hobbies et divertisse-
ments. En cela leur rôle éducatif est
indéniable. Nombre de nos conci-
toyennes et concitoyens d'âge adulte
en profitent également.

L'activité culturelle de Migros ne
se limite pas à la seule formation.
Elle se concrétise aussi par l'or-
ganisation ou le soutien d'un grand
nombre de spectacles présentés dans
notre canton, qu'il s'agisse de mu-
sique, de danse ou de représenta-
tions théâtrales. La fréquentation
assidue des cours de l'école-club, de
même que les succès rencontrés par
les spectacles présentés, prouvent
que Migros a vu juste. Ces diverses
activités répondent à un besoin de la
population valaisanne et constituent
un complément utile et apprécié à la
politique culturelle de notre canton.

J'évoquerai encore l'édition du
journal Construire qui, parallè-
lement à sa mission d'information,
participe au processus de vulgari-
sation de la culture. Si Construire n'a
pas bâti l'édifice, il contribue lar-
gement à la circulation et au renou-
vellement des idées à l'intérieur de la
maison, de même qu'à la propaga-
tion rffe «l'esprit Migros» aux quatre

mes félicitations et mes encoura-
gements. »

Le «printemps»
de Migros...

M. Arnold devait, peu après,
s 'arrêter sur la marche générale
de l'entrep rise et certaines ten-
dances qui y sont apparues:
«Nous sortons d'un p rintemps».
Mais nous pouvons être fiers du
résultat. J e pense que nous som-
mes sur le bon chemin. Nous
avons une structure démocrati-
que, dynamique et qui doit aller
de l'avant.»

Une dernière phrase: «L'ave-
nir? je suis persuadé que nous
ferons demain une belle Migros.
A Migros Valais, je souhaite
bonheur et prospérité dans l'es-

soient-ils, il y a des hommes, ce que
l'on oublie un peu trop souvent à
notre époque. Des hommes dont le
bonheur dépend bien davantage
d'un peu de chaleur humaine, de
respect, que de conditions stricte-
ment matérielles ou techniques. Les
contraintes de plus en plus sévères
qu'impose notre mode de vie
accroissent la solitude et l'isolement
des personnes. Il s'agit de combattre
cette évolution en harmonisant les
relations de travail et en tissant des
liens plus chaleureux entre nous
tous. Migros l'a compris. N'a-t-elle
pas fait sienne cette formule, que
j'apprécie : « L'homme d'abord » ?

J'ajouterai que la place réservée à
la femme dans votre coopérative lui
confère un visage souriant et sympa-
thique.

je conclus en vous réitérant mes
félicitations et mes meilleurs vœux
de réussite sur la route du cinquan-
tenaire.

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez tôv
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.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet , tél. 55 14 04.
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 lours de tête. - 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 sierrois. - 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 |a mère et l'enfant >. - 23 30 96.
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et Renseignements et inscriptions
de 14 h. à 16 h. 30. l'après-midi du lundi au vendredi de 14
Centre d'information planning (ami- a ig heures. Assistantes sociales. -
liai. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 Service de la jeunesse, de la famille, du
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. 3^ âge, 22 86 88. Service d'aides fa-
Permanence téléphonique tous les mlliaies. - Appel le matin de 8 à
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: 12 heures, 221861. Crèche, garderie
hôtel de ville, bureau N" 28, 2" étage. d'enfants. - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30
Centre de loisirs et culture Aslec. - av. de la Gare 21. Planning familial. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. Consultations sur rendez-vous,
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon 23 46 48. Permanence téléphonique le
programme propre des activités. Tél. |undi et vendredi de 14 h. 30 à
55 65 51. 15 h. 30. Consultations conjugales. -
Centre permanent d'Informations so- Consultations sur rendez-vous, av. de
clo-cuHurelles. - Le programme des |a Gare 21, 22 92 44. Groupe A.A. -
manifestations de la quinzaine, télé- Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint-
phone 55 66 00. Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
nuit, tél. 31 12 69. service social, chaque vendredi dès
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 téléhone 027/22 07 41. Permanence:
17 h. jeudi et sur rendez-vous.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Bilbiothèque municipale. - Ouverture
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant mardi e, mercredj de 15 à 19 heures ,
la saison, tél. 55 18 26. ionrii Pt vonrirHrii rie 14 à 18 heures.
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.

parle

N° 291

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

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
ous suggère cette semaine:

RÔTI DE GÉNISSE dans l'épaule;
le kg
RAGOUT DE GÉNISSE, 1" choix
le kg
ATRIAUX, la pièce
FONDUE «GERBER», le paquet
de 800 g
le paquet de 400 g
«RAPID MAIS» de «Maggi» ,
le paquet de 240 g

POUR VOS RECEPTIONS
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 avec de la
marchandise de toute première qualité. Pour tout ¦ pviAMAS dès Fr 47 50
renseignement supplémentaire , adressez-vous à HOMEDRESS dès Fr 139-
notre département boucherie. 

| ROBES DE CHAMBRE dès Fr. 159
1UU1 fc»l lULLUMlilN I SUftKItUK ti
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.

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 10, mardi 11 : De Quay, 22 10 16;
mercredi 12, jeudi 13: Magnin,
22 15 79;
vendredi 14, samedi 15: Duc, 22 18 64.
Service dentalre 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. - L'APS 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 Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dépannage électricité et carburation, -t
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319,19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents (garagistes valaisans).'
24 heures sur 24: Garage Touring,
Saint-Léonard, M. Farquet, jour et nuit
31 27 96.
Service dépannage du 0,8%0. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
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 subrégional
Agettes, Salins, Veysonnaz, av. de la
Gare 21, 22 86 88/21 21 91. Soins. - A
domicile, soins au dispensaire médical ,
ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
Consultations pour nourrissons, cours
de puériculture Croix-Rouge • Soins à

DU NOUVEAU
CHEZ «JOCKEY»

AU DÉPARTEMENT
DE MEUBLES

:

jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Baby-sitters. -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.

Fr. 16.50

Fr. 12.90
Fr. -.90

Fr. 6.90
Fr. 3.90

Fr. -.95

«JOCKEY» SIGNIFIE SOUS-VÊTEMENTS
ET SURVÊTEMENTS DE QUALITÉ

Dancing Le Galion. - 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
ëe 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.

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
du Simplon, R. Granges et Cie, 2 26 55/
2 34 63
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
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. etde
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous. ,
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique. Tous les jou rs de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures (fermé
le lundi).
Patinoire. - 8.00, écoles; 16.30, sport
scolaire; 17.30, instituteurs; 19.00
HCM; 20.45, Grône.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Médecin de service. - En cas d'urgen- week-end et les jours de fête, appeler
ce en l'absence de votre médecin le numéro 111.
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
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.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 3311.
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 dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - 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-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - 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, iusqu'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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Anthamatten, 46 22 33,

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty, 23 15 18.
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.

POUR MIEUX
PASSER L'HIVER

AU DÉPARTEMENT DE LINGERIE ET BON- Lit pliable avec
NETERIE POUR DAMES, nous vous présentons matelas à reSSOrs
les articles «SAWACO» en coton , en laine et en 80/190cm
soie et leur dernier succès, un mélange de laine et
de soie au toucher doux et au chaud contact du
cachemere.

AU DÉPARTEMENT DE LINGERIE POUR
DAMES, vous trouvez le plus grand et le plus bel
assortiment de CHEMISES DE NUIT ET DE
ROBES DE CHAMBRE.

Cette semaine en SUPER-ACTION , une CHE-
MISE DE NUIT MOLLETONNÉE , 100% coton
pour Fr. 19.80.

AU «RELAIS
DES CHEVALIERS»

Dans notre restaurant élégant du premier étage, VENDREDI, FILETS DE SOLE MEUNIÈRE,
nous servons tous les jours à midi : pommes nature, pour Fr. 7.50

I 
CIVET DE CHEVREUIL SANS OS, sur plat , ...et toute la journée nos succulents lasagnes et

pour Fr. 12.50 cannelonis au four.

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

Un menu
Salade niçoise
Foie de génisse
Salsifis frits
Gruyère
Crêpes en gâteau

Le plat du Jour:
Crêpes en gâteau

La pâte à crêpes:
Pour huit personnes: 160 g

de farine, 2 œufs, 1 pincée de
sel, 2 grands verres de lait (ou
bien 1 verre d'eau et 1 verre de
bière pour une pâte plus lé-
gère), 1 cuillerée à entremet
d'huile.

Faites la pâte la veille ou le
matin pour le soir. Mettez la fa-
rine dans un saladier, versez
lentement le liquide en tour-
nant de façon à ne pas faire de
grumeaux, cassez les œufs
l'un après l'autre en remuant
toujours. Ajoutez le sel et l'hui-
le en dernier lieu.

• Remuez bien la pâte au mo-
[ ment de vous en servir pour

5 qu'elle soit parfaitement mé-
9 langée. Frottez le fond de la
• poêle avec tampon imprégné
5 d'huile, puis versez vivement
9 une cuiller de pâte en tournant
• votre poêle de façon à recou-
| vrir tout le fond. Laissez cuire

S à feu vif quelques secondes,
• puis d'un mouvement du poi-
• gnet, vous projetez la crêpe
5 en l'air pour la retourner. Quand
9 les deux côtés sont bien cuits,
• vous faites glisser la crêpe sur

un plat que vous tenez au
S chaud. Pour que les crêpes ne
O collent pas entre elles, sucrez-
f les légèrement dès qu'elles
S sont finies.
O Pour servir les crêpes en gâ-
• teau: faites-les de taille et
S d'épaisseur identiques, et po-
S sez-les directement sur le plat
9 de service en intercalant au fur
S et à mesure le fourrage prévu:
• crème frangipane, confiture...
• pour éviter de les manipuler renouvelez le geste. La der-
9 deux fois. njère trace de couleur dispa-
• raît.

• Question de beauté Truc pratique
• Un démaquillage parfait Les baignoires, les appareils
• sanitaires, sont très souvent
J Imbibez de lotion un tampon abimés par le calcaire. Vous
• d'ouate préalablement passé à l'éliminerez avec la composi-
• l'eau (la lotion démaquillante
! « tient » ainsi en surface) et
9 essorez :
O a) de haut en bas, à partir de
: l'arcade sourcillière, faites
% glisser le tampon d'ouate, en
• creux, jusqu'à la ligne des cils
• inférieurs;

STEAK CHASSEUR, délicieuse viande de
bœuf avec sauce aux champignons, pommes
frites, légumes, dessert pour Fr. 13-

9 Celui qui parle sans réfléchir
• ressemble à un chasseur qui
i tire sans viser.
9 Montesquieu
•

tion suivante : faites chauffer
un peu de vinaigre d'alcool, je-
tez dedans une bonne poignée
de gros sel pour un bol de vi-
naigre. Avec un chiffon pro-
pre, frottez les traces. Recom-
mencez l'opération plusieurs
fois.

b) debordez-les et étirez le
tampon d'ouate vers l'exté-
rieur, côté tempe;

c) enfin, retournez-le sur
l'envers, et du coin interne de
l'œil faites-le remonter en éven-
tail toujours en contact avec la
peau et ce, jusqu'au point de
départ : l'arcade.

Le visage. - Tout d'abord,
sachez qu'il ne se limite pas au
seul ovale, mais qu'il englobe
aussi, en ce qui concerne le
démaquillage, le cou et la nais-
sance du décolleté.

Le lait démaquillant. Conçu
sous forme d'émulsion, c'est-
à-dire un mélange équilibré de
minuscules gouttelettes
d'huile et d'eau, liées entre
elles par un troisième élément:
l'émulsionnant, il a pour but de
dissoudre en un minimum de
temps les salissures, impure-
tés et les divers éléments du
maquillage.

Comment procéder ? Sous
forme de touches légères, dé-
posez le lait en le répartissant
au mieux. Prendre alors un
tampon d'ouate, placez-le du
côté gauche du cou et faites-le
« courir » de bas en haut sur la
peau, jusqu'au front. Arrondis-
sez le mouvement. A ne pas
oublier : les contours des ailes
du nez. Renouvelez l'opéra-
tion cette fois du côté droit
(toujours préalablement passé
à l'eau et essoré).

La bouche. - Prendre un
nouveau tompon d'ouate; l'im-
prégner du même lait et pas-
sez-le doucement sur les lè-
vres, en Insistant sur le milieu.
Retournez ensuite le coton et
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Aujourd nui: relâche
Ce soir à 20 h. 30-16 ans Jeudi - 18 ans
L'INCROYABLE HULK SOLEIL DE FEU
Monstres pour rire, et pour faire peur! Vendredi et samedi - 16 ans

LE BON, LA SRUTE ET LE TRUAND

SIERRE WfrÈOÊÈ. I K?!H^̂ ^̂ B| m ^mmgmn  ̂ MARTIGNY Kjfjffl
Ce soir à 20 h 30 - 14 ans ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Terence Hill explose dans Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 18 ans
UN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS, UNE CLOCHE Suspense... Poursuites... Bagarres...
Un film à ne pas rater! SOLEIL DE FEU

avec Peter Graves et Ray Milland

MONTANA BS1SJ§UM9 I W?rW-.WÊÊLUtaaaiiaiiiiM MARTIGNY BjÉffBlBH
Aujourd'hui: relâche Ce soj r 

. 2Q h 3Q _ 16 gns
Film d'art et d'essai

¦P9JHWWM LE GRAND EMBOUTEILLAGE
CRANS mmaWÉBiUliÉaW Un film de Luigi Comencini

MiMlflfcUilM ^B avec Annie Girardot et Alberto Sordi
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans

Ce soir à 21 heures - 16 ans pie"e Richard dans un film de Gérard Oury
LE GUET-APENS LE COUP DU PARAPLUIE
de Sam Peckinpah
avec Steve Mac Queen et Ali Mac Craw .avco u'îïc iviau wut^ii CL ™, ,iu„ wu». p..»»»»»»»»»»»»«B»i î™»̂ ^«
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HAUTE-NENDAZ
aW BUUUl^̂ H Aujourd'hui: relâche

Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Auinurrl'h'ii' rpiârho Film d'art et d'essaiAujourd hj,. relâche 
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Ce soir à 20 h. 30-1 fi ans
THE SHINING
Le dernier film de Stanley Kubrick
avec Nicholson et Sheiley Duvall
Faveurs suspendues

Ce soir a 20 h. 30 - Des 18 ans
Pour amateurs de sensations fortes !
LE MASSACRE DES MORTS VIVANTS
Fortement déconseillé aux personnes impres
sionnables !

SION IJffWffiP MONTHEY ¦ÉJjitH
. Ce soir a 20 h. 30-14 ans

Fl MODC X MV n=
~M1T6eans Le monument de Stanley KubrickLE MORS AUX DENTS 2Q01 _ L.0DYSSÉE DE L'ESPACE

fiet .̂ 'T!5 Dljtronc ' Mlchel Plcco1' et Un des films les plus importants de notre époM.chel Galabru que \

S'ON TSBBMI | BEX jg
elw£ r à 2° h' 3° ~ 14 3nS Ce soir à 20 h- 30 ~ Dès 18 ans révolus
fAME Parlé français
Le dernier film d'Alan Parker SEXE - CLINIQUE

l ARpoN fclMI i Y*j ̂  FïT
gsrvADRouiLLE » i \ù_ \ i wJfimmïi

fc3 $] $S^S[Ki£ CHAUFFAGE EST EM
r P̂ ûhT -fiï*( PANNE'COMMENT FAIT
(Qq JJl? ^«KVOUS POUR NE PASfe=̂  sr »rnli \L AVOIR Tfcoio? -

Tirage du samedi 8 novembre :

mmc!»]
Numéro complémentaire : 1.

Somme totale attribuée aux gagnants :
2 361 028 francs.

Auberge
Petit-Paradis
Bluche

Fermeture annuelle
du 10 novembre
au 3 décembre

36-1400
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Voici les affaires de Monsieur Pourquoi ^
Belmer veut-il
vous laisser
une boi te à
. tabac? ^a

r 
Parce qu'il sait certai-

nement qu'un détective
aime à collectionner les
sonvenirs ...cette boite

appartenait au Professeur
el je l'ai remarquée chez
i . Belmer __ >

Belmer : portefeuille
nonlre...et quelque
. comme une bofte à

Ah , c 'est
sûrement ça !

'ttiRci. .r. vwt i Jt vïis]us locaux \ / nena. LK VIBI 'JI MS \
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COMMENT
ÇA ?

SUIS-NOUS;

3IST . EDITOHS MESS SE

C' est elle qui m'a permis de savoir^M
que le Professeur était bien aile chez V
Belmer ...el le a dû tomber de sa main ^R
^̂ f^̂ jj^. quand son neveu l'a / C 'est un
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' 9.00 Les Institutions Interna-
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16.25 Point de mire
16.35 La récré du lundi

Déclic: la croissance
17.00 TV éducative

Teleactualité pour une tas-
se de café. La Suisse im-
porte plus de 9 kg de café
vert par habitant, mais sa-
vons-nous d'où il vient?
Qui le plante? Qui le com-
mercialise et comment?

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou
17.50 Follow me

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

18.05 L'antenne est à vous
Ce soir, c 'est le «Lionis-
me» en Suisse qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde
Les amours
de la Belle Epoque:

18.30 Aimé de son concierge
6" épisode.

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

Avec, entre autres: sand-
wiches... oh, surprise!

20.30 La traque
4" et dernier épisode.
Le démantèlement.
Avec Bruno Cremer , Gé-
rard Lanvin, Albert, Dray,
Jean-Pierre Bagot, Jean
Benguigui

21.25 Noir sur blanc

Au sommaire: Marie Car-
dinal, René Dumont et
Marie-France Mottin, Da-
niel Karlin, Richard Garza-
rolli, Jean-Claude Guille-
baud
Les visiteurs du solr:

22.25 SaOI Frlediander
ou la recherche de la vé-
rité (1)
Ce soir: quand vient le
souvenir

22.50 Téléjournal

BRADIOI
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
Présentation: Robert Burr
nier

6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales

6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

CWOM?
CHOMP

CHOAtf
, CHOMP
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s souvenir que nous ^£r—' negarderons pas, Paul le
donne-la à Monsieur Vosper jïf
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16.15 Rendez-vous
17.00-17.35 Pour les enfants

Mondo Montag: des points
de l'histoire. 2. Le château

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Le dessous du ciel

Série avec Marie-Georges
Pascal et Pierre Brice

18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ici la maternité de la ville

11. Rhésus négatif -
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star
20.45 Sciences et technique

Jardin naturel. Recyclage
du verre. Hans Traber et le
biotope. Dernière sortie de
l'année

21.30 Der Alte
Série policière avec Sieg-
fried Lowitz, Michael Ande
et Witta Pohl

22.30 Téléjournal
22.40-23.25 Halldor Laxness

Portrait de l'écrivain islan-
dais

18.00 Pour les tout-petits
Bobo & Cie: les semailles;
la parole.' La journée d'un
clown. Le papa de Grego-
ry est un homme comme
tous les autres

18.25 Pour les enfants
Les aventures de M. Men:
7. Monsieur... Elastique.
Lïlli put-put: la puce

18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

L'agriculture en l'an 2000.
Retour au fumier?

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Planète d'eau

4. Les plongeons de l'âme
21.40 Thème musical

Maria Callas, souvenirs
d'une voix (1)

22.35 Avant-premières
cinématographiques

22.50-23.00 Téléjournal

Knzmaam
12.15 Réponse à tout
12.30 Mldl première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Croque-vacances

13.51 Le petit chien. 13.59
Bricolage. 14.03 Isidore le
lapin. 14.06 Infos-nature.

14.11 Variétés. 14.15 Bri-
colage. 14.19 Une famille
ours au Far West
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
14.25 Ces chers disparus.
14.40 Le chasseur d'éme-
raudes. 15.45 Variétés.
16.10 Au grenier du pré-
sent. 17.00 Une vie, une
musique. 17.25 De bran-
che en branche. 17.47 A
votre service.
TF quatre
1, rue Sésame
Mystérieux message
Avis de recherche
Invité: Alain Bombard,
avec Annie Cordy et Sim
Une minute
pour les femmes
Des solutions pour conci-
lier obligations familiales
et travail

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1

Invitée Marie-Paule Belle
20.00 TF1 actualités
20.30 C'est pas parce qu'on a

rien à dire...
Un film de Jacques Bes-
nard. Avec Bernard Blier,
Tsilla Chelton, Michel Ser-
rault, Marion Game, Jean
Lefebvre

22.00 Clés pour demain
Magazine scientifique.
L'ordre du cristal. La ma-
chine à dessiner. Le prix
d'un homme

22.55 TF1 actualités

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.52 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production : Département
de la culture et de l'éduca-
tion.
Présentation: Jacques Za-
netta.

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel
Programmation: Isabelle
Dubois

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La Musardlse
par Pascal-Arthur Gonet

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses romand

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le Kidiquoi: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour.

12.05 Le Parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlemen-
taires?

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

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel
Présentation: Monique
Jaccard et Patrick Nord-
mann

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour

plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Production Patrick Ferla,
en collaboration avec
André Nusslé

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La reconstitution
de Hans Kasper

23.10 Blues In the nlght

[QBSH
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Le danseur mondain (1).
Feuilleton avec Bernard
Alane, Axelle Abbadie,
Manuel Bonnet, Véronique
Leblanc, etc.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Etre jeunes à New York.
Les fugueurs, (' agressivi-
tés des bandes rivales, etc

15.05 CNDP
16.30 Carnet de voyage

L'Amérique 80
17.20 Fenêtre sur...

Ce corps est le vôtre: la
chair et les os

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps

Crossroads, le ghetto en
colère

21.55 Gamin
1. Los chinches

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anbglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
L'effectif des classes (2),
par Jean-Claude Gigon

10.58 Minute œcuménique
1.00 (s) Perspectives musicales

par Jean Derbès
Œuvre de D. Chostako-
vitch

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Broocke
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
J. Fiala, F. Schubert

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Madeleine

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

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Production: Pierre Grand-
jean

17.05 Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
Les sessions «Jazz line» ,
par Pierre Grandjean et
Bruno Durring

18.50 Per ijavoratori Italiani In
. Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Val-
bert
Actualité littéraire

20.00 (s) L'oreille du monde
Le ranz des vaches ou la
métaphore helvétique

23.00 Informations

Encore quelques gouttes... g
Nord des Alpes, Valais, Grisons : couvert , pluie intermit- •

tente, neige dès 1000 à 1500 m, dès 800 m dans l'est. Entre
3 et 8 degrés. Vents faibles s'orientant à l'est sur le Plateau. J

Sud des Aines : temps ensoleillé, jusqu 'à 14 degrés. •

22.50 Première
Le trio Yuval (Uri Pianka,
Jonathan Zak , Simca He-
led) interprètent: Le pre-
mier mouvement du Trio
en si bémol de Schubert

23.25 Journal de l'A2

[©HHEH3E
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

Une tasse de thé, Hector?
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Fric-Frac

Un film de Maurice Leh-
mann, avec Arletty, Hélène
Robert , Michel Simon,
Fernandel, Andrex, etc.

22.15 Solr 3

IOĴ BBS
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Pour les aînés. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 programmes régionaux
20.00 Téléjournal. 20.15 Magazi-
ne de variétés. 21.00 Contrastes.
21.30 La place Alexander à Ber-
lin, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Der Tanzpalast, film amé-
ricain. 0.40-0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 Flipper, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Soko 5113,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Reconnaissez-vous cette mélo-
die? 20.15 Contacts. 21.00 Télé-
journal. 21.20 ¦ Ein Kapitel fur
sich (2), téléfilm. 23.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Allemand (8). 19.00
Gymnastique préparatoire pour
le ski (7). 19.30 Les animaux.
20.20 Des hommes parmi d'au-
tres. 21.05 Nonstop Nonsens.
21.50 Des hypothèques. 22.35-
23.25 Jazz du lundi soir.

wcmMBM
AUTRICHE 1. -10.30-11 .SS^ Som-
merwunsche - Wintertraume, film
12.00 La semaine au Parlement.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM. DES. 17.30 Lassie. 18.00
Les animaux du soleil, série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Dé-
tective Rockford: un appel suffit ,
série. 21.50 Sports. 22.20-22.25
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 «Der Mikado», ouv., Sul-

livan
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 mudique 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 RTSI

dir. L. Gay des Combes
9.00 radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Disques
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvi Ile-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.45 Mélodies pour le soir
23.05-24.00 Nocturne musical
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VIONNAZ (cg). - Réunies en Fédé-
ration des sociétés de tir du Bas-
Valais que préside M. Emile Ram-
seyer (Illarsaz) , les sociétés qui la
composent provenant des quatre dis-
tricts allant de Saint-Gingolph à

En haut, de gauche à droite : Paul Gay (secrétaire), Emile Ram-
seyer (président), Guy Granges. Au centre : Aimé Fracheboud, Ray-
mond Vannay (conseiller communal), M. Launaz (représentant des
tireurs. de Vionnaz, organisateurs du tir de la fédération en 1980. En
bas: le colonel François Meytain (ancien officier de tir) et M Raphy
Morend,(président de la Société cantonale des tireurs valaisans).

MONTHEY (cg). - Placée sous la
présidence de M. Jacques Donnet ,
l'assemblée du Cercle des nageurs
s'est déroulée en présence de M.
Georges Kaestli (président d'hon-
neur) de quel que 25 membres adul-
tes majorisés par une centaine de
jeunes nageurs, ce qui démontre que
la relève est assurée, ceci à la suite
d'une politi que dynami que de recru-
tement auprès de la jeunesse.

Des différents rapports de gestion ,
on apprend que la situation financiè-
re est saine alors qu 'elle tourne sur
un budget de 40 000 francs laissant
apparaître un très léger bénéfice ,
réalisé grâce à une saine gestion et
surtout au dévouement des respon-
sables.

D'entrée de cause, le président
Jacques Donnet a remercié tout spé-
cialement le travail en profondeur
réalisé par la presse qui , au cours de
cette dernière saison , a soutenu le
CENAMO en relatant avec objecti-
vité les faits et gestes de l'activité de
la société et de ses membres. Il relève
le dévouement bénévole de tous les
membres du comité , souligne l'aide
des autorités locales , des industries ,
des commerçants, des parents , des
membres, des amis et de supporters
du club.

Sans entrer dans les détails de
chaque section (sauvetage , natation ,
water-polo), le président J. Donnet
affirme que l'esprit d'équi pe qui ani-
me chacune d'entre elles est magni-
fi que ; les résultats obtenus sont une
preuve tang ible de l'excellent travail
fourni par nos monitrices et moni-
teurs, entraîneurs et administrateurs .
Seule l'étroite collaboration entre les
divers mouvements et sections nous
assura l'objectif impératif du
CENAMO qui est celui de la for-
mation , la progression , la perfor-
mance. Si l'année 1980 est heureuse
pour le club , ne nous laissons pas
griser par les résultats. Sachons nous
dire que des lendemains pénibles
peuvent surgir. Aussi pour parer à
toute .éventualité et conserver la
ligne de conduite tracée, nous devons
être unis pour rester forts. Avec cette
politi que à long terme , choisie de-
puis quel ques années , nous pouvons
espérer longévité et prospérité pour
le club.

En terminant , le président J. Don-
net remercie tous ceux et celles qui

l'Entremont , étaient rassemblées ce
dernier samedi après-midi à Vionnaz.
en présence de M. Raphy Morend
(président de ia société cantonale) et
du colonel François Meytain (ancien
officier de tir) ainsi que de M. Ray-

se dévouent bénévolement pour le
CENAMO.

Les différents rapports
techniques

Il appartient d'abord à M"' Corine
Girard-Pattaroni (sauvetage) de sou-
haiter pouvoir compter l'an prochain
sur les quelques brevets II pour
assurer une relève au chef technique
Alex Maurer. Il est relevé le cours
donné à Sion à l'EN par Bruno Pat-
taroni.

Jean-Pierre Chassot rapporte sur
le mouvement natation et fait remar-
quer que si Eglantine Berlincourt
quittait la compétition , elle restait
monitrice à part entière. Il a relevé
que Luisa Lussetti , Lysianne Mi-
chaud , Gervaise Rithner , et l'équipe
qui a représenté la natation mon-
theysanne continuaient d'être l'ima-
ge de la natation de la piscine des
bords de la Vièze.

Michel Grandjean rapporte sur la
première équipe de waterpolo en
1980 avec l'ascension en LNA , sou-
haitant qu 'en 1981 l'équipe défende
honorablement sa position en s'as-
treignant à une excellente discipline
d'équipe. Il annonce la venue dans
l'équipe fanion , après Marc Froeli-
cher, de Pierre Volet du Vevey-Nata-
tion (ce dernier club n 'ayant plus
d'équipe).

Pierre Davét annonce que la se-
conde équipe, dont il est responsable
et qui est composée de jeunes, a été
promue en première ligue après
avoir joué les fameuses finales de
Zurich contre Winterthour et Thal-
wil comprenant des chevronnés du
waterpolo.

Pour Eric Widmer, c'est aussi un
plaisir que de parler de la troisième
formation qui a fait une excellente
saison obtenant la troisième place en
championnat , permettant de cares-
ser l'espoir de pouvoir monter en li-
gue supérieure l'an prochain.

Ce fut ensuite la remise de souve-
nirs aux nageurs, aux poloïstes et
aux membres du comité qui furent
agréablement surpris de recevoir un

mond Vannay (conseiller municipal
à Vionnaz).

L'ordre du jour de cette assemblée
ne comprenait pas moins de onze
points qui furent vite traités sous la
direction d'Emile Ramseyer afin de
laisser le plus de temps libre aux dé-
légués pour apprécier le vin d'hon-
neur de la commune et l'excellente
agape offerte par les tireurs de
L'Avenir de Vionnaz, organisateur
du tir de la fédération en 1980, dont
M. Jaunaz (porte-parole) releva que
508 tireurs se présentèrent au stand
de 300 m où furent remises 318 dis-
tinctions alors qu 'à 50 m ce furent
141 tireurs avec 73 distinctions.

Si le tir de la fédération en 1981
revient à Finhaut celui de 1982 a été
attribué aux Carabiniers des Evouet-
tes après une discussion qui a dé-
montré que l'intérêt d'une telle ma-
nifestation pour les organisateurs
résidait dans les possibilités de
réaliser une « bonne affaire finan-
cière ».

Ce fut ensuite la fixation des pla-
ces de tir en campagne et pour le
championnat suisse de groupe, cet
objet n'apportant aucun commen-
taire puisque ayant été traité par la
dernière Gazette des Carabiniers.

La distribution des distinctions du
championnat de la fédération et
celle des prix et challenges faites par
MM. Emile Ramseyer et Aimé Four-
nier a permis à ce dernier de faire
quelques remarques administratives
fort judicieuses.

Le président cantonal Raphy Mo-
rend se félicita de l'excellent com-
portement des tireurs de la fédéra-
tion comme de ceux du canton en
1980 en relevant quelques résultats
flatteurs pour les Valaisans sur le
plan fédéral, rappelant que l'assem-
blée des délégués des sociétés de tir
du Valais se tiendra à Monthey le
15 mars prochain , et rappelant les
dates des tirs en campagne. Prési-
dent du comité d'organisation du tir
cantonal valaisan de Saint-Maurice
en 1982 (quinzième du nom), M.
Raphy Morend souhaite que celui-ci
soit la grande fête de tous les tireurs tneme maîtrise aux tireurs qui pré-
de ce canton qui auront certainement senteront huit mentions de tir en
le plaisir de rencontrer de nombreux campagne pour la quatrième fois
participants venant de Romandie et soit après l'obtention de 32 men-
de Suisse alémanique, tions.

gobelet-souvenir marquant ainsi la
reconnaissance du club à ceux qui se
dévouent sans compter pour que le
nom de Monthey et de son
CENAMO soit porté bien haut.

Rappelons que le président Jac-
ques Donnet est épaulé par un comité
composé de MM. Charles-Henri
Galletti (vice-président), Robert
Nobs (caissier) ainsi que des diver- -
ses personnes déjà nommées sur le
plan technique.

Dans les divers , il et fait état d'une
lettre de la Fédération suisse de
waterpolo dont les responsables re-
connaissent enfin les efforts du
CENAMO sur le plan du recrute-
ment de la jeunesse, efforts qui por-
tent actuellement leurs fruits , alors compagnie a cie i.eriec pour mar-
que, il y a deux ans sauf erreur , cette ven,r contre un sinistre qui s'était
même fédération suisse fustigeait déclaré dans les étages supérieurs du
l'attitude du CENAMO qui refusait bâtiment locatif de la Cime-de-1'Est
de disputer les finales de l'ascension à l'avenue de Beaulieu. Notre objec-
en LNA afin de consacrer ses efforts tlf a saisl le groupe de premier se-
au recrutement de la jeunesse. Il est cours alors I"'1' sort le matériel du
donc reconnu qu 'un entraînement >°cal des pompiers à l'avenue
sérieux bâti sur une politique à long d'Agaune.
terme permet tôt ou tard un succès,: ¦ram n̂a> _ âii ^
lorsqu 'un comité a la patience d'at-
tendre et qu 'il soutient entièrement
cette politique en s'entourant d' un
entraîneur et de moniteurs qualifiés.
Ce sont les conditions du succès
comme le prouvent les résultats des
trois équipes de waterpolo du
CENAMO.

Le CENAMO soutenu
matériellement
par le Nouvelliste

Surprise plus qu 'agréable pour tous
les membres présents que d'appren-
dre par leur vice-président, le D'
Ch.-H. Galletti, que le Nouvelliste
assumait pour l'année 1981 un genre
de sponsorat de l'équipe fanion de
waterpolo du CENAMO, cette der-
nière évoluant en LNA, en mettant
notamment un bus à disposition lors
de transports de joueurs pour des
rencontres en Suisse. Cette action du
NF est dans la ligne de conduite
adoptée par celui-ci: le soutien des
équipes sportives évoluant en LNA
des sdorts d'équipes.

M. Alphonse Défago (Val-d 'Il-
liez) a été tout spécialement
congratulé pour ses vingt ans de
fructueuse collaboration au sein
du comité en assumant la res-
ponsabilité des finances. C'est,
en effet , le 20 novembre 1960,
qu 'il a été élu caissier, lors d'une
assemblée de la fédération tenue
à Troistorrents.

Quant au colonel François Mey-
tain, il félicita les dirigeants et les so-
ciétés membres de la Fédération du
Bas-Valais pour leur imposante acti-
vité durant le quart de siècle de son
existence puisque 1980 est le 25e an-
niversaire de sa fondation par Igna-
ce Fracheboud , à Vionnaz. Il rap-
pelle aux tireurs qu 'ils ont la possi-
bilité d'obtenir les maîtrises fédéra-
les en remettant pour chacune d'elle
huit mentions de tir en campagne ;
la Fédération romande des sociétés
de tir a décidé de remettre une qua-

Avenue du Crochetan 1!
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey

Alarme au feu... à la Cime-de-l'Est
SAINT-MAURICE (cg). - Si le
matin les cadres de la cp des
sapeurs-pompiers agaunois se re-
trouvaient pour parfa ire leurs con-
naissances techniques , sous les
ord res du cap Benoît Allet , l'après-
midi ce fut au tour de l'effectif total
de la cp qui manœuvrèrent en pré-
sence du conseiller communal G.
Panchard , président de la commis-
sion, du feu.

Il était 14 heures lorsque la
compagnie a été alertée pour inter-

Au revoir
aux saisonniers
MONTHEY. - Le centre espa-
gnol a fêté , samedi soir, le dé-
part des nombreux saisonniers
de la ville. En présence de M.
Carlos Soler, attaché social de
l'ambassade d'Espagne à Sion ,
des autorités civiles et religieu-
ses, M. Antonio Fons a trinqué
le verre de l'amitié avec les mi-
grants espagnols.

A noter le souci de l'ambassa-
de qui , ayant son siège à Berne,
envoie des délégués dans les
cantons concernés par les tra -
vailleurs saisonniers.

J. B. M.

Ambiance générale au stamm de
la colonie espagnole du bas de
l'avenue de la Gare.

LE «VIEUX-SAINT-MAURICE »

Intéressante activité
SAINT-MA URICE (cg). - Ven-
dredi dernier, sous la présidence
de M. René Reynard , la société
d'histoire du Vieux-Saint-Mau-
rice a tenu son assemblée
générale en présence de nom-
breux participants, une preuve
du renouveau de la société. La
partie administrative rondement
menée a démontré que le comité
conduisait avec dynamisme les
affaires de la société. Dans les
divers, les participants apprirent
avec plaisir que pour son jubilé
l'UBS avait informé le président
que dans le cadre de son aide
aux sociétés culturelles sur le
plan national, cette grande ban-
que attribuait un don de Fr. 200 -
au Vieux-Saint-Maurice.

M. Raymond Berguerand, qui
fut président de la société durant
p lusieurs années et auquel M.
Reynard à succédé, a donné
quelques explications sur cette
succession avant d'aborder le
problème concernant la recher-
che de photos.

Sur proposition de Maurice
Parvex, M. Robert Coutaz a été
acclamé président d'honneur de
la société. Ancien député au
Grand Conseil, ancien conseiller
communal, ancien président de
la noble bourgeoisie, premier
président du Vieux-Saint-Mau-
ri-ce, lors de sa fondation en
1959, Robert Coutaz s 'est active-
ment et intelligememnt intéressé
à la relance du Vieux-Saint-
Maurice. Il est en outre un
membre toujours disponible,
continuant l'intéressant travail
du regretté Ulysse Casanova,
soit la collection de tous les
articles de presse concernant

PROMOTION D'OFFICIERS
A SAINT-MAURICE
Vibrant discours
d'un capitaine-aumônier
SAINT-MAURICE (ch). - «Pourquoi
un capitaine-aumônier est-il présent
à une promotion d'officiers sinon
pour rappeler des princi pes éter-
nels.» C'est par ces mots qu 'un
chanoine de l'abbaye a salué la
nouvelle volée de lieutenants de
troupes de forteresse qui s'est vue
attribuer vendredi après-midi le tra-
ditionnel poignard . Une trentaine
d'aspirants ont suivi leur école d'of-
ficiers à Savatan sous la responsabi-
lité du colonel Bûcher.

S'exprimant parfaitement dans les
trois langues nationales , , l'homme
d'église «n 'aime pas la guerre mais

Un exercice qui a été fructueux portement des sapeurs-pompiers du
puisqu 'il a permis de faire plusieurs rant cette intervention qui s'est rela
observations instructives sur le com- tivement bien déroulée.

Saint-Maurice, faisant en outre
un certain nombre de dons à la
société en lui remettant des
vieilles gravures et des docu-
ments.

Ce fu t  ensuite une orientation
des participants sur l 'exposition
qu 'ils allaient visiter après l'as-
semblée à la bibliothèque de
l 'Odis, une exposition qui fut très
appréciée des membres auxquels
se joignirent d 'autres personnes
qui témoignèrent d 'un vif intérêt.
Il ne s 'agit pas d'une exposition
en soit mais d'une présentation
des nombreuses acquisitions de
gravures et documents dans les
locaux de l 'Odis. ¦

A relever l'excellente pré-
sentation de diapositives par
un « carrousel automatique » sur
le carnava l agaunois et la
décoraion des établissements pu-
blics (cette dernière très caracté-
risée par les nombreuses carica-
tures d'Agaunois). Il s 'agit en fait
pour le Vieux-Saint-Maurice,
non pas seulement de conserver
de vieilles gravures ou de vieux
documents, mais de faire égale-
ment des reportages de l'actuali-
té pour conserver ensuite cette
dernière qui permettrait à ceux
qui nous suivent de connaître
nos us et coutumes, notre façon
de vivre.

Ce fu t  donc une soirée fort
sympathique, agrémentée d'un
verre de l 'amitié qui permit aux
participants de passer quelques
heures for t  agréables tant à la
salle bourgeoisiale où avait lieu
l'assemblée administrative qu 'à
la bibliothèque de l'Odis.

Le Vieux-Saint-Maurice est en
pleine renaissance...

bénit les soldats qui nous protègent
et nous préservent des conflits» .
Pour conclure , le guide spirituel , en
s'adressant aux lieutenants , leur a
souhaité du «succès pour cette mar 7
che vers un idéal que vous n 'atteindrez
jamais. Mais je vous souhaite d'être
toujours en route vers celui-ci» , a-t-il
ajouté. Cette importante manifesta-
tion s'est déroulée en présence de
parents , d'amis et de représentants
des églises, des autoritées et de
l'armée, dont le commandant de
corps Franchini , le divisionnaire Ma-
billard , les bri gadiers Pfefferlé et
Digier.



La Diana de Bagnes en assemblée

Le comité de la Diana de Bagnes au travail. De gauche a droite: MM. Angelin Luisier, secrétaire ; debout
Placid Mayor, président; Raymond Maret, caissier, et Roger Carron, membre.

LOURTIER (phb). - A Lourtier,
tout a commencé, dimanche matin ,
par un hommage solennel rendu aux
chasseurs dispa rus, membres de la
Société des chasseurs de la Diana
de Bagnes, à l'occasion d'une messe
prévue à la chapelle.

Si durant l'office on se rappella
avec émotion la mémoire des chers
disparus - tous ont admirablement
appliqué la devise de la Diana
(audace, adresse, amitié) - l'assem-
blée générale qui s'ensuivit permit à
M. Placid Mayor, sympathi que pré-
sident , de brosser un tableau généra l

ScSSn Du SÏLSV°ACLÏ.
T
S
ES Un nouveau Président et pas

ENTREMONT (phb). - L'assemblée
générale annuelle du Groupement
des sociétés de chant du Bas-Valais,
prévue samedi soir à Vollèges et
présidée par M. Guy Revaz, revêtait
un caractère particulier. U s'agissait,
en effet, pour ies membres de se
prononcer sur une triple proposition
demandant la scission du groupe-
ment bas-valaisan d'une part et,
d'autre part, de nommer un nouveau
chef de file en remplacement de M.
Revaz, démissionnaire après treize
années d'efficace travail à la tête de
l'association.

Si dans le premier cas, l'assemblée
pencha massivement en faveur du
statu quo, il n'en a pas été de même
pour l'élection présidentielle. «C'est
en effet la première fois que le
bulletin secret est demandé, s'écria

CHIENS D'UTILITE PUBLIQUE

Championnat vaudois à Bex
BEX (ch). - Cinquante-huit conduc-
teurs de chiens de travail représen-
tant une quinzaine de clubs onl
participé hier à leur championnal
vaudois. Les canidés sont répartis en
plusieurs classes (sanitaire , A, inter-
nationale) en fonction de leur spé-
cialisation. Les chiens âgés de moins
de 9 mois ne peuvent pas concourir.
Sur des terrains agricoles situés à
proximité du local du Club cynolo-
gique de Bex, organisateur de ces

Le Club cynologique de Bex a organisé en 1972 déjà les champion-
nats vaudois de chiens de travail. Les canidés sont capables
d'attaquer un éventuel agresseur (notre photo), comme de suivre une
piste les conduisant rapidement à leur objectif.

des activités du groupe.
Ayant au préalable salué les per-

sonnalités présentes, notamment le
brigadier Rossier, représentant de
l'autorité cantonale , M. Raymond
Fellay, représentant les instances
touristi ques, et M. Bernard Amoss,
délégué de la police cantonale, M.
Mayor se félicite d'emblée de l'aug-
mentation du nombre de nouveaux
chasseurs . «En effet , en 1979, sur
cinq candidats bagnards , précise-t-il ,
aucun n 'a passé le cap des examens.
En 1980, sur neuf candidats , dont
huit présents aux examens, nous

Le comité du groupement au travail, de gauche à droite: M. Gérard Moulin, nouveau président; Henriette
Clerc, secrétaire; Guy Revaz, président démissionnaire ; Edith Michellod, membre; Léon Jordan,
président de la commission de musique

joutes , une activité intense a règne.
Ici , un mannequin est attaqué; là ,
l'animal suit une piste qui devrait le
conduire , en une dizaine de minutes ,
à son objectif , tandis que des juges
contrôlent l'efficacité du travail du
propriétaire et de son protégé à
quatre pattes. A noter que tous les
participants ont reçu hier en fin
d'après-midi un souvenir , forgé par
le président d'honneur du club belle-
rin , M. Marc Perret.

somme heureux de saluer cinq réus-
sites, celles de MM. Francis Alla-
man, Philippe Guigoz, Antoine
Maury, Pierre-Yves May et André
Rosset.» Ces nouveaux chasseurs
sont élus membres de la Diana pat
acclamation. Il en va de même pour
les trois demandes ayant été formu-
lées par M"" Elisabeth Elsig-Selz
(Sion), ainsi que par MM. Laurent
Schmidt (Martigny), et André Car-
ron (Fully).

La Diana de Bagnes s'honore de
la médaille de bronze obtenue par
M. Fernand Michaud , lors du der-

Un blessé léger
VILLENEUVE. - Samedi à midi , un
automobiliste de l'endroit qui roulait
en direction d'Aigle eut sa route
coupée au carrefour des Fourches
par un conducteur qui ne respecta
pas la signalisation lumineuse. Une
personne a été légèrement blessée et
a reçu des soins. Les dégâts sont
importants aux deux véhicules.

BUDGET DE LA COMMUNE D'AIGLE

Excédent de dépenses
AIGLE (ch). - Les comptes de la
commune devraient boucler par un
excédent de dépenses de 799 200
francs si l'on en croit le projet de
budget envoyé ces jours aux conseil-
lers communaux. Par rapport au
budget précédent, les dépenses
(13,825 millions) et les recettes
(13,025 millions) sont en augmenta-
tion d'environ un million de francs.

Le tableau des investissements
indique un montant de 5,6 millions,
relève la municipalité, consciente de
l'importance des futurs chantiers, à
l'avenue de la Gare et à la rue
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nier trophée chamois. D'autre part ,
M. Mayor renseigne l'assistance sur
les statistiques de chasse 1979; sur
les activités intéressant la fédération
cantonale ainsi que sur les domma-
ges causés par le gibier dont il situe
le montant à 90 320 fr. 85, montant
versé pour la bienfacture de 236 cas,
soit 48 000. francs pour le Valais
romand. Le président donne lecture
de l'intervention «chevreuil» qu 'il
entend déposer, au nom de l'assem-
blée, lors des prochaines assises
cantonales.

Outre les sorties de chasse, la
Diana de Bagnes, grâce à ses sous-
sections, organise avec une égale
réussite des rendez-vous de type
familial. La section de Verbier-Me-
dières s'est, en effet , mise en éviden-
ce grâce à une parfaite organisation
de la sortie d'été. Il appartiendra à la
section de Sarreyer-Lourtier-Fion-
nay de relever le défi pour 1981.

Suite à la demande de M. Narcisse
Seppey, président de la Fédération
valaisanne des sociétés de chasse,
l'assemblée s'est longuement concer-
tée, sans toutefois prendre de déci-
sions officielles, sur les différents
points figurant au questionnaire -
fascicule - prochainement soumis à
votation , en vue de la préparation de
l'arrêté quinquennal 1981-1985 de la
FVSC.

A l'ordre des mérites

«Permettez-moi, conclut le prési-
dent, de remercier tout un chacun
pour ses bonnes dispositions envers
la société. Je félicite en particulier ,
tout en lui souhaitant un plein
succès dans l'exercice de ses nouvel-
les fonctions, notre vice-président ,
M. Emile Fellay, récemment nommé
brigadier à la sûreté.»

L/assemblée devait finalement se
retrouver autour d'une table bien
garnie pour le repas de midi.

LES AMIS DU VIN A AIGLE

Double intronisation
AIGLE (ch). - La section vaudoise
de l'Association nationale des Amis
du vin , à ne pas confondre avec la
confrérie du Guillon dont les réu-

Margencel notamment.
Plusieurs investissements prévus

cette année n'ont pas pu être réali-
sés: achat d'immeubles, Villa Saint-
Pierre, perron de l'hôtel de ville,
etc...

Une part de ces investissements a
été reportée.

Pour ces prochaines années,
l'Exécutif, qui propose par ailleurs
de reconduire le taux d'imposition
(95%) décidé ce printemps, prévoit
de lourdes dépenses pour l'aména-
gement d'une zone sportive aux
Glariers en particulier.

FÉDÉRATION DES JEUNESSES
DÉMOCRATES-CHRÉTIENNES

Assemblée-débat

Le nouveau comité où Ton reconnaît, côte à côte, l'ancien président
M. Bernard Premand, et le nouveau, M. Willy Broccard.
MARTIGNY (ddk). - A voir la
bonne participation des jeunes
membres démocrates-chrétiens lors
de leurs assises annuelles, on peut
affirmer que la relève du parti
démocrate-chrétien est assurée.

Une assemblée importante, puis-
que d'une part on enregistrait la
démission du président des JDC
cantonal, M.Bernard Premand, qui
cède sa place à M. Willy Broccard,
de Nendaz, nouveau président. Une
femme a été élue en qualité de vice-
présidente: il s'agit de M"' Monique
Paccolat de Collonges, députée sup-
pléante.

Cette séance annuelle revêtait un
caractère particulièrement attractif
pour tous les jeunes membres PDC
puisque ce sont ni plus ni moins six
présidents de communes qui se sont
prêtés au jeu du débat sur un thème
idéal en cette période pré-électorale:
la commune.

Ce débat intéressant était très
judicieusement mené par M. Jean-
Jacques Rey-Bellet qui, tour à tour,

un membre dans l'assistance.» l'organisation , les 2 et 3 mai 1981, de
Devant le choix d'une double . cet important rassemblement. M.

candidature l'assemblée, se pro- Hubert Moulin , président du comité
nonça finalement en faveur de M. d'organisation , n 'a pas manqué de
Gérard Moulin, électricien à Or- situer le profil de ce 241 rendez-vous ,
sières. Le nouveau président, con-
fronté à M"" Edith Michellod de
Martigny, réussit une brillante élec-
tion. Le nouveau membre au comité
est élu en la personne de M. Fran-
çois Mottet.

Vollèges, importante échéance

Le chœur Sainte-Cécile de Vollè-
ges tenait à accueillir ses assises
annuelles de manière particulière.
C'est une coutume qui veut que
l'assemblée se déroule sur les lieux
de la prochaine fête de chant du
groupement bas-valaisan. Les Vollé-
geards sont en effet pressentis pour

nions sont entourées d'un faste rare,
avait choisi Aigle pour tenir son
assemblée générale , suivie d'une dé-
gustation , d'un apéritif offert par la
commune et de son «chapitre » d'au-
tomne.

Les autorités locales et régionales,
représentées par le syndic Pirolet et
le préfet Marius Anex , ont été asso-
ciées à cette manifestation et élevées
au grade de bourgeois du vin à titre
honorifique. Fondée en 1951, la
section vaudoise , dont les membres
se distinguent par un cordon aux

Lundi 10 novembre 1980 - Page 7

couleurs cantonales soutenant une
large clef , est présidée par M. Gé-
rard Frautschi. Elle est ouverte à
tout le monde. Samedi à la cantine
des Glariers , une vingtaine d'Amis
du vin ont prêté serment.

Signalons au passage que les
comptes de l'association ont bouclé
par un bénéfice d'un millier de
francs. Son capital se monte à 18 000
francs. C'est la première fois qu 'Ai-
gle sert de cadre à une de ses
rencontres, habituellement au châ-
teau d'Oron.

sut poser la «bonne question» aux
présidents de commune qui répon-
daient au gré de leur expérience
personnelle, de la configuration géo-
graphique et politique de leur com-
mune respective: MM. Raymond
Deferr, président de Monthey,
Edouard Delalay, Saint-Léonard,
Raymond Jacquemoud, Evionnaz,
Pierre Putallaz, Ardon, François
Rouiller, Martigny-Combe et Gérard
Tornay d'Orsières, assis côte à côte
face à leurs jeunes coreligionnaires,
ont parfaitement joué leur rôle de
président en fonction.

Tous surent tirer parti des diffé-
rents problèmes qui leur furent po-
sés: de l'utilité et dé l'efficacité des
commissions communales, leur bon
fonctionnement, leur composition;
mots d'ordres de parti; organisation
et rémunération des présidences;
conseil général ou assemblée primai-
re.

Partout des réponses intéressan-
tes, voire symptomatiques. Il con-
vient d'y revenir par le détail dans
une prochaine édition.

de scission

se disant d'ores et déjà heureux de
voir les amis du chant investir les
murs du village. Un travail non
négligeable est effectué à ce jour. Ce
dernier laisse bien augurer de l'ac-
cueil sympathique réservé aux visi-
teurs par les Entremontants.

M. Clément Monnet , président de
Vollèges, aborda dans le détail , au-
delà du message communal , et d'un
vin d'honneur gracieusement offert
par l'administration , la présentation
de sa commune. Au nom des ci-
toyens , il dit toute sa joie de pouvoir
vivre la 24° Fête des chanteurs du
Bas-Valais et de recevoir en toute
simplicité à Vollèges, les nombreux
amis du chant.
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De nos fo urnisseurs
les maisons Cruspi
et Zweifel

à des prix
exceptionnels

Chewing-gum 
^

m OQ
Brooklyn
multipack, 8 paquets dès

Chips nature
paquet familial 270 9 m Hl I

Vacances
à Madère: elles
tiennent les promesses
du nouveau prospectus
J\ gMA^i 

_ M§ Depuis des décennies, cefte île attire de très
r^ktm m \mW%kwm • 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, ron

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, JêêêS

partout en Suisse

/s\(UBS)

Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-89
/4 /O deFr. 100000000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 28 novembre .
Durée: 9 ans ferme.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Berne , Genève , Lausanne ,

St-Gall et Neuchâtel.
Prix d'émission: 100%
Souscription : du 10 au 14 novembre 1980 à midi.
No de valeur: 90.425

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

Whisky Haig - Teacher 's [. .i .- œ
Bell's - Cutty Sark f "•11-ao 5
Ballantine's T i
J. Walker > 

Fr. 13.80 «

¦Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking ¦ „̂ B̂  Ofe*VTc£vîA^t c.̂

i —- à - . i • s» *¦
wuuvtLLiaii: y j0urna, |

'InvitationMachines à laver

1-14 novembre

i
Linge - vaisselle, d exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager,
Tél. 027/22 73 21 Madame, ,

Souhaiteriez-vous mieux connaître votre peau, l'une des choses les plus
précieuses qu'il s'agit de sauvegarder? Aimeriez-vous savoir ce qu'il lui
faut pour que vous conserviez la jeunesse dè^otre teint? Sûrement, n'est
ce pas? Alors ne laissez pas sê pér^^fc^bon^NS SOUCIS.

Avant de choisir
demandez notre meilleure otfre
pour le NOUVEAU

Massey Ferguson 250
16 vitesses, 2 et 4 roués,
motrices ™*«am8BB8!s»*™~~«̂

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

¦test, *. -?M

pour 1 emballage dngtnal de crème hydratante SANS SOUCIS conve
nant spécialement à votre type de peau. Echangeable à l'achat de pro-
duits SANS SOUCIS pour Fr. 18.- seulement.; Valable jusqu'à épuisement
du stock.
Votre conseiller personnel SANS SOUCIS:

M DROGUERIE
W0L HERBORISTERIE
S2^B.CRETTE1I
Rue du Rhône I - 1920 Martigny.

Tél. 026/2 12 56
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Examens de trompettes et tambours
militaires : un haut niveau musical

Les nouveaux trompettes et tambours militaires encadrés des instructeurs Solioz et Salamin

SION (gé). - L'ER art 227 avait à
peine quitté définitivement la caser-
ne que les organisateurs et candidats
aux examens de trompettes el
tambours militaires s'y installaient.

Si, d' une part , les effectifs des
fanfares d'école de recrues sont
réduits au minimum , il y a lieu de
relever, que le nombre des candi-
dats aux examens , pour le canton du
Valais , ne cesse d'augmenter et , que ,
d'autre part , le niveau musical des
candidats est, année après année,
plus élevé. Ces constatations témoi-
gnent du sérieux de la formation
dispensée par nos fanfares valai-
sannes. C'est aussi une juste récom-
pense et un encouragement pour les
présidents et directeurs de nos
fanfa res et harmonies.

Samedi matin , 24 musiciens el
deux tambours se sont présentés aux
examens, basés pour la première
année sur le système Benz, qui est le
chef des musiques militaires suisses.
Chaque candidat , en effet , a dû
jouer un morceau (lecture à vue), ^^^^^^^^^™
puis interpréter une pièce à choix et ., .„. .-. , ,
fa ire quel ques gammes. Nous feintons chaleureusement

ces nouveaux musiciens et tambours
Les experts ont relevé que les militaires. Nous remercions le major

morceaux exécutés par les candidats Crettaz cdt d'Ar 6, les adjudants
étaient d'un très bon niveau musical. ' Solioz, instructeur trompette et

Université
semaine du 10 au 14

Lundi 10 novembre, a 20 heures. -
Allgemeine Stilkunde Was ist Ro-
manik ? - D' Albert Carlen.

Mercredi 12 novembre, à 14 h. 30:
La cuisine de tous les jours (école
ménagère du Sacré-Cœur, rue des
Cèdres 17). - M"" Raymonde Dela-
loye, maîtresse ménagère.

Parti démocrate chrétien de Sion

Assemblée générale
Lundi 10 novembre, 20 h. 30

à la Matze

- Fixation du nombre de candidats
au conseil communal.

- Organisation du parti.
- Programme d'action

mSlON| 36-5285

Attente et anxiété
Comme chaque année, un très

nombreux public formé de parents ,
de présidents et directeurs de
fanfa res, est resté dans les corridors
durant tout le déroulement des
examens.

Il avait été retenu pour le canton
du Valais six places de musiciens.

Musiciens

Favre Jean-Maurice
Fournier Pierre
Gaillard Jean-Michel
Henzen Philippe
Métrailler Gérard
Roh Philippe
Tacchini Dominique
Vergères Stephan

Echo des Glaciers
La Concordia
L'Abeille
Union instrumentale
L'Avenir
Union instrumentale
Harmonie
La Concordia

Tambour

Clausen Pierre-Antoine Société des tambours
La Liberté Ormône

populaire de Sion
Jeudi 13 novembre. - Mathéma-

tique au CO. - M. Claude Bernard ,
maître au CO.

Les cours de langues ont lieu aux
jours et heures suivants :

Anglais I , lundi à 20 heures , M""
Oroquieta; anglais H , mard i à
20 heures, M"" Oroquieta ; anglais

L'adjudant sous-officier instructeur
trompette Solioz, étant donné le
niveau musical , a eu la possibilité
d'incorporer huit musiciens et un
tambour. La lutte a été serrée entre
les 26 candidats qui se sont
présentés. Voici la liste par ordre
alphabétique , des heureux incorpo-
rés dans la fanfa re militaire.

Vex
Nendaz
Riddes
Ayent
Chalais
Leytron
Monthey
Vétroz

Salamin , instructeur tambour , pour
leur diligence et amabilité , sans
oublier M. René Philippoz , toujours
si dévoué.

novembre
III , mard i à 20 h. 10, M"" Guigoz ;
anglais III , marcredi à 19 h. 30, M"c
Guigoz ; anglais IV , mardi à 18 h. 40,
M'k Guigoz.

Allemand I , mard i à 18 h. 30, M"IL
Buxmann , allemand I, mardi à
20 h. 30, M"" Buxmann; allemand II ,
lundi à 20 heures, M. Anton Borter;
allemand III , lundi à 20 heures, M.
Gasser; allemand lb, jeudi à 20 heu-
res, M"'* Stefan Borter.

Italien I , mard i à 20 heures, M.
Cerise ; ialien II , jeudi à 20 heures ,
M"'" Cosentino ; italien III , lundi à
19 heures, M. Cerise.

Espagnol I , lundi à 18 heures, M.
Oroquieta ; Espagnol II/III , mard i à
18 heures, M. Oroquieta.

Fançais , lundi à 20 heures, M""'
Michèle Cretton.

Au bâtiment du cycle d'orienta-
tion des filles , Petit-Chasseur 39.
Renseignements: tél. 21 21 91.

Vie Montante
SION. - Réunion mensuelle de la Vie
Montante des trois paroisses de Sion
mardi 11 novembre à 15 heures au
Sacré-Cœur.

Première d'une série de conféren-
ces sur l'Eucharistie , par l'abbé J.
Mayor, conseiller spirituel.

Invitation cordiale à tous les aînés.

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations
Vous éviterez les douleurs et freinerez
l'évolution des déformations.

FaUX —-¦r^̂ W A \ m m m W m m \ \  JuStO

I N utilisez pas seulement | Soulevez on utilisant
les doigts le plat de la main

La brochure sur la protection des yf^^^articulations peut être obtenue g \ | ^auprès de votre Ligue cantonale f 17 1
ou de la Ligue suisse l f  ̂ | J
contre le rhumatisme. Prix Fr.l- ^J ̂ rt r '

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

GRANDE RÉCOLLECTION DES A.R.P.
«L'intériorité: prison, évasion, salut?»

SION (ge). - La grande famille des
ARP ?'est retrouvée dimanche à la
salle de la Matze , pour la première
récollection mise sur pied depuis le
congrès. M. Raoul Pignat , en ou-
vrant cette rencontre, a rappelé que
le thème de réflexion choisi : «l'in-
tériorité», répond d'une part à
l'appel lancé par Mgr Schwéry,
évêque du diocèse et que, d'autre
part , c'est aussi un besoin de revenir
à ia contemplation , pour se faire une
vie intérieure.
« L'intériorité :
prison, évasion, salut?»

C'est le titre de la causerie
présentée par le père Barbier CPCR.
L'homme, c'est un fait , vit trop
superficiellement , car il est accaparé
par la société de consommation.
L'intériorité est un fait constaté.
Dans notre monde, elle est recher-
chée de façons différentes. Pour
certains, c'est la recherche du
silence, c'est le recours à la drogue
car celle-ci favorise en quelque sorte
l'entrée dans un autre monde;
d'autres ont recours à la méditation
transcendantale ou à des pratiques,
voire des religions venant des Indes.
Pourquoi une démarche
d'intériorité?

De tout temps et dans toutes les
cultures, il a été question d'intério-
rité. Celle-ci correspond en somme à
une recherche d'identité. Pour com-
prendre bien des choses, l'homme
plonge dans l'intériorité. En prenant
le chemin du silence, il veut
réfléchir , approfondir sa situation. Il
se met aussi à l'écoute et au

Sapeurs-pompiers; ne
SION (gé). - La compagnie des sa- Trois promotions
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major Pierre Ebiner , a effectué son
traditionnel exercice d'automne, sa-
medi, durant toute la journée. Les
cadres et les hommes se sont fa-
miliarisés avec le matériel et les en-
gins à disposition en exécutant
divers exercices dans le secteur du
Centre du feu et de la PC et dans le
quartier de Platta. Chacun à son
poste a manifesté un grand intérêt et
observé une stricte discipline. Le bi-
lan de la journée est positif.

Entourés d'hommes en costume d'armaillis et de dames en costume
Delabays, respectivement ancien et nouveau président de l'Amicale des

SION (bl). - Reunis samedi soir à la
Matze pour une soirée des retrou-
vailles , d'anniversaire et de «béni-
chon » à la valaisanne, quelque
140 Fribourgeois, membres de
l'Amicale des Fribourgeois de Sion
et environs , ont fêté dans la joie et
l'amitié les dix ans de leur sympa-
thique société. Fondée en 1970 par
MM. Alois Schmutz , Gilbert Cham-
marlin , Albert Schroeter et Thérèse
Moren , l'amicale compte actuelle-
ment 182 membres, tous originaires
du canton au drapeau blanc et noir.
Chaque année, traditionnellement ,
une grande soirée «bénichon» est
mise sur pied afin de permettre aux
membres de se retrouver dans l'am-

Les Fribourgeois de Sion et environs
en fête pour leur 10e anniversaire
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bonheur des sorties pique-nique, en-
tretient un club de nétanaue et effec-
tue les visites aux malades dans le

A la table d'honneur, de gauche à droite : M. Raoul Pignat, le père
Barbier, conféren cier et M. Bruno Balet.

diapason de tout ce qu 'il a en lui-
même, dans son coeur. L'homme
découvre finalement qu 'il est soumis
à l'attraction de Dieu. Son élan vers
Dieu est l'explication ultime de
l'intériorité : en effet dans une vie
avec Dieu , nous trouvons la paix
intérieure.
Que penser de l'intériorité?

La notion d'intériorité est ambi-
guë, vague, elle peut signifier: le
silence, Pégoïsme, voir la schizo-
phrénie. Elle peut faire des ravages
lorsqu 'il y a recours à la drogue, à la
méditation transcendantale , ce qui
engendre de profonds changements
physiques et psychiques, ou entrai-

pas perdre la main

Au terme de la journée, toute la
compagnie a été réunie sur la place
devant le centre. La municipalité de
Sion était représentée par M. Félix
Carruzzo, président et M. Nicolas
Lagger, conseiller communal. Nous
avons relevé également la présence
de M"'" François Gilliard et M"" Gil-
bert Rebord , ainsi que MM. Louis
Bohler , ancien commandant , Ber-
nard Fiorina , Paul Gaspoz, anciens

cadre de la société.
La fête du dixième anniversaire a

vu la participation , entre autres , de
M. Raymond Perroud , président de
l'Association Joseph-Bovet (AJB)
qui est la société qui regroupe tous
les Fribourgeois «expatriés» ailleurs

ner un repli égoïste sur soi-même.
Les techniques de recueillement

qui viennent de l'étranger sont aussi
souvent dangereuses pour les chré-
tiens. Car dans toute créature , il y a
un désir réel de Dieu , mais trop
souvent avec la présomption du
péché originel , les enseignements ou
les philosophes sont anti-chrétiens.

Pour nous , ce qui fait la spécificité
de l'intériorité chrétienne , c'est Dieu
qui est venu vers l'homme. Il y a une
parenté entre le créé et le Créateur.

Le croyant vit à l'intérieur de tout
ce que Dieu a apporté aux hommes.
L'intériorité chrétienne , c'est donc
de rejoindre la trinité qui vit en
chacun de nous.

officiers , Serge Margelisch , secré-
taire communal.

M. Carruzzo a procédé aux pro-
motions suivantes : sgt Pierre Imbo-
den promu adjudant porte-drapeau ,
lt Michel Devaud promu premier-
lieutenant; lt Bernard Udriot promu
premier-lieutenant.

Nous félicitons chaleureusement
les trois promus.

Le président Carruzzo a rappelé
que toute la population compte sur
les sapeurs-pompiers en cas de si-
nistre.

de dzakillon, MM.  Schmutz et
Fribourgeois de Sion et environs.

en Suisse. Le musicien-chanteur
Jean d'Arville, lui aussi issu du can-
ton de Fribourg, a animé avec talent
ie banquet de samedi soir qui , tel
que le veut une autre tradition cette
fois bien de «chez nous» , s'est ache-
vé à des heures très matinales...
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Le «Chapitre du Soleil» (sierrois, bien sûr!]
de l'ordre de la Channe: i
de nombreuses intronisations

SIERRE (jep). - Quand on veut
rendre hommage au soleil , il est
rare que ce dernier demeure
indifférent. L'Ordre de la Chan-
ne, qui tenait chapitre ce samedi,
à Sierre, sa cité de prédilection ,
en a eu une preuve tangible.
L'astre du jour était plus que
présent pour accueillir les véné-

CONCOURS « JEUNE CHANSON » :

Plus de vingt compositeurs
SION. - Le dernier délai pour l'en-
voi des manuscrits destinés à ce con-
cours était fixé au 31 octobre 1980.

55 chansons sont parvenues au
Département de l'instruction publi-
que, dont 49 du Valais romand et 6
du Haut-Valais. Elles proviennent
d'un peu plus de vingt compositeurs
différents ; c'est dire la diversité de
l'ensemble des pièces que le jury

Jacques Gsponer, apprenti boulanger
s'est distingue a Lucerne
SION (gé). - M. Jacques Gsponer, examens de fin d'apprentissage de
fils de M. Pierre Gsponer habitant boulanger-pâtissier. Ayant obtenu la
SION (gé). - M. Jacques Gspon
fils de M. Pierre Gsponer habit ;
Grimisuat , a réussi brillamment ses

M. Jacques Gsponer

GASTRONOMIE

A Lausanne
Restaurant Elysée

et son nouveau
jardin d'intérieur

• Spécialités de
salades-menus

• Filets de perche
• Steak tartare
• Entrecôte de poulain
• Cuisses de grenouille
• Fondue bourguignonne
• Raclette - Fondue.

. Avenue d'Ouchy 34, Lausanne
Tél. 021/26 18 92
Famille J.-J. Tamborini

Auberge
des Collines

Pont-de-la-Morge

Muscat nouveau
Brisolée

Servi tous les jours

râbles dignitaires. A l'heure du
cérémonial, on a procédé aux
intronisations solennelles de 27
nouveaux chevaliers ordinaires.
MM. Serge Jeannet , Marcel Kup-
fer, Edy Bruchez , Daniel Miih-
lemann et Mlle José Pitteloud
ont reçu le grade de chevalier
d'honneur. M. Pierre de Chasto-

aura à sélectionner.
Le concours public aura lieu au

cours de cet hiver à Sion et le jury
décernera à cette occasion trois prix,
le premier étant de 2000 francs, le
deuxième de 1000 francs et le troi-
sième de 500 francs. D'autre part, le
public sera associé à l'opération
puisqu'il pourra lui-même attribuer
un prix de 1000 francs.

meilleure moyenne des apprentis
boulangers-pâtissiers du Valais ro-
mand , il a eu l'avantage de partici-
per au concours qui réunissait à Lu-
cerne les meilleurs apprentis bou-
langers-pâtissiers des cantons suis-
ses.

Sur 27 participants , M. Jacques
Gsponer a été classé cinquième.
C'est la première fois qu 'un apprenti
valaisan se classe si bien. Mais il faut
relever aussi qu 'il est le cinquième
apprenti formé à la boulangerie
Gsponer à Sion, qui a eu l'avantage
d'être convoqué à Lucerne pour su-
bir différents tests en petite boulan-
gerie et en pâtisserie.

M. Jacques Gsponer a reçu pour
son classement: un diplôme, une
channe dédicacée et une belle mon-
tre.

Nous le félicitons chaleureuse-
ment pour les bons résultats obte-
nus. Et comme tout prochainement ,
il va commencer son périple de
«compagnonnage» nous lui souhai-
tons beaucoup de plaisir et de satis-
faction.

Nous profitons également de l'oc-
casion pour féliciter MM. Georges
Salamin et Jean-Pierre Dayer, res-
pectivement chef pâtissier et chef
boulanger, pour ia bonne formation
donnée aux apprentis.

Ski de fond
pour les aînés
SION. - Pro-Senectute informe les
aînés dès 55 ans que les rencontres
hebdomadaires de ski de fond re-
prendront le mardi 6 janvier 1981.

Les cars partiront de l'avenue Ma-
thieu-Schiner - sommet du jardin
public de la Planta - à 13 h. 30 pour
le Haut-Plateau de Crans-Montana.

Les personnes qui désirent pren-
dre part à ces rencontres de ski de
fond voudront bien s'inscrire jus-
qu'au 26 décembre prochain auprès
de M"" Robyr, Pro-Senectute à Sion ,
téléphone 220741.

Pour la saison 1980, dix rencon-
tres sont prévues, les mardis.

Le coût total pour la saison s'élève
à 80 francs par participant - assu-
rance obligatoire comprise - mon-
tant qui sera encaissé lors de la pre-
mière sortie.

Tous autres renseignements seront
communiqués aux intéressés lors de
l'inscription.

Amis sportifs du 3' âge l'équipe
responsable se réjouit de vous ren-
contrer et vous dit à bientôt.

Pro-Senectute - Sion

nay, grand invite , a quant à lui
été nommé conseiller d'honneur.

Outre ces nombreux personna-
ges, l'Ord re valaisan avait l'hon-
neur de recevoir trois personnali-
tés de marque, M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral et chef du
Département des affaires étran-
gères, son excellence Erik Kol-
ban, ambassadeur de Norvège à
Berne et M. Raymond Duroux ,
directeur de la Banque canto-
nale du Valais; tous trois subi-
rent l'épreuve du cep et furent
par la même occasion sacrés
officiers d'honneur. A l'issue de
cette cérémonie, tous les digni-
taires emmenés par la Géron-
dine, harmonie municipale de
Sierre placée sous la direction de
M. Edouard Zurwerra , se rendi-
rent en cortège jusqu 'à l'hôtel
Terminus, où se tint le chapitre
proprement dit. Admirablement
bien préparée par la brigade de
M. et Mme Oggier, la partie
gastronomique de la rencontre,
animée par les éternels Gais
chanteurs de l'Ordre que dirige
Denys Mottet, prit fin vers
17 heures.

Le succès de ce concours, placé
sous la responsabilité du conseiller
culturel du Département de l'Ins-
truction publique, M. Michel Veu-
they, est une preuve de la vitalité de
l'art de la chanson dans notre can-
ton.

La terre n'est
qu'un seul pays
Un film en couleurs présenté par
André Brougiroux relatant son
long voyage autour du monde.
SION. - L'auteur se présente :

«Je viens de vivre une expé-
rience qui est peut-être le rêve
secret de chacun de nous, une
expérience très riche que je sou-
haiterais partager avec vous dans
ce film : «La terre n 'est qu 'un
seul pays. »

La terre n 'est qu 'un seul pays
est la conclusion et l'idée maî-
tresse de mon périple de 400000
km autour du monde en stop
avec un dollar par jour à travers
135 pays.

Une aventure passionnante
qui a été pour moi la meilleure
des universités. Parti en 1955, à
l'âge de 17 ans, avec un diplôme
d'école hôtelière et 10 francs en
poche, j'ai rapporté de cette lon-
gue quête sur toutes les routes de
la terre et chez les hommes du
monde entier une vision nouvelle
de l'histoire des civilisations.

Après un rapide aperçu sur la
période européenne où j' ai ap-
pris quatre langues étrangères et
la préparation de mon budget au
Canada , ce film fait revivre
essentiellement les six dernières
années de stop ininterrompu de
1967 à 1973 (voiture-bateaux-
avions) : l'Amérique de pointe à
pointe (terre de Feu-Alaska), le
Pacifique , l'Extrême-Orient , le
Transsibérien , le Moyen-Orient,
l'Inde , l'Iran et l'Afri que.

A travers la dureté du voyage
(une seule nuit d'hôtel en six
ans) progresse ma quête qui dé-
bouche sur l'idée que la terre
n'est qu 'un seul pays dont tous
les hommes en sont les citoyens
(pensée du persan Baha'u 'llah).
Nous sommes entrés dans une
ère nouvelle, celle de l'unité du
genre humain.

A noter des séquences sur la
prison au Costa-Rica , l'Alaska
par moins 45", le désert austra-
lien par plus 65°, les coupeurs de
têtes à Bornéo, un séjour chez les
bonzes à Bangkok , dans un ash-
ram en Inde, le trafic des pierres
précieuses à Ceylan, le kib-
boutz en Israël , etc.

Cette aventure extraordinaire ,
ce témoignage, vous pouvez
aussi ies revivre grâce à mon
livre La terre n 'est qu 'un seul
pays paru dans la collection
« Vécu » chez Robert Laffont.

Les secrets de la route, eux ,
sont dévoilés dans rhon deuxiè-
me ouvrage La route et ses che-
mins, même éditeur.

A la salle de la Caisse d'épar-
gne du Valais, à Sion, ce lundi
10 novembre 1980 à 19 h. 30.

Il nous dédicacera son livre
avec plaisir à la Librairie mo-
derne, rue de la Dent-Blanche, le
mardi 11 novembre, de 13 h. 30 à
16 heures.

SIERRE: CONGRÈS DES SOCIALISTES VALAISANS

Un oui discuté à l'initiative
des jeunes démocrates-chrétiens du Haut

Le comité directeur du parti

SIERRE (jep). - «Allons-nous offrir
la béquille dont les démocrates-chré-
tiens ont besoin pour faire échouer
la proportionnelle !» Cette ultime
déclaration de M. Claude Kalbfuss ,
ardent défenseur de l'initiative des
jeunes démocrates-chrétiens du Haut-
Valais pour l'élection du Conseil
d'Etat selon le système proportionnel ,
en partageant le canton en deux cir-
conscriptions totalement distinctes,
a été réellement décisive, samedi , en
terre sierroise, au cours d'un débat
qui constitua le véritable pôle d'at-
traction du congrès ordinaire du par-
ti socialiste valaisan , présidé par M 0"
Madeleine Rouiller. En effet , c'est fi-
nalement par soixante-neuf voix
contre quarante-deux et six voix
pour la liberté de vote, que les délé-
gués du parti ont accepté de défen-
dre l'initiative haut-valaisanne.

Un débat animé
Pourtant le débat fut des plus

ouverts. Le député Lucien Rossel
représentant des opposants déclara
notamment: «Nous sommes certes
entièrement favorable à la propor-
tionnelle, mais nous ne pouvons
accepter une élection qui ait lieu
dans deux arrondissements dis-
tincts» , puis de conclure : «Il n 'y a
pas de raison objective pour soutenir
une pareille initiative, qui contrai-

Les pécheurs du district se réunissent
STALDEN. - Des quelque 380
membres que compte l'Association
des pêcheurs du district des deux
Viège, 140 avaient répondu au mot
d'ordre du comité pour l'assemblée
générale annuelle qui s'est déroulée,
vendredi en fin d'après-midi , au
Killerhof , au-dessus de Stalden.

Avant de passer à la lecture des
différents rapports, le président
Anton Margelist , de Batschieder se
fit un plaisir de saluer plusieurs hô-
tes qui , tous participent activement à
la vie de nos rivières et ruisseaux et à
leur faune. Parmi les hôtes présents
MM. Lot Wyer ingénieur aux forces
motrices de PAletsch S.A., plt Otto
Henzen, chef du service cantonal de

Assemblée
VIÊGE. - Pas moins de 70 person-
nes étaient présentes, vendredi soir à
l'hôtel Bristol , pour la 58" assemblée
générale du Ski-Club de Viège. Cette
société sportive est la plus impor-
tante du lieu , ceci en fonction d'un
mouvement OJ très actif.

D'ailleurs , la lecture des rapports
des quatre responsables, devait nous
donner une image de l'activité dé-
ployée par le club, la saison der-
nière. D'abord le président Herbert
Théier, puis le chef technique et le
responsable de la cabane de Ober
Hellela , tout comme le chef OJ Hans
Pfammatter présentèrent des comp-
tes rendus très fouillés. Au chapitre
des mutations, relevons le départ de
sept membres contre l'arrivée de trei-
ze nouveaux portant l'effectif du club
à plus de 300 personnes.

Quant au moment le plus impor-
tant de la soirée, il avait été réservé
au remplacement de trois membres
démissionnaires du comité, soit le
président Herbert Théier et le vice-
président Mandfred Gramm (tous
deux après un mandat de 8 ans) et
de la secrétaire Julie Bergamin. C'est
non sans peine que l'assemblée
trouva finalement une solution de
rechange pour compléter le comité.
Finalement Cornélius Biffiger se
laissa convaincre pour le poste de
président alors que Peter Zumtaug-
wald occupera celui de vice-prési-
den t et Mml Rosemarie Bumann
celui de secrétaire. Ce remaniement
ayant pris plus d'une heure de
délibérations, on pouvait finalement

socialiste valaisan.
rement à ce que nous pourrions
penser, n 'élargit nullement notre
choix , en conclusion il nous faut
raisonner canton.» Claude Kalbfuss
de rétorquer alors: «Couper le can-
ton en deux? Cette scission existe
déjà au sein du Grand Conseil» , puis
de poursuivre: «Cette initiative ren-
dra certes plus difficile l'accès pour
la gauche au Conseil d'Etat , mais si
nous désespérons d'atteindre un jour
le taux nécessaire à l'accession d'un
pareil poste, nous pouvons tout de
suite abandonner notre lutte. Cela
fait plus de 75 ans que nous atten-
dons la proportionnelle , le temps est
venu d'agir , nous aurons tout loisir
de supprimer par la suite, s'il le faut ,
les arrondissements linguisti ques.»

• Nouveau comité
• Triple votation fédérale

en discussion
Avant d'ouvrir le débat , les délé-

gués approuvaient les rapports de
gestion du comité directeur, d'acti-
vité du groupe parlementaire, du re-
présentant du PSV au comité cen-
tral du PSS, de la rédaction de la
presse du parti , du caissier et des vé-
rificateurs des comptes. L'assemblée
procédait ensuite au remplacement
de MM. Rouiller , Clovis Clivaz et
Mme Rose-Marie Mottet , tous trois

la chasse et de la pêche, et Marcel
Corminbœuf , chef d'exp loitation des
usines du Mattmark S.A. Pour ce qui
est du repeuplement des cours d'eau ,
il a été important et varié pendant le
dernier exercice puisque les pê-
cheurs du district ont « versé » pas
moins de 900 kg de poissons, 55700
alvins et 3000 «Jâhrlinge ». L'exer-
cice financier vaut également de bel-
les satisfactions avec le décompte
final présenté par le caissier Marie
Paci et qui boucle avec 4500 francs
alors que le budget pour 1981 pré-
voit un déficit de 8100 francs envi-
ron.

Relevons également que cinq
membres actifs depuis vingt ans onl

du Ski-Club de Viège
traiter d'autres points de l'ord re du
jour avec la remise du di plôme à
huit membres ayant 25 années
d'activité dans le club alors que
quelques dates pouvaient définitive-
ment être arrêtées quant à la saison
1980-81.

Cette dernière sera à l'image de
celle de 1979-80 avec le fameux
Martini Derby prévu pour le 29 mars
1981, l'excursion du club le 26 avril
1981 à Zermatt ainsi que la partici-
pation à différentes manifestations
et courses. La « Sommernacht Fest»
ayant laissé la somme d'environ
12000 francs, et les membres eux-
mêmes ayant « récolté » 7000 francs ,
il a été possible de faire un grand
pas en avant dans l'achat et l'agen-
cement des terrains aux alentours de

Funérailles de l'abbe Aloïs Burgener
SAAS FEE (mt). - Samedi dernier ,
la population du village des glaciers
a fait d'imposantes funérailles à
l'abbé Alois Burgener , décédé à l'âge
de 80 ans, des suites de maladie. Le
défunt résidait dans la localité
depuis 1929. Année au cours de la-
quelle, il fut appelé à présider aux
destinées de la paroisse du lieu.

U a occupé ce poste jusqu 'en 1965.
Depuis lors et pratiquement jusqu 'à
sa mort , il a fonctionné comme vi-
caire aux côtés du curé actuel , l'abbé
Franziskus Lehner.

démissionnaires du comité directeur ,
par MM. Jean-Yves. Riand , Richard
Robyr et Yva n Muster. Abordant les
votations cantonales et fédérales du
30 novembre prochain , le congrès a,
dans un premier temps, décidé de
lancer une initiative fiscale dans les
meilleurs délais. Puis suite aux pré-
sentations de Françoise Vannay sur
l'assainissement progressif des fi-
nances fédérales et de Richard Ro-
byr au sujet du référendum contre le
port obligatoire de la ceinture de
sécurité, il s'est prononcé en faveur
de la suppression des parts cantona-
les aux droits de timbre et de la
réduction de la part cantonale aux
recettes de la Régie des alcools ,
s'opposant à la réduction des sub-
ventions pour le prix du pain et
laissant le libre choix au sujet de la
ceinture de sécurité et du casque
protecteur.

Une permanence?
Après avoir suivi les rapides expo-

sés des trois invités du jour , MM.
Jean-Claude Cristin, président du
parti socialiste genevois, René Fel-
ber, président du groupe socialiste
des Chambres fédérale;» , et Claude
Rouiller, juge fédéral , le congrès a
abordé ia possible création d'une
permanence. Cette dernière dépen-
dra du financement dont la forme
reste à trouver.

eu droit au cadeau souvenir. Ce
sont: MM. Moritz Jossen , Arnold
Mazotti , Albert Heynen, Hubert Fur-
rer et Hubert Albrecht. Sincères
félicitations! En outre, l'assemblée a
donné pleins pouvoirs à l'équi pe
dirigeante pour soumettre au comité
cantonal les propositions élaborées
et présentées par le président Anton
Margelist et ses aides. Signalons
aussi que 43 nouveaux membres ont
été acceptés au sein de l'association
régionale alors que la prochaine as-
semblée de cette dernière se dérou-
lera , l'année prochaine , à Viège.
Après les débats , les partici pants pri-
rent un repas en commun.

MM.

la cabanne de «Hellelen» .
Finalement un nouveau règlement

pour les courses internes du club a
été accepté alors que, pour s'adapter
aux normes de la Fédération suisse,
la prochaine assemblée générale se
déroulera sitôt la saison terminée,
soit au printemps 1981.

Relevons en passant que plusieurs
personnalités ont partici pé aux dé-
bats , soit MM. Peter Blôtzer et Franz
Zurbriggen, respectivement prési-
dent et vice-président de la munici-
palité et l'abbé Anton Carlen , vicaire
et représentant des .autorités reli-
gieuses. Quant au mot de la fin , sur
le coup de 23 heures, c'est le président
sortant Herbert Théier qui lança
une dernière fois le «cri » de ralie-
ment , le fameux «Ski Heil» .

MM.

Personnalité modeste et fort atta-
chante, l'abbé Burgener laisse le
souvenir d'un brave prêtre dans le
véritable sens du mot. Aussi innom-
brables ont été les personnes qui ont
tenu à lui rendre un dernier hom-
mage soit en assistant à l'oraison fu-
nèbre célébrée par de nombreux
prêtres, soit en l'accompagnant à sa
dernière demeure. .

A la famille , au décanat de Viège
ainsi qu 'au chapitre de l'évéché, va
l'expression de notre sympathie
émue.
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Renault
5TS

i voire projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con-
1979, 13 500 km struisons en béton, acier , aluminium, bois, verre, co-
nclus 4 pneus neige lants. pour montage soi-même ou rendu clé en main!
i clous Demandez notre documentation gratuite!
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Madame Charles-Albert PERRIG-MORAND , à Martigny ;
Madame Anna GUT-PERR IG et sa famille , à Zurich ;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Adolf et Eisa PERR1G-

BURCHER et leur famille , à Brigue ;
Les enfants de feu Madame et Monsieur Mayette et Henri

DELHERSE-PERRIG et leur famille, à Marseille ;
Les enfants de feu Madame et Monsieur Martha et Charles FAJARD-

PERRIG et leur famille, à Vevey ;
Madame Paul TAVERNIER et sa famille , à Vevey ;
Monsieur et Madame Raphy MORAND et leur famille , à Martigny

et Lucerne ;
ainsi que les parents , alliés et amis , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Charles-Albert PERRIG

ancien inspecteur cantonal des forêts

leur très cher époux, frère , oncle, beau-frère , beau-père et ami , qui
s'est endormi dans la paix du Seigneur le samedi 8 novembre 1980,
dans sa 85e année, et qu 'ils recommandent à vos prières et à votre
fidèle souvenir.

Conformément à son voeu, le défunt sera enseveli dans sa ville natale.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Glis ,
où se fera l'ensevelissement , le mardi 11 novembre 1980, à 10 heures.

Une messe d'adieux sera dite en l'église paroissiale de Martigny-Ville
aujourd'hui lundi 10 novembre 1980, à 20 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

On est instamment prié de renoncer à des visites à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

L'Inspection cantonale des forêts
et les inspecteurs forestiers

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Albert PERRIG

ingénieur diplômé EPFZ
ancien inspecteur cantonal des forêts

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

L'Association valaisanne de tourisme pédestre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Albert PERRIG

président d'honneur.

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

I

Nous prions 1
les honneurs i

t
L'Association valaisanne de scieries

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Albert

PERRIG
ingénieur forestier

ancien inspecteur cantonal des forêts

membre d'honneur de l'association.

Nous gardons de lui , soit comme homme, soit comme
chef , un souvenir profond et ému.

Pour les obsèques : pour Martigny et environs : messe en
l'église paroissiale de Martigny, aujourd'hui lundi
10 novembre 1980, à 20 heures.

Messe de sépulture et enterrement à Glis , le mard i
11 novembre 1980, à 10 heures.

I

Nous prions les membres de l'association d'aller rendre
les honneurs qu 'il a largement mérités.

Le comité

t
Les Amis de Chiboz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard BRIDY

premier président de la Société
de développement de Chiboz.

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

L'ARTSR, section du Valais

a le regret de faire part du décès
de son membre

Monsieur
René BESANÇON

maître boucher à Aigle.

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

t
IN MEMORIAM

Michel JAQUET
1979 -10 novembre - 1980

Michel vivra toujours dans nos
cœurs.

Ses parents , ses amis

Monsieur Francisco ASES, à Marti gny ;
Ses enfants Marie-Hélène et Francis,
unis à leurs familles en Espagne et leurs amis ,
ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur très chère épouse et
maman

survenu le 8 novembre 1980, à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 35 ans, après une
cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu en son village natal d'Adzaneta de Albaida (Valencia),
Espagne, le mard i soir 11 novembre 1980.

Adresse de la famille à Martigny : rue des Neuvilles 21.

La Fiduciaire Laurent Bender S.A., à Martigny
son directeur et sa famille

sont profondément attristés d'annoncer le décès de

"t*
Madame veuve MERAZZ1-BERNASCONI et ses fils , à Cagno

(Italie) ;
Madame et Monsieur SCHIERA-BERNASCONI et leurs enfants , à

Como (Italie) ;
Madame veuve Antoinette TONOSSI et ses enfants , à Corin et

Bienne ;
Monsieur et Madame Hugo MACHIOCCI et leurs fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile REY et famille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

IN MEMORIAM
leur très appréciée femme de ménage et amie

Ro and BAHY
¦ 

Par sa fidèle présence, son travail dans la confiance , son effacement , son amitié ,
Mnie Ases laisse un inoubliable souvenir.

Monsieur
Gaetano BERNASCONI

leur cher frère, oncle et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
90" année.
L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Théodule à Sion , le
mardi 11 novembre 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Monsieur
Pius IMHOF

ancien commerçant
décédé pieusement à Bouveret , le samedi 8 novembre 1980, à l'âge
de 81 ans, après/une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Madame et Monsieur Celestino FISCALINI-IMHOF , leurs enfants et

petit-fils , à Lugano et en Angleterre ;
Madame et Monsieur Ezio BERNASCONI-IMHOF et leurs enfants ,

à Lugano et en Sardaigne ;
Mademoiselle Irlanda GREPT , à Bouveret ;
Monsieur et Madame Max GREPT-SCHURMAN et leurs enfants , à

Bouveret ;
Madame et Monsieur CHARDON-IMHOF , à Publier (France) ;
Madame veuve Thésir IMHOF-CURDY , à Saint-Maurice ;
Famille de feu Elie IMHOF ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bouveret ,
aujourd'hui lundi 10 novembre 1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire : c/o M"" Irlanda Grept , Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Josefa ASES

t

Madame
Josefa ASES

t
La Asociaciôn de padres espanoles del Valais

tiene el sentimiento de comunicar el fallecimento de la

Senora
Pépita de ASES

esposa de Francisco Ases, miembro fiel del Comité.

Rogad por ella

Madame Edith NICOLET-BORLOZ , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Bertrand ROYDOR-NICOLET et leurs

enfants , à Bois d'Amont (France) ;
Monsieur et Madame Gustave NICOLET-RUSBACH , à Lucens, et

leurs enfants , à Lugano et Lucens ;
Madame Alice NICOLET , à La Tour-de-Peilz , et ses enfants , à

Morges et Villeneuve ;
Monsieur Joseph JACQUEMOUD , à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Max FREHNER-NICOLET et leurs enfants , à

La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Albert NICOLET-MOURON et leur fils , à

Villeneuve ;
Monsieur et Madame André NICOLET-THOMAS et leurs enfants ,

à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Hermann HUTZLI-NICOLET , à Villeneuve ,

et leurs enfants, à Rennaz et Villeneuve ;
La famille de feu Rose NICOLET-NICOLET , au Bouveret et à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gustave NICOLET-

BORLOZ
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
7 novembre 1980, à l'âge de 68 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mardi 11 novembre 1980.

Culte en la chapelle du crématoire à 16 heures.

Honneurs à 16 h. 20.
Domicile mortuaire : hôpital de Montreux.
Domicile de la famille : La Bourgogne 6, 1844 Villeneuve.
Le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visites.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



UE P.D.C. DE CONTHEY A DESIGNE SES CANDIDATS

Fermeté et ouverture d'esprit
pour un nouveau climat
CONTHEY (rp). - Quelque deux
cents personnes ont assisté, hier , à
l'assemblée générale du PDC de
Conthey, qui avait essentiellement
pour mission de désigner ses candi-
dats à l'élection au conseil commu-
nal et au conseil général , les premier
et deuxième week-ends de décem-
bre. M. Félix Evéquoz dirigea les
débats avec la maestria qu 'on lui
connaît. Rappelant les raisons qui
ont présidé au choix de listes
fermées, M. Evéquoz insista une fois
de plus sur la nécessité d'une
campagne propre, sans mésalliance,
dépourvue d'intérêts personnels,
dans le respect de la doctrine

Décès de M. Charles-Albert Perrig
M. Charles-Albert Perrig, an-

cien inspecteur cantonal des
forêts, vient de s'éteindre à l'âge
de 85 ans. Il avait épousé Mme

Veuve Rapaël Morand et vivait
à Martigny depuis près de
60 ans.

Ingénieur du Poly à Zurich, il
avait fait un stage de forestier à
Dana dans les Grisons avant de
prendre la responsabilité du Ve

arrondissement de Martigny et
de Saint-Maurice. C'est alors
qu'il s'était créé de véritables
amitiés dans la région.

Il forçait le respect par sa
droiture et ses connaissances et
avait une manière bien à lui de
diriger une séance. Simplifica-
teur au maximum, ne s'embar-
rassant pas de papiers, il dictait
instantanément le protocole des
décisions qui était approuvé et
signé séance tenante.

Entaillant ses récits d'humour,

Emouvantes obseaues de
¦ ¦ || ¦ m mm m M.M.m. nuiiiriun mmuiiiiuiueii
inspecteur cantonal des forêts

Toutes les composantes qui font la
nature en automne , si variée, si
riche, si tranquille , si noble et si
belle, les arbres et les vignes aux
teintes multicolores et à moitié
dépouillés de leur parure , les som-
mets de nos montagnes recouverts
d'un blanc immaculé, les collines
enveloppées de brume, le soleil
dispersant ses blêmes mais réconfor-
tants rayons, tous ces éléments de la
nature se sont unis en un seul
mouvement ce samedi pour dire un
indéfectible adieu à M. Heinrich
Andenmatten , qui sa vie durant l'a
défendue avec force, courage et
persuasion. Cette nature silencieuse,
qui se meurt en ces heures , a puisé
soudainement en elle ses ressources
intarissables en une ultime convul-
sion aux fins de témoigner sa
reconnaissance à notre forestier
cantonal qui a tant fait pour elle. Ce
n'était qu 'un juste retour des cho-
ses...'

Un ami de la nature est en même
temps un homme de cœur. Ne

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

Monsieur
Edouard BRIDY

décédé à l'hôpital de Martigny, le 8 novembre 1980, à l'âge de 44 ans.

Vous font part de leur peine :
Son épouse :
Roseline BRIDY-AUBRY , à Fully ;
Ses enfants :
Eliane et Paul , Marie-Claire , Pierre-Alain , à Full y ;

Famille Martin BRIDY-LÉ GER , à Fully et Saillon ;
Famille Joseph BRIDY-FANT , à Fully et Wolhusen ;
Famille Maurice BRIDY-CAJEUX , à Martigny ;

* Madame et Monsieur André AUBRY-DONZÉ , à Fully ;
Famille Pierre-André AUBRY-GENOLET , à Mâche ;
Famille de feu Jean-Michel AUBRY-BLANCHET , à Produit ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Fully, le mardi
11 novembre 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

La famille sera présente aujourd'hui lundi 10 novembre 1980, de
18 a 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

démocrate-chrétienne, afin que les
élus puissent travailler sereinement
dans le sens d'une planification à
long terme et crédible.

Dans un premier temps, il remer-
cia et félicita les deux conseillers
communaux qui ne briguent pas de
nouveaux mandats , soit MM. Etien-
ne Putallaz et André Fontannaz ,
ainsi que les quatre conseillers
généraux qui ont adopté la même
attitude , à savoir MM. Pierrot
Dessimoz, Cyrille Zambaz, Antoine
Evéquoz et Eddy Sauthier. Channes
et plateaux dédicacés ont récompen-
sé ces fidèles serviteurs de la cause
publique.

de citations et de rappels
historiques originaux, M. Perrig
avait l'art de dire son avis et ses
vérités à ses concitoyens avec
gentillesse, fair-play et élégance.

Fondateur et premier prési-
dent de l'Association valaisanne
de tourisme pédestre de 1943 à
1967, Charles-Albert Perrig res-
tera pour nous un grand exem-
ple.

De haute stature, toujours un
brin de sapin à la boutonnière,
M. Perrig était d'une race de sei-
gneurs. C'est à ce titre que nous
le pleurons aujourd'hui, nous
qui avons eu l'honneur de le
côtoyer pendant de longues
années.

Que Madame Perrig et toute
sa famille trouvent ici l'expres-
sion de notre profonde sympa-
thie et l'assurance de notre
amical souvenir. _ „.,. _Georges Pillet

président de l'AVTP

voulant faire de peine, ni à sa chère
épouse, ni à ses cinq enfants chéris,
ni à son chef , ni à ses collègues et
amis, M. Andenmatten n 'a fait part à
personne du mal qui le minait
depuis quelque temps. Il s'est incliné
devant l'inexorable avec soumission ,
courage, résignation , dans un silence
stoïque. Heinrich Andenmatten est
mort en héros acceptant telles
quelles, les lois de la vie et de la
mort.

Quel exemple de dignité, de
grandeur , ai-je découvert chez ce
croyant inébranlable qu 'une foule
nombreuse et recueillie vient d'ac-
compagner pour son dernier voyage.
A elle se sont joints MM. Hans
Wyer, président du gouvernement ,
Franz Steiner, conseiller d'Etat , Graf
et Wandeler, inspecteurs fédéraux
des forêts , des j uges cantonaux , des
députés, des présidents de commu-
ne, des chefs de service et des
inspecteurs cantonaux venant de
toute la Suisse.

M. T.

Puis, le président en vient à la
présentation des candidats choisis
par les neuf sections du PDC de
Conthey, selon une répartition géo-
graphique équitable des dix villages
de la commune.
Trois candidats
au conseil communal

MM. Marcel Evéquoz, conseiller
communal sortant (Erde), chef tech-
nique à la Station fédérale de
Chateauneuf , Eddy Sauthier (Sensi-
ne), maitre au cycle d'orientation de
Chateauneuf , et Willy Aymon (Con-
they-Place), chef de la garde civile à
l'aérodrome militaire de Sion, com-
poseront la liste démocrate-chré-
tienne au conseil comunal , liste
approuvée à l'unanimité.

14 candidats, dont une femme,
au conseil général

A l'unanimité également , l'assem-
blée a désigné les 14 candidats
suivants à l'élection au conseil
général. MM. Jean Séverin, sortant ,
chef de service à la Caisse cantonale
de compensation, Roland Pui ppe,
rédacteur , et Jean-Pierre Udry , mon-
teur SIS, pour la section de
Chateauneuf; Marcel Bianco, sor-
tant, chef d'atelier à l'aérodrome
civil , pour Plan-Conthey; Gérard
Papilloud , sortant , garagiste, et
Pierrot Praz , sortant , garagiste, pour
Conthey-Place; Mlle Victoria Ger-
manier , universitaire, pour Saint-
Séverin; MM. Jacky Rapillard ,
comptable à l'Etat du Valais , pour
Sensine; Paul Sauthier, sortant ,
vigneron-cafetier , et Claude Udry,
sortant , charpentier , pour Aven ;
Charly Roh , sortant , employé à la
Caisse de compensation , pour Erde;
Charles Antonin , commerçant pour
Daillon; Claude Fumeaux , sortant ,
instituteur , et Roger Fontannaz ,
sortant , vigneron , pour Premploz.

Changer de climat
Des nombreux messages enten-

dus, que ce soit de la part du
président Félix Evéquoz, des mem-
bres du comité directeur , des élus
qui rentrent dans le rang, des
candidats désignés ou encore de M.
Charly Cottagnoud , qui a présenté
avec brio un exposé sur les heurs et
malheurs de ia représentation pro-
portionnelle, nous retiendrons essen-
tiellement, outre les paroles de
gratitude et d'encouragement, que
«le PDC regrette amèrement que le
travail de ses élus soit rendu fort
difficile , parfois inopérant , par une
majorité hétéroclite , dirigée par deux
membres, dont l'un ne considère
trop souvent que ses intérêts profes-
sionnels, et l'autre agit sans discer-
nement». Le PDC a vertement
critiqué «l'administration communa-
le de M. Valentini , dont la politique
à la petite semaine, inobjective,
soucieuse davantage de prestige que
d'efficacité , incohérente , improvisée
(exemples cités à l'appui par M.
Marcel Evéquoz), nuit à la bonne
marche de la commune, dont les
ressources fiscales proviennent
pourtant de toutes les bourses» . Les
intervenants ont , d'autre part , mani-
festé «leurs inquiétudes face à
l'attitude du président Valentini
devant le conseil général , dont
l'efficacité est rendue nulle par la
volonté délibérée de la majorité. Est-
il concevable qu 'un président de
commune puisse déclarer aux con-
seillers généraux que: «Vous n 'êtes
pas là pour faire des propositions
mais accepter ou refuser les comp-
tes»?» Evidemment non! C'est pour
toutes ces raisons que le PDC a
manifesté sa volonté inébranlable
d'aborder les prochaines élections de
manière ferme et sereine, sans
compromission , en espérant que ses
élus, encore plus nombreux , puis-
sent travailler dans un nouveau
climat , mieux représentatif de la
belle commune de Conthey.

Remarquons , pour clore, que cette
assemblée s'est déroulée dans une
ambiance amicale , chaleureuse , dé-
pourvue de passion malsaine , où la
fermeté et la sérénité, le tout avec
une bonne dose d'humour, l'ont acte. Nous n'espérions pas un tenez-vous bien - que M. qui a déjà la force du droit , ne
emporté sur toutes autres considéra- cajcui de sa part établissant Schlumpf a été bien plus loin doit-elle pas s'adjoindre celle detlons" combien ce que perd rait le BLS encore. Aux Bernois qui l'écou- l'indignation? D'autant que,
Votations fédérales serait gagné pour les automo- taient et qui se demandaient s'ils nous pouvons le dire dès main-
et cantonale: résolutions bilistes valaisans avec un Rawyl pourraient tout de même avoir tenant , le prétexte d'une relation

. . , . , franc de péage, mais d'autres un accès rapide et sûr au Sim- entre les mouvements du bar-
ML^ V̂L? à!' - . i  ""' ont fait cette étude et elle est mental sans le Rawy!. n a dé" rage de Zeuzier et le percementdepute-suppleant , de présenter les , - , , , J: -, , , 6, , . . . K ,,. *
objets soumis à la votation populaire convaincante clare tout de go: «L arrêt des de la galerie de sondage, a déjà
du 3 novembre prochain. «Oui» aux A Thoune, le députe bernois travaux du Rawyl est une chan- été réduit a se juste expression
trois arrêtés fédéraux destinés à Adrian Kurt a pu se féliciter de ce pour vous». Pourquoi? Le par des études faites au moyen
améliorer les finances fédérales. sa motion de 1977 qui a renvoyé, conseiller fédéra l a expliqué que de systèmes modernes et que la
«Non» à l'obligation du port de la pour dix ans au moins, toute so- le programme des routes na- contre-expertise demandée par
ceinture de sécuri té. «Non» à lution à propos du Rawyl. Le tionales toucherait à sa fin dans l'Etat du Valais va nous réser-
i'élection des conseillers d'Etat va- conseiller national Heinrich un temps «peu éloigné» (tiens, ver, à ce propos, de solides sur-laisans au système proportionnel , l Schnyder a déclaré que si , un en voilà une nouvelle!) et que prises sur la manière bien or-
mems'étectoraux 

arrondlsse- jour , une autoroute pouvait être l'on peut imaginer que les 30 chestrée par laquelle on est par-
Telles furent les conclusions de construite de Hambourg à La centimes par litre de benzine venu aux conclusions provisoi-

son analyse, basée sur des réalités Lenk, la région du Simmental pompée dans la poche des au- res, mais déjà définitives pour
tangibles. L'assemblée a fait sienne serait submergée de touristes. tomobilistes pour réaliser le ré- Berne, du fameux rapport Lom-
ces conclusions et a voté, à l'unani- Alors, tout le problème se posait seau national seraient alors af- bardi...
mité une résolution dans ce sens. de savoir comment, sans la RN fectés, du moins en partie, aux Gerald Rudaz

M* KALBFUSS ET L'INITIATIVE DU VALAIS COUPÉ EN
DEUX POUR L'ÉLECTION
DU CONSEIL D'ÉTAT A LA «PROPORTIONNELLE »

Suite de la première page
me», il a finalement rendu à ce-
lui-ci un très grand service.

Conseil d'Etat : avant tout
un choix valable

Pour la plupart des Valaisans,
en effet, qu'ils soient démocra-
tes-chrétiens, radicaux ou socia-
listes, un changement dans l'im-
portance du choix des candidats
au Conseil d'Etat doit être ap-
porté. Pour beaucoup, le système
proportionnel n'était plus un
épouvantai! et certains auraient
pu se laisser tenter par l'aventure,
dès le moment où il s'agirait
précisément d'offrir aux ci-
toyens un choix plus vaste
de candidats. Après le congrès
de Sierre, plus personne ne sera
dupe: chacun saura que pour M"
Kalbfuss et pour les 69 délégués
socialistes qui l'ont suivi, il ne
s'agit pas de peser les avantages
ou les inconvénients d'un systè-
me ou d'un autre, mais UNI-
QUEMENT D'EMBÊTER LE
«RÉGIME CONSERVATEUR».
Un régime, par parenthèses, qui,

RAWYL

Scandaleuse duplicité
Suite de la première page

but d'alimenter l'Oberland ber-
nois en automobilistes venant
du Nord-Est, mais bien de leur
offrir une intéressante variante
pour le franchissement des
Alpes. Il est bon de se souvenir
de tout ceci au moment où, les
grands principes oubliés, la so-
lidarité confédérale et interna-
tionale mise au rancart , un con-
seiller fédéral , dans ce que nous
appellerons respectueusement
un «discours de cantine», vient
dire aux Bernois que la mort du
Rawyl serait une grande chance
pour eux!

Nous avons en effet sous les
yeux le Berner Zeitung du 25 oc-
tobre 1980 qui donne le compte-
rendu d'une assemblée qui s'est
tenue dernièrement à Thoune.
Ce reportage, que nous admet-
tons fidèle, nous permet de
constater qu 'enfin les adversai-
res du Rawyl laissent tomber le
masque. Nous devons leur sa-
voir gré de cette franchise qui
confirme tout ce que nous ne
cessons d'écrire sur les vraies
raisons de leur opposition au
Rawyl. D'autre part , ce qui s'est
dit à Thoune nous prouve à quel
degré de duplicité on en est arri-
vé dans l'examen «objectif» de
la RN 6 puisque la suppression
de celle-ci est maintenant fonc-
tion , non plus de l'intérêt com-
mun , mais de l'avantage qu 'y
trouveront les Bernois !

A cette réunion de Thoune, le
Dr Fritz Anliker, directeur du
BLS, a avoué que si le tunnel
routier du Rawyl se faisait , sa
compagnie perd rait chaque an-
née le quart de ses recettes, soit
entre 22 et 25 millions de francs
provenant du chargement
payant des voitures traversant le
Lôtschberg. Il y a longtemps que
l'on savait que le BLS était l'en-
nemi numéro un du Rawyl. Le
directeur Anliker a eu la fran-
chise de le confirmer en citant
des chiffres. Nous en prenons

pour l'instant, comporte égale-
ment les radicaux, puisque
ceux-ci participent au gouverne-
ment, malgré leur paradoxal slo-
gan à usage interne «collabora-
tion dans l'opposition». (Nous
aurons d'ailleurs l'occasion de
reparler de ce slogan niais).

Le comble du ridicule est at-
teint, lorsque M* Kalbfuss, pour
«embêter» les conservateurs, de-
mande d'appuyer une initiative
de... jeunes conservateurs ! Cet-
te patte rouge tendue à des jeu-
nes «noirs» qui font intégrale-
ment partie du régime ne trom-
pera personne, à commencer par
ces derniers !

Un délégué du Haut-Valais,
Willy Jeiziner , a, lui aussi,
vu le danger de cette prise de
position autodestructrice, prô-
née par M* Kalbfuss, puisqu'il a
préconisé le lancement d'une
initiative propre au parti so-
cialiste. C'est le bon sens mê-
me. LA SEULE INITIATIVE
PROFITABLE AUX SOCIA-
LISTES SERAIT CELLE DE
LA R.P., AVEC 7 CONSEIL-
LERS D'ÉTAT ET SANS SCIS-

6, on pourrait tout de même routes principales. La situation
avoir cette route si bénéfique du Simmental sera alors magni-
qui , au lieu de franchir les Al- fique. La région profitera de
pes, s'arrêterait à La Lenk! fortes subventions fédérales
Chose incroyable , c'est M. Léon pour réaliser sa route qui lui
Schlumpf, conseiller fédéral , coûtera , en définitive moins
chef du service des transports et cher que sa contribution à la
de l'énergie, qui a indiqué la so- RN 6!
lution aux Bernois. Ecoutons-le: Pesé, emballé, envoyé: voici
«La construction de la route du comment on conçoit le bien
Simmental est nécessaire. Com- commun du pays, la solidarité
ment la construire? Ça, c'est une confédérale et internationale!
autre affaire. Pour les 60 kilo-
mètres de Wimmis en Valais par
la RN 6, il faudrait obtenir des
terrains couvrant une surface de
300 hectares. D'autre part , le
Rawyl coûtera cher, soit environ
un milliard de francs. Le gain de
temps pour une course automo-
bile de Sion à Berne par le Ra-
wyl ne serait que de vingt mi-
nutes. Il faut donc examiner soi-
gneusement ce rapport entre le
coût du Rawyl et le peu de
temps gagné». Autrement dit , le
Rawyl, pour M. Schlumpf , n 'est
que le résultat d'un calcul d'épi-
cier unilatéralement et même
démagogiquement établi puis-
qu 'il ne tient même pas compte
du véritable péage que consti-
tuent ces quarante minutes
aller-retour pour un automobi-
liste! Autrement dit , le fait que
les Valaisans, pour échapper à
ce parcours supplémentaire,
n 'auraient que le choix de payer
pour passer par le Lôtschberg,
n'entre pas en ligne de compte
non plus !

Quand on pense que M.
Schlumpf , dans sa réponse à la
résolution en faveur du Rawyl
que lui adressée le conseil du
district de Sierre, a dit que ce
problème du Rawyl ne le con-
cernait pas, mais bien le Conseil
fédéral qui aurait à prendre une
décision politique, on est bien
en droit de se poser des ques-
tions sur ce que pourront être les
composantes de ce raisonne-
ment politique après avoir en-
registré les propos de M.
Schlumpf à Thoune! D'autant -
tenez-vous bien - que M.

SION DU VALAIS EN DEUX
ARRONDISSEMENTS. Me C.
Kalbfuss a fait table rase de cet-
te argumentation et, comme l'a
relevé Lucien Rosset, il a engagé
sans réflexion son parti sur la
VOIE DE GARAGE DE LA
R.P. Si elle devait être histori-
que, la décision de Sierre le sera
certainement quant à ses consé-
quences désastreuses sur la cré-
dibilité et l'image de marque
d'un parti qui s'est laissé entraî-
ner dans une telle absurdité.
Pour le reste, elle n'aura pour
effet que de faire ouvrir les yeux
et les oreilles de tous ceux qui,
s'efforçant de juger objective-
ment, connaissent maintenant
les vraies intentions de ce leader
et de ceux qui l'ont suivi.

Ils n'hésiteront plus à leur ré-
pondre, de la meilleure manière,
par leurs bulletins de vote, le
30 novembre d'abord.

Après, on verra !... N p

(Voir le compte rendu
du congrès socialiste

en page 10)

Finis les problèmes écologiques,
dès que la route partant de
Hambourg aura eu la bonne
idée de s'arrêter à La Lenk! De
là à penser que pour le plus
grand intérêt de la «zone de dé-
tente» qu 'est le Simmental il ne
faut en tout cas créer une ou-
verture sur cette autre zone de
détente qu 'est le Valais, il n 'y a
qu 'un pas que l'on franchit avec
une légèreté aussi incroyable
que profondément injuste.

Personne n'a relevé à Thoune
que le Valais restait le seul
canton à ne pas disposer toute
l'année d'une liaison routière ,
ouverte gratuitement aux au-
tomobilistes, avec le reste de la
Suisse. On y a parlé, par contre,
de la fin du programme du ré-
seau national et on s'est soucié
surtout de savoir comment le
Simmental pourrait toucher de
hautes subventions de Berne. En
tuant le Rawyl, fut la réponse!

Ceci nous paraît tout simple-
ment scandaleux.

Et si le Valais ne bouge pas
face à cette avanie, s'il accepte
cette monstrueuse duplicité sans
réagir , qui mesurera jamais le
poids de sa responsabilité face
aux générations futures? Nous
savons heureusement que notre
Conseil d'Etat , que nos autorités
des districts et des communes,
que toutes nos organisations
économiques se prononcent
sans équivoque pour le Rawyl.
Mais lorsque l'on constate quel-
les ahurissantes spéculations
peuvent déjà se faire sur la mort
du Rawvl. l'action commune.
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L'UNION CHORALE DU CENTRE A BASSE-NENDAZ

Les chœurs de jeunes et d'enfants
jj |§||rés à l'Union .
BASSE-NENDAZ (bl). - Le V',2 et
3 mai 1981, le chœur mixte la
Davidica de Basse-Nendaz organi-
sera le traditionnel festival de prin-
temps de l'Union chorale du Centre ,
regroupant 17 sociétés quelque 650
chanteuses et chanteurs. C'est la
raison pour laquelle , l'assemblée de
l'union en question s'est tenue dans
cette localité de la commune nendette
en présence de 70 délégués des
sociétés membres et de M. Pierre-
André Bornet , président de la
commune, et l'abbé Luc Devanthéry,
curé de Nendaz. Présidées par M.
Michel Praz de Veysonnaz, ces
assises ont permis à chacun de se
remémorer les activités de l'année
écoulée et de se familiariser avec le
programme de l'année à venir. En
fédération heurese et donc sans

M"' Carmen Rotzetter, nouvelle secrétaire, en compagnie de MM.
Emile Ddyer, vice-président, et Michel Praz, président, à la table du
comité de l'Union chorale du Centre.

Coupe suisse de rock acrobatique a Sion
D'un énorme succès à d'excellentes prestations
SION (bl). - La coupe suisse de
danse de rock'n roll acrobati que,
version 1980, a eu lieu ce week-end
à Sion. La halle des fêtes du Grand-
Champsec où s'est déroulée cette
importante manifestation qui a vu la
participation de 50 couples issus de
clubs de Suisse allemande comme
de Romandie était archicomble , à
telle enseigne qu 'on crut un moment
devoir refuser du monde. Les
organisateu rs, en l'occurrence le
club sédunois Papillon , fort surpris
eux-mêmes d'un tel intérêt et d'une
telle affluence , ont reçu de toutes
parts les éloges qu 'ils méritaient
pour la parfaite organisation de ce
concours et pour la bonne marche
des «opérations» .

La danse acrobati que née voilà 30
ans a toujours attiré des adeptes de
tous âges. Elle demande de la part
de celui et de celle qui aspire à la
compétition une volonté sans relâ-
che. Mais sans pour autant préten-
dre à de telles performances , les
satisfactions que procure cette disci-
pline à quel que niveau que l'on soit
sont innombrables. Nous en avons
eu de larges échantillons samedi soir
où l'on put admirer d'abord les
débutants et les espoirs lors de leur
passage sur scène. La soirée, ponc-
tuée par des danses ouvertes au
public et par des démonstrations de
claquettes et de danses latino-
américaines effectuées par le coup le
Papillon , directeur du concours et
entraîneur du club sédunois , a
connu son apogée lors des presta-
tions des aspirants et des nationaux
qui ont comblé les nombreux spec-
tateurs , généreux dans leurs applau-
dissements et leurs encouragements.
Le rock'n roll :
une danse, un sport

Fondé en 1977, le club Papillon
est placé sous la conduite de M. Jean

Le parti radical
sierrois
élargit sa liste
SIERRE. - Le comité directeur du
parti radical démocratique sierrois ,
réuni en séance extraordinaire ce
dimanche 9 novembre, a pris les

» 
décisions suivantes en ce qui con-
cerne les élections de décembre pro-
chain :
1) de convoquer une assemblée gé-

nérale extraordinaire le mercredi
12 novembre à 20 heures à l'hôtel
de ville.
Ord re du jour:
- élargissement de la liste en vue

des élections communales ;
- choix d'un candidat pour la

présidence de la commune;
2) d'annuler les assemblées de quar-

tier qui devaient avoir lieu le
10 novembre au café de Zervettaz
et le 12 novembre au Pavillon des
Sports. PRDS

problème notoire, l'UCC va son
bonhomme de chemin pour l'amour
du beau et du bon , de la musique et
des chants. Après avoir rendu un
hommage aux disparus et remercié la
nouvelle secrétaire qui procédait à
son «baptême du feu» dans sa
fonction , le président n 'a pas man-
qué de féliciter le Chœur d'Isérables
qui sut insuffler au dernier festival
dont il fut l'organisateur compétent
une excellente tenue et, par là-
même, une parfaite réussite. Le
point important de l'ordre du jour
était la modification des statuts. «Il
s'agit non pas de donner une
nouvelle orientation à notre société,
notait M. Praz , mais plutôt de
préciser cette orientation». C'est
pourquoi une officialisation des
chœurs de jeunes et des chœurs

Papilion , d'origine allemande mais connus fort tard (ou plutôt très tôt)
domicilié à Vevey, qui , deux fois par dans la nuit de samedi à dimanche ,
semaine , fait le déplacement à Sion les passages des nationaux , derniers
pour s'occuper des quelque vingt à se produire , ayant été fixés peu
couples formant le club , dont l'âge avant minuit ,
moyen est de vingt ans. M. Papilion . , , ¦ Y '. ..
est bien sûr professeur de danse  ̂

classement 
de la 

catégorie
moderne di plômé et, à l'âge de 32 débutants-espoirs :
ans, il est champion suisse de série B
en compagnie de sa femme, sa fidèle
partenaire. La base du rock'n roll
peut s'acquérir assez rapidement.

Toutefois, les débuts doivent être
étudiés très sérieusement afin de
faciliter la progression. Dans cette
disci pline , pas de place pour le
hasard : chaque mouvement est
détaillé et entraîné de multiples fois
jusqu 'à ce qu 'une coordination
optimale soit atteinte par les deux
partenaires et dans le but de

développer au maximum l'élégance
du mouvement de chaque danseur.
La danse acrobatique a proprement
parler commence après huit à dix
mois de travaux de base qui
consistent d'abord à savoir danser
puis à atteindre une sychronisation
parfaite entre les deux partenaires.
L'enseignement est progressif au
départ. On commence par les
portés (mouvements encore assurés
où la fille ne dépasse pas les épaules
du garçon). Viennent alors les
acrobaties où tout (ou presque) est
permis. Chaque figure porte un nom
de manière à permettre au danseur
d'annoncer à la fille , en temps voulu
et bien souvent en cours d'exécution ,
le choix de son programme. Les
locaux du club Pap illon sont dans
les sous-sols du bâtiment de la
Patria à l'avenue de la Gare 28, à
Sion et votre visite sera la bienvenue ,
la danse acrobatique étant à la
portée de tous et toutes.

Les résultats :
à nouveau Stalder-Biichler
chez les nationaux

Les résultats de la coupe suisse de
rock'n roll acrobatique 1980 ont été

d'enfants va avoir lieu sous peu ,
permettant à ces jeunes une inté-
gration au sein de l'union. Il va donc
falloir prendre en charge cette
jeunesse et sa culture musicale. M.
Praz a lancé un appel aux délégués
des 17 sociétés affiliées «car, rele-
vait-il , nous n 'avons pas le droit de
les décevoir» prônant que seule
l'exigence et l'enthousiasme commu-
niqué portaient des fruits intéres-
sants. De l'acceptation de l'admis-
sion des , chœurs de jeunes et
d'enfants au sein de l'UCC va
résulter un effort supplémentaire de
la part des diverses sociétés. Si
certaines d'entre elles ont déjà de
tels chœurs, d'autres par contre
devront en créer afin de respecter les
nouveaux statuts . Une augmentation
de la cotisation annuelle a également
fait l'objet de quelques discussions
avant d'être acceptée.

Ouverte comme il se doit en
chanson par la Davidica , l'assemblée
aura entendu et apprécié au préala-
ble les aimables paroles de M.
Bornet , président de la commune.
«Simone de Beauvoir a dit : «Le
folklore, c'est la misère des autres!»
C'est ce que souvent nous sommes,
vus et considérés depuis l'autre côté
de la Sarine. Mais le folklore à votre
niveau, c'est tout autre chose, c'est la
culture profonde et sacrée de notre
peuple; ce qu 'il a de gaieté, de
spontanéité et d'amour de la beauté!
Mesdames, Mesdemoiselles et Mes-
sieurs, vous êtes la plus belle
expression de l'âme du pays. Sprio
dum spero !: je respire parce que
j'espère. C'est l'affirmation de tous
les croyants. Je dirais aussi avec
vous: je respire parce que je
chante !»

1. Laurent Dallenbach et Josiane
Matez du club Lama de Lausanne;
2. Roland Passerini et Laurence
Montangéro , club Colliard d'Aigle;
3. Hans Siegenthaler et Jasmin
Schup bach de Berne.

Le classement de la catégorie
aspirants-nationaux :

1. Heinz Stalder et Frânzi Buehler
de Berne (déjà vainqueurs en 1979) ;
2. André Lanier et Germaine Ciclet
du club Lama de Lausanne ; 3.
Bruno Aeschbacher et Bettina Kolb
de Berne.

ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD

Un camion dévale un talus
ENTREMONT (phb). - M. Vincent
Heinrich, né en 1954, domicilié à
Holten (Hollande), doit à une chan-
ce inouïe d'avoir survécu au specta-
culaire accident dont il a été victime,
au volant de son camion, samedi, sur
la route du Grand-Saint-Bernard.

Il était environ 6 h. 30 alors que le
lourd véhicule - semi-remorque -
circulait de Bourg-Saint-Pierre en
direction de Liddes, une fois par-
venu à la sortie du pont d'Alève ,
quitta la chaussée à gauche de celle-
ci pour une raison indéterminée et
dévala un talus sur environs 18 mè-
tres. Cabine complètement aplatie,
châssis entièrement déformé, chr-
gement détérioré, on se demande '
comment le chauffeur, pris dans
l'amas de ferraille, put en réchapper.
Il n'en fut pas moins admis à l'hô-
pital àe Martigny pour observation.

Ce matin: ouverture de la session du Grand Conseil
Comme nous l'avons annonce

en présentant les grands objets
de l'ordre du jour, la session
d'automne du Grand Conseil
s'ouvre ce matin lundi 10
octobre. Après la traditionnelle
messe du Saint-Esprit, les dé-
putés vont attaquer cette der-
nière session de la législature
1977-1981 avec l'ordre du jour
que voici:
1. Projet de décret concernant la

participation financière de
l'Etat aux frais d'agrandisse-
ment et de transformations de
la clinique pour rhumatisants

Les élections communales dans le district d'Hérens

Président de Nax depuis 1948,
M. Onésime Bitz se retire

M. Onésime Bitz a été élu
président en 1948, l'année où il
est entré au conseil communal
de Nax. En jouant sur les mots ,
on peut donc dire qu 'il a été
président pendant 32 ans sans
jamais avoir été conseiller ! De
plus, M. Bitz a été au Grand
Conseil pendant 20 ans, 16 ans
comme suppléant et 4 ans
comme député. L'heure n 'est pas
venue d'établir le bilan de cette
exceptionnelle carrière politi que.
Chacun sait que celui qui se
consacre à la vie publique
accepte d'avance une très lourde
charge de soucis et qu 'il doit se
montrer particulièrement solide
pour faire face aux responsabili-
tés qu 'il s'est promis d'assumer
lors de son élection. Ainsi se
comporta le président Onésime
Bitz qui a annoncé au PDC de
Nax qu 'il ne se présenterait pas

A Saint-Martin, cinq conseillers sur

On votera au
Dans la commune de Saint-

Martin , sur sept conseillers sor-
tants , seuls ont remis leurs
mandats à disposition MM.
Placide Moix , président et Jean-
Claude Crettaz, vice-président.
Les cinq autres ne désirent pas la
reconduction de leurs mandats.

Autre fait marquant: on votera
selon le système de la représen-
tation proportionnelle alors que,
jusqu 'ici , le majoritaire était en
vigueur. En effet , la pétition

Les fzinos dans la
ils ont retrouvé leur église
VOUVRY (cg). - Comme nous
l'avons annoncé dans notre édition
de jeudi dernier , l'église de Vouvry a
été complètement rénovée ainsi que
son jeu d'orgue. Lors de l'office
dominical de ce 9 novembre, Mgr
Schwéry, évêque de Sion , a présidé
la cérémonie de consécration , assisté
de Mgr Angelin Lovey, révérend
prévôt du Grand-Saint-Bernard ,
don t la congrégation assume la
desservance.

La veille au soir, l'organiste
Genoux et le groupe Arpège, ac-
compagnés du chœur mixte l'Amitié
ont donné un concert fort apprécié
des mélomanes qui fi rent le déplace-
ment. Dimanche , avant l'office di-
vin , ce fut au tour de l'organiste
Corboz de donner un concert aux

à Loèche-les-Bains, 2" débats.
Projet de décret concernant la
participation financière de
l'Etat aux frais de transfor-
mations de l'hôpital de Gra-
velone à Sion, 2" débats.
Projet de décret concernant la
correction de la route Vionnaz
- Torgon, sur le territoire de la
commune de Vionnaz, 2" dé-
bats.

Projet de décret concernant la
construction de la route
Champéry - Les Rives, tron-
çon Champéry - Grand-Pa-
radis, sur le territoire de la

aux prochaines élections.
Comment va donc se présenter

la situation à Nax à la suite de ce
retrait ?

En 1976, sur 269 électeurs
inscrits , 245 ont participé aux
élections , soit à 91,07%. Le PDC
a obtenu 648 suffrages de partis
lui donnant trois élus MM.
Onésime Bitz , président , Jean-
Marc Bitz , vice-président et Jean
Bitz. Le mouvement démocrate ,
avec 577 suffrages , a obtenu
deux sièges occupés par MM.
Bernard Métrailler et Edy Théo-
duloz. Ces deux formations
politi ques vont se retrouver en
présence cette année et l'on ne
pronosti que pas de changement
dans la répartition des mandats.
Au niveau des personnes, par
contre, en plus du président Bitz ,
le conseiller Jean Bitz a décidé
de se retirer. Le mouvement

système proportionnel
lancée par le parti majoritaire a sèment de sa liste de candidats ,
abouti largement et c'est donc à laissera à la minorité la possibi-
la RP que l'on va voter le lité de se faire représenter.
premier dimanche de décembre . .. ,,.,, , D . .¦ u, ¦ . „ • , .• M. Gilbert Beytrison , juge etOn ignore , par contre, si le parti ,. . . .  ,/ . . ' .'¦ °.. -.¦¦' r ¦; , M. Alphonse Moix , vice-iuge ,minoritaire , qui est compose de ,, ., J . - C,. j  • r . .J r>/^ remettent leurs mandats a dispo-radicaux , de socialistes et de DC . . v
dissidents , va présenter une liste.
Depuis quelques années en effet , Quant au nombre des élec-
cette formation minoritaire n 'a
pas présenté de candidats.
D'après ce que nous croyons
savoir, le PDC, lors de l'établis-

hdeies qui se présentèrent nom-
breux.

A près la cérémonie religieuse, le
président de Vouvry, le conseiller
national Bernard Dupont , s'est
adressé aux autorités religieuses et
aux fidèles pour les remercier de
l'appui accordé aux responsables de
cette rénovation , et dire à ces
derniers combien chacun apprécie
l'œuvre réalisée sous leur direction.

Une plaquette a été éditée à cette
occasion. Comprenant une centaine
de pages avec plr *urs hors-textes
en couleurs , et ..c plaquette est
dédiée au chanoine Giroud , curé de
la paroisse, tragiquement disparu.
Elle est due à la collaboration de
MM. Gaétan Cassina , Nico Sneiders
et Jacques Delavy, la préface étant

commune de Champéry, 2"
débats.
Projet de décret concernant la
reconstruction du pont sur le
Rhône à Niedergesteln, sur le
territoire de la commune de
Niedergesteln, 2" débats.
Projet de décret concernant la
construction d'une galerie
contre les avalanches à «Zen
Walken», avec raccordements
routiers, dans le cadre de la
correction de la route Viège -
Hias - Saas-Almagell, sur le
territoire de la commune
d'Eisten, 2" débats.

démocrate ayant élu deux nou-
veaux il y a quatre ans, on pense
que ceux-ci vont remettre leurs
mandats à disposition.

Pour remplacer M. Bitz à la
présidence, c'est le vice-prési-
dent Jean-Marc Bitz qui sera
proposé sur la liste du PDC avec
deux nouveaux , MM. Bernard
Bruttin , secrétaire communal et
Gilbert Humbert-Droz , employé
â la DAT.

Au poste de juge , le titulaire
actuel , M. Eric Constantin , a dû
quitter la commune pour des
motifs d'ord re professionnel et
s'établir à Sion. Il a donc
renoncé à se représenter et le
PDC a désigné l'actuel vice-juge,
M. Roger Pellissier , comme
candidat. Au poste de vice-juge,
c'est une femme qui sera can-
didate du PDC, soit M"" Liliane
Bitz , née Karien.

sept se retirent

joie

teurs inscrits , qui était de 746 en
1976, il sera légèrement inférieur
cette année.

gr.

¦ ¦

du président Bernard Dupont et les
photographies de Jean-Marc Biner.

Malgré la pluie , ies musiciens de
la Vouvryenne donnèrent un concert
apéritif sur la place de la cure peu
avant midi , en présence d'un public
un peu moins clairsemée que ne
l'auraient laissé supposer les condi-
tions atmosphériques , un public de
paroissiens auxquels s'étaient jointes
bien sûr les autorités religieuses et
civiles. .

Ce 9 novembre 1980 est une date
importante pour ies chrétiens de
Vouvry, l'église étant comme les
chapelles de Miex et de Tanay et
celle qui occupe les combles de la
chapelle ardente , à disposition égale-
ment de la communautén protes-
tante, dans un espri t œcuménique.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cofnportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.
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Un journal indispensable à tous

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis .
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
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Condensât: Condensât: Condensât:
6mg 9mg 14mg
Nicotine: Nicotine: Nicotine:
0,6mg 0f7mg l,0mg m

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
311 M n

tranches
de leckerli
fraîches, au pur miel
d'abeilles

Fr. 11.50 le kilo.

Hans Kramer AG
3210 Chiètres
Tél. 031 /9S 53 61

17-91

Nouveau

Réfection
meubles
rembourrés ,
travail artisanal.

Tél. 026/2 32 49
Rue Marc-Morand 13

"36-401221

Urgent
A vendre

belle vache
à terme
race d'Hérens, lai-
tière et forte lutteuse

1 génisse
1 veau

Tél. 027/81 23 19 ou
81 12 44
36-32007

A vendre

tracteur
Renault
45 CV
avec treuil vigneron
Fr. 6800.-
Expertisé.
En très bon état.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

A vendre

Talbot-
Solara
SX , aut., 4 portes,
année 80, 2800 km,
avec crochet de re-
morque.

Tél. 027/55 08 24 ou
027/43 27 54

36-2942

6%
Titres et coupons:

Durée:
Remboursement:

Cotation :
Prix d'émission:
Délai de souscription:
No de valeur:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Ville de Goteborg
Suéde

Emprunt 1980-90
de francs suisses 75'000'000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les investissements courants
de la ville. .
Modalités de l'emprunt
Obligationsau porteurde fr.s. 5000et fr.s. 100 000,lesdernièresétantdestinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons
annuelsau 20 novembre . Le premier coupon viendra à échéance le 20.11.1981.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20.11.1990.
au plus tard .
Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
99% + 03% timbre fédéral de négociation.
du 10 au 13 novembre 1980, à midi.
612 185
Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

neuf et occasion

Pneus ClOUtéS
Tous les jours, nous cloutons les
meilleurs pneus neige pour vous,

Concessionnaire des téléphones
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

1870 MONTHEY
Tél. 025 / 71 24 85 - CCP 19-3544



NOUVELLE «LEX FURGLER
La Ligue suisse du patrimoine propose
ZURICH (ATS). - Le nouveau
projet de loi sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes de
l'étranger (Lex Furgler) , soumis à
consultation par le Département
fédéral de justice et police, apporte
certes quelques améliorations , du
point de vue juridique et adminis-
tratif , à la situation actuelle: mais,
concrètement, ii doit être qualifié de
très insuffisant , car il permet d'ores
et déjà d'affirmer que les buts essen-
tiels de la réforme ne pourraient pas
être atteints de cette façon . Telle est
la conclusion à laquelle a abouti la
Ligue suisse du patrimoine national
(LSP) après examen du projet de la
commission fédérale.

La LSP critique surtout le système
proposé du contingentement qui ,
faute de critères précis et clairs, n 'est
pas apte à résoudre les problèmes
existants. II susciterait bien plutôt de
regrettables tensions entre Confé-
dération et cantons, ainsi qu 'entre
cantons et communes à propos de la
fixation des contingents. Quant à
l'idée de déterminer ces contingents
en fonction des plans et prévisions

• BERNE. - Le groupe d'action
«Manque de logements» a organisé
samedi une manifestation dans le
centre de Berne à laquelle environ
500 personnes ont pris part. On y a
dénoncé la démolition d'immeubles
anciens et encore utilisables, la
spéculation et le manque de protec-
tion efficace pour les locataires.

• LAUSANNE. - Deux manifesta-
tions ont eu lieu samedi à Lausanne.
La première organisée par «un
comité de soutien au mouvement
des jeunes», avai t été autorisée el
s'est déroulée sans incident notable.
La seconde, non autorisée et dans
laquelle se trouvait un certain
nombre de casseurs, a eu lieu après
la dissolution de la première. Elle a

¦Mniivpan rfîriar.tfîur en chfif tJfi
> ¦ iV -¦ ¦ 4»b >a ia «i rroune ae ueneve » T̂E*
GENEVE (ATS). - M. Daniel Cornu
sera, dès 1982, le nouveau rédacteur
en chef de la Tribune de Genève. Ce
journal a en effet publié , samedi, le
communiqué suivant:

«Le conseil d'administration de la
Tribune de Genève a appelé M. Da-
niel Cornu à la succession de M.
Georges-Henri Martin , qui , attei-
gnant la limite d'âge, prendra sa
retraite de rédacteur en chef à la fin
de 1981.

»M. Cornu , 41 ans, Genevois, est
entré en 1967 à la Tribune de Genè-
ve en qualité de rédacteur. Il y assu-
ma la responsabilité de chef du ser-

LOTERIE ROMANDE
PULLY (ATS). - La Loterie roman-
de a procédé au tirage de sa 470"
tranche à Pully, dont voici les résul-
tats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 3 et 0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 60, 722, 766
et 192.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 529, 464,
408, 1455, 3598, 8655, 2868, 2283,
0703, 8034, 0865, 6015, 7862, 8233,
1790, 9403, 9279, 9378.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs: 380 829; 352 341;

de développement, où même «des
intérêts justifiés de l'industrie du
bâtiment» , dont les capacités sont le
plus souvent artificiellement gon-
flées, elle est impropre, estime la
LSP, à maîtriser la construction
suscitée par des étrangers. De plus,
le projet de la commission tient
beaucoup trop peu compte des effets
à longue échéance, sur les prix du
sol, de la demande d'immeubles par
des étrangers, et sous-estime les
conséquences politiques, sociales,
économiques et culturelles qui peu-
vent en résulter.

Double solution de rechange
Ces insuffisances fondamentales

incitent la LSP à proposer une forme
différente de révision de la loi,
comprenant les deux points sui-
vants:

1. Tout immeuble ne peut être vendu
à une personne de l'étranger que
jusqu'à 20% de la surface brute
d'étages.

donné lieu de nouveau à nombre de
dommages à la propriété privée en
particulier. La police a dû intervenir
et procéder à une soixantaine
d'interpellations. Toutes les person-
nes appréhendées ont été relâchées
rapidement.

• BERNE. - Un millier de Juifs de
toute la Suisse se sont reunis di-
manche à Berne pour protester
contre la situation des Juifs d'Union
Soviétique. Les manifestants ont mis
l'accent sur l'oppression qui règne
en URSS et constitue une violation
de l'acte final d'Helsinki et de la
convention des droits de l'homme de
l'ONU. Ils ont aussi demandé la
liberté d'émigrer pour les Juifs
soviétiques.

vice de l'information nationale, et est
actuellement correspondant à Paris.
Licencié de l'université de Genève, il
est l'auteur de deux ouvrages, l'un
consacré à la pensée politique de
Karl Barth , l'autre, plus récent et au-
quel ont collaboré deux de ses
confrères, est une analyse de la réa-
lité sociale et politique en Suisse.»

Le communiqué conclut en préci-
sant que dès 1982, M. Martin pour-
suivra une collaboration journalisti-
que à la Tribune de Genève.

POUR LES JURISTES DÉMOCRATES SUISSES

La sécurité sociale est a revoir
BALE (A TS). - Lors du 3" congrès
organisé ce week-end par les juristes
démocrates de Suisse à Bâle, les par-
ticipants ont examiné les effets du
système de sécurité sociale sur l'é-
mancipation des femmes et des hom-
mes. Les quelque 250 congressistes
avaient pour base de travail un nu-
méro spécial de Volk + Recht (orga-
ne des juristes démocrates de Suisse)
avec plusieurs contributions très
fouillées.

La journée s 'est ouverte par les ex-
posés d'Anne-Catherine Ménétrey
(Lausanne), Ruth Hungerbùhler
(Bâle), Gret Haller (Beme) et Ga-
brielle Nanchen (Icogne-Valais). Ces
exposés ont montré une fois de p lus
que la sécurité sociale traduit non
seulement les discriminations et les
schémas traditionnels entre femmes
et hommes, mais qu 'elle tend encore
à les renforcer, en corroborant l'ab-
sence de valeur attribuée au travail

386 867; 376 139; 363 886; 351 582;
368 736; 353 445; 383 119; 368 080.

Les quatre billets suivants ga-
gnent: 500 francs: 355 162; 360 148;
354 361; 377 886.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro: 378 181.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 chacun:
378180, 378 182.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot: 3781.

Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle fait foi.

2. Les communes ou les prix du sol
ont atteint en moyenne 200 francs
le m2, ou dans lesquelles la
surface brute d'étages totale est
pour plus d'un tiers en mains
étrangères, sont déclarées lieux
bloqués.

Pour le cas où la modification
fondamentale du projet de la
commission fédérale n'entrerait pas
en question, la LSP formule l'exi-
gence minimale que les hôtels par
appartements soient soumis au
contingentement, et que les lieux
bloqués ie soient selon les critères du
point 2.

• MOSCOU (Reuter) . - M. Emilio
Colombo, ministre italien des affai-
res étrangères, est arrivé à Moscou
pour une visite de quatre jours , et
des conversations qui porteront sur
les rapports commerciaux et la situa-
tion internationale. Il a été reçu à
l'aéroport par son collègue soviéti-
que, M. André Gromyko.

M. Colombo a fait escale à Varso-
vie, où il a eu un entretien avec M.
Jozef Czyrek , ministre polonais des
affaires étrangères.

Décès de Mgr Barras
LAUSA NNE (A TS). - On a app ris
dimanche le décès, survenu dans la
soirée à Lausanne de Mgr Henri
Barras, ancien doyen du clergé
catholique vaudois. Né à Bulle le 27
novembre 1892, l'abbé Barras avait
été ordonné prêtre à Fribourg en
juillet 1917. Dès après son ordina-
tion sacerdotale, il avait été nommé
vicaire à Lausanne, dans la paroisse
du Saint-Rédempteur dont le curé
était alors l'abbé Marius Besson qui
allait, trois ans plus tard, devenir
évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

En 1920, l'abbé Barras devint lui-
même curé de la paroisse du Saint-
Rédempteur, à la tête de laquelle il

dimanche peu après 19 heures entre
la gare de Lajoux et Saulcy, près de
la halte de Bellement. Elle a heurté
une masse de rochers qui s'était
écroulée sur la voie. Une personne a
été légèrement blessée. Le trafic
devrait être rétabli lundi matin. On
ignore actuellement le montant des
dégâts.
• NEUCHATEL. - A l'occasion du
Dies Academicus, l'université de
Neuchâtel a conféré samedi le grade
de docteur honoris causa à cinq
personnalités, soit à M"" Gabrielle

non rémunère, en tirant de nouvelles
conséquences des rôles traditionnels
distribués aux femmes et hommes,
en accentuant la dépendance écono-
mique des femmes mariées.

Suite aux discussions par groupes
de travail, les congressistes estiment

Pour débattre de cette ques-
tion qui préoccupe chacun après
l'élection de Reagan à la prési-
dence, la TVR avait fait venir
deux journalistes, correspon-
dants à Paris des magazines Ti-
me et Neivs Week , MM. Mûller
et Sullivan, ainsi que M. André
Naef, qui fut longtemps corres-
pondant à Washington de la Tri-
bune de Genève.

Ce qui va changer, souligne
d'emblée M. Sullivan, c'est que
Carter avait 54 ans et travaillait
14 heures par jour, alors que
Reagan en a 70 et ne pourra pas
en faire autant. Il faut donc faire
bien attention à qui formera son
cabinet et son entourage, où l'on
risque bien de retrouver les pro-
fessionnels de l'équipe Nixon -
Kissinger, ainsi que de nom-
breux jeunes Californiens.

Pour M. Mûller, le président
Reagan sera soumis à de nom-
breuses pressions des groupes les

r

Le président Chevallaz aux « Rencontres suisses »

Défense et information nationales
LAUSANNE (ATS). - Fondées en
1945 et présidées aujourd'hui par le
professeur Roland Ruffieux , les
« Rencontres suisses » ont déjà mené
à bien plusieurs études consacrées à
des problèmes d'importance natio-
nale. Elles ont annoncé samedi à
Lausanne une nouvelle étude d'en-
semble intitulée Pour une meilleure
information nationale. L'assemblée
générale a été suivie d'un discours
de M. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération et chef
du Département militaire , sur la
défense nationale et l'opinion publi-
que.

Une information continue et den-
se est l'une des conditions primor-
diales du bon fonctionnement des
institutions, affirment les Rencontres
suisses», qui ont cependant l'impres-
sion que l'information émanant des
secteurs spécialisés ne touche guère
l'opinion publique, alors que celle-ci
est souvent atteinte par une informa-
tion trop orientée ou par une contre-
information critiquant de façon
excessive les structures du pays et
mettant en doute leurs capacités de
répondre aux besoins actuels. Les
« Rencontres suisses » vont étudier
l'information dans les secteurs de

demeura durant 45 ans. En 1950, il
avait été nommé doyen du clergé
catholique vaudois et membre non
résident du chapitre cathédrale de
Fribourg. Le 22 juin 1953, le pape Pie
XI lui conférait le titre de prélat de
la maison pontificale. Mgr Barras,
qui était demeuré à Lausanne après
sa retraite avait accompli toute sa
carrière sacerdotale dans cette ville.
Comme doyen du clergé catholique
vaudois, il avait été pendant de
longues années le représentant du
diocèse auprès des autorités canto-
nales vaudoises. L'abbé Barras fut
aussi rédacteur de /'Echo, hebdoma-
daire des paroisses catholiques du
canton de Vaud.

Berthoud, historienne, et à MM.
Gérard Bauer, homme de sciences
politiques et économiques, Olivier
Clottu, médecin, Jean-François Egli,
juge fédéral, et Goerges Mangenot,
professeur es sciences.
• WALLISELLEN. - Un maître jar-
dinier de 73 ans, M. Walter Hierony-
mi , a été assassiné vendredi soir par
un homme de 20 ans, Robert Bossi,
de Zurich , à Wallisellen (ZH). Bossi
voulait voler la voiture du jardinier
lorsque celui-ci est survenu par
hasard. Le meurtrier a été arrêté
dimanche matin à Neuaegeri près de
Zoug. Il a reconnu les faits.

urgent et nécessaire une refonte
complète du système de sécurité so-
ciale. Ce système doit être indépen-
dant de l'état civil et être fondé sur le
principe de la solidarité entre les
sexes, ainsi qu 'entre classes d'âges,
sociales et professionnelles.

«Quoi de neuf
a la Maison-Blanche?»

plus conservateurs du pays pour
qu'il ne mène pas une politique
du centre face à un Congrès qui
reste démocrate. Ce qui va chan-
ger, ce sera le poids d'un Sénat
républicain très conservateur qui
soutiendra le langage de fermeté
du président face aux Soviéti-
ques. L'ambassadeur russe
Washington l'a tout de suite
compris, lui qui en est à son sep-
tième président ( !), en reconnais-
sant qu'il faudra renégocier fon-
damentalement le traité Sait.

Pour M. Naef, le président
Reagan, qu a mené une politique
très pragmatique comme gouver-
neur de Californie, ne connaît
pas davantage ies dossiers de la
politique étrangère que ne les
connaissait Carter en ses débuts.
Sa vision idéologique du monde
est celle de l'Amérique d'il y a
vingt ans : celui qui ne nous aime
pas est contre nous. Carter avait
eu le mérite de dépasser cette vi-

l 'économie, de l'énergie, de la vie
sociale, de la défense nationale , de la
politique et de la culture , fa ire une
synthèse et publier un rapport en
1982.

De l'existence de la guerre
La guerre peut bien être la

manière la plus déraisonable, la plus
sanglante et la plus coûteuse de
régler les différends entre les peu-
ples, mais elle existe, a dit M.
Chevallaz. Ce ne sont ni les bons
sentiments, ni les grèves de la faim ,
ni le désarmement unilatéral , ni
l'objection de conscience qui main-
tiendront la guerre en dehors de nos
frontières. La Suisse doit donc être
prête à toute éventualité , car aucun
décret providentiel ne lui garantit
une éternelle sécurité.

Si les diverses composantes éco-
nomiques, sociales et politi ques
jouent un rôle indispensable à la
cohésion de la communauté natio-
nale et à sa volonté de liberté , c'est-

sion manichéenne des conti- tude européenne: que fera Rea-
nents. Sa politique à Panama, en gan au Proche-Orient où il a
Rhodésie, son attitude face à déjà reconnu le droit d'Israël
l'Egypte et à Israël sont autant d'implanter des colonies juives
de points positifs que l'on ne en Cisjordanie? Que fera-t-il
retrouvera pas avec Reagan. avec la Chine, alors qu'il veut re-

M. Mûller reconnaît que les nouer des relations diplomati-
Américains se sentent mal dans ques avec Formose? Que fera-
leur peau» depuis plus d'une di- t-il pour la Pologne? Quel lan-
zaine d'années, bien avant Car- gage adoptera-t-il avec les Euro-
ter. Ils restent humiliés par leur péens?
défaite au Vietnam, par la baisse
de la valeur de leur monnaie, par Dommage que la TVR, qui ne
la crise de l'énergie. Dix années manque pourtant pas de moyens
d'affaiblissement des dépenses quand elle le veut, n'ait pas été
militaires ne se corrigent pas en en mesure de faire venir quel-
une législature, bien que Carter, qu'un d'Amérique qui ait vécu
en 1980, ait déjà amorcé le là-bas pendant cette dernière
virage que continuera Reagan. Si année mouvementée et qui ail-
les questions fondamentales res- rait pu éclairer le débat avec plus
feront donc inchangées, seul le de précision que ne le firent les
style changera: Reagan parlera deux correspondants parisiens
plus fermement aux alliés occi- qui voient, comme nous, l'Amé-
dentaux et aux Russes. "que à 3000 kilomètres de dis-

Les questions des téléspecta- tance,
leurs furent le reflet de l'inquié- P.-E. Dentan

PRÈS DE RHEINFELDEN

Chute d'un avion : 5 morts
BALE (ATS). - Hier après-midi,
près de Rheinfelden (AG), cinq per-
sonnes ont trouvé la mort lors de la
chute d'un avion. Il s'agit de ressor-
tissants allemands, à savoir le pilote,
un' couple et deux enfants qui se
trouvaient tous à bord de l'appareil.

0 était 14 h. 45, lorsqu'un appareil
monomoteur de type «Morane», par-
ti du terrain d'aviation de Herten,
entama un vol prévu pour aider un
enfant à guérir d'une coqueluche. Le
vol devait durer environ une heure à
3000 mètres d'altitude. Mais trois
minutes après l'envol, l'appareil
heurta une ligne à haute tension qui
longe la voie de chemin de fer Bâle -
Zurich et s'écrasa près du remblai de
la ligne ferroviaire. Les occupants
sont morts sur le coup.

à-dire de résistance, la crédibilité de
notre préparation militaire est le
facteur primordial , a ajouté le
président de la Confédération. Si
nous voulons une défense mobile et
une protection efficace de notre
espace aérien , il faut consentir un
effort d'armement substantiel et
crédible. Le sérieux de la tension
internationale, les développements
des armements en Europe de l'Est et
de l'Ouest , la nécessité de renouveler
et de compléter nos équipements
exigent le renforcement de nos
efforts.

Les autorités s'efforceront , par
une information permanente et
active , de rendre l'armée plus
transparente, plus présente dans
l'opinion , a assuré M. Chevallaz , qui
a conclu en soulignant que «mieux
vaut après tout , subir quelques
désagréments du fait de son armée
que de devoir en héberger une
autre ».

Aucun renseignement n'a été
fourni quant aux causes de l'acci-
dent. Du fait de la présence de cou-
ches nuageuses particulièrement
denses, on avance pourtant, entre
autres suppositions, que le pilote a
pu vouloir rebrousser chemin et se
serait alors perdu.

L'identité des victimes est connue.
Il s'agit du pilote, M. Walter Tho-
mann, 38 ans, de Bad Sackingen
(RFA) qui était accompagné d'une
famille de quatre personnes, M. Her-
mann Liiber, 31 ans, entrepreneur,
son épouse Selma, 35 ans, et leurs
deux enfants, Jens et Frank, âgés
respectivement de cinq et huit ans,
la famille habitait Wehr en Républi-
que fédérale allemande.
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Les électeurs auraient été
influencés par des annonces...
WASHINGTON (ATS/AFP) . -
L'annonce de la victoire de M.
Ronald Reagan aux présidentiel-
les avant la fermeture des bu-
reaux de vote sur la côte ouest
des Etats-Unis , ainsi que la rapi-
de reconnaissance par le prési-
dent Carter de sa défaite , ont
provoqué des remous sur la côte
pacifique, où certains estiment
que le scrutin1 a pu ainsi être
faussé pour certaines élections
locales.

A 17 h. 15 (20 h. 15 à l'est)
mardi soir, les électeurs des Etats
de l'ouest avaient appris par la
chaîne de télévision NBC la vie-

Reagan - Pologne : avertissement
LOS ANGELES (ATS/Reuter). -
Une invasion de la Pologne par
l'URSS «serait une affaire très in-
quiétante» justifiant que le président
Reagan enfreigne son vœu de ne pas
intervenir en politique étrangère
avant d'assumer le pouvoir le 20 jan-
vier, a déclaré hier à la télévision M.
Edwin Meese, chef de sa campagne
électorale.

Commémoration du 10e anniversaire
de la mort de De Gaulle

COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES (ATS/AFP). - La commémora-
tion du dixième anniversaire de la mort du général De Gaulle , hier à
Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne, nord-est de la France), a
réuni moins de deux mille personnes.

Deux messes étaient célébrées pour cette date, qui coïncidait
également avec le premier anniversaire de la mort de M""' De Gaulle.
La première accueillait les compagnons de la libération et diverses
personnalités gaullistes ou proches de ce mouvement. La seconde était
destinée aux villageois et aux visiteurs , sensiblement moins nombreux
que lors du cinquième anniversaire de la mort du général.

Après la messe, les compagnons de la libération et les personnalités
gaullistes se sont rendus à la Boisserie, ancienne résidence du généra l
De Gaulle , puis au mémorial consacré à l'ancien chef de la France
libre.

Des manifestations et cérémonies ont eu lieu d'autre part à Paris et
dans d'autres villes de France, en présence de personnalités et du
public. Le drapeau du palais présidentiel de l'El ysée, à Paris , avait été
mis en berne.

Un quinzième
découvert par «Voyager I»
PASADENA (Californie) (ATS/
AFP). - La sonde américaine «Voya-
ger 1» a découvert un nouvea u satel-
lite de Saturne , le 15', sur le bord de
l'un des anneaux de la planète, selon
des photos reçues sur terre et étu-
diées au «Jet Propulsion Laborato-
ry» de Pasadena , en Californie.

«Voyager 1» , qui a été lancé le 5
septembre 1977, se trouvait samedi à

satellite de Saturne

Au moins 68 morts après
le passage de «Betty »...
MANILLE (ATS/AFP). - Le typhon
«Betty» , qui a dévasté mardi le nord
des Phili ppines, a fait au moins 68
morts, une cinquantaine de disparus
et 587 000 sans-abri , a-t-on appris
hier à Manille.

«L'état de catastrophe» a été pro-

Israël : un optimisme qui paraît surfait
Trois cavaliers en attente de

remonte, MM. Aba Aban , Bari
Lev et Pères, dirigeants du part i
travailliste au Caire. Visite pré-
sentée comme une preuve que la
normalisation suivait son chemin
cahotant , non comme une ingé-
rence pataude dans la campagne
électorale israélienne, même si
les sondages, ces attrapes-ni-
gaud , donnent les travaillistes
vainqueurs. A M. Sadate qui ,
pour la Judée-Samarie , cherche
une solution qui répondrait peu
ou prou aux aspirations des Pa-
lestiniens et aux besoins de sécu-
rité d'Israël , M. Pères a présenté
son option jordanienne. U s'agit
d'un compromis territorial. Is-
raël retournerait à la Jordanie la
majeure partie du territoire oc-
cupé, ne gardant que les posi-
tions stratégiques et une ligne
sur le Jourdain. M. Pères est con-
vaincu que le souverain haché-
mite acceptera finalement son
projet et entrera dans la négocia-
tion. Pour l'instant , cet optimis-
me paraît à beaucoup très sur- ture dans le monde arabe. On trer Hussein, dont l'acceptation
fait. Le souverain a repoussé les voit mal pourquoi il se lancerait dépendra en partie de l'évolution
accords de Camp-David. Cela maintenant dans une négocia- de ses relations avec la Syrie,
n 'a d'ailleurs guère d'importance tion qui rameuterait contre lui mauvaises pour l'instant , avec
maintenant , s'il est vra i que M. les pays arabes et les Palesti- l'Irak bonnes pour l'instant , et
Reagan ne s'estime nullement lié niens, l'obligerait à imposer son avec l'Arabie Saoudite fructueu-

toire du candidat républicain.
NBC avait été suivie 90 minutes
plus tard par ABC, puis CBS. Le
président Carter avait pour sa
part admis sa défaite 70 minutes
avant la fermeture de certains
bureaux de vote.

Plusieurs politiciens engagés
dans des batailles serrées affir-
ment que ces annonces préma-
turées sont peut-être la cause de
leur défaite : telle est la thèse
défendue notamment par deux
représentants démocrates, James
Cornan (Californie) et Al Ull-
mann (Orégon), qui estiment
que des électeurs démocrates ont
alors renoncé à aller voter.

Il estime que le Gouvernement
américain, en consultation avec ses
alliés, déciderait des mesures à pren-
dre pour faire face à une telle inva-
sion.

Mais ii n'a précisé de quelle
manière les collaborateurs de M.
Reagan coopéreraient avec l'admi-
nistration Carter si une telle crise
éclatait.

plus d'un milliard de kilomètres de
la terre et à environ 5 millions de ki-
lomètres de Saturne. U se déplaçait
vers Saturne à une vitesse de 72 000
kilomètres à l'heure. A raison de 150
à 400 photos par jour , il a fait un
grand nombre de découvertes sur
Saturne et ses anneaux et déjà révélé
l'existence de deux satellites encore
inconnus, les numéros 13 et 14.

clamé dans 113 localités de huit pro-
vinces où le typhon , dont les vents
atteignaien t la vitesse de 260 km/h ,
a provoqué pour près de 53,3 mil-
lions de dollars de dégâts, selon les
organismes chargés de la reconstruc-
tion.

par les accords de Camp-David
et entend prendre la politi que
des arrangements intérimaires
chère à M. Kissinger. Hussein ,
bien sûr , réclame le retour inté-
gral de la Judée-Samarie et de
Jérusalem de l'Est , mais dans les
conditions actuelles, il n 'est pas
nécessaire de se presser. Il existe
depuis 12 ans une paix de facto
avec Israël , dont la Jordanie ne
redoute pas une agression. Les
ponts entre le royaume et la Cir-

DE JERUSALEM
JACQUES

HELLE
Jordanie sont ouverts: circulation
constante des biens et des per-
sonnes. Hussein maintient une
grande influence, bien que dis-
crète par l'intermédiaire de nota-
bles , d'enseignants d'institutions
diverses. Son adhésion au front
du refus lui a donné crédit et sta-

CSCE - Madrid : la Suisse
choisie comme médiatrice
MADRID (ATS). - La délégation
suisse à la Conférence de Madrid sur
la sécurité et ia coopération en Euro-
pe (CSCE) a été sollicitée, samedi ,
pour remplir le rôle de médiatrice
entre les pays de l'Est et de l'Ouest.
Les participants à la conférence
espèrent ainsi arriver à débloquer les
négociations sur l'ordre du jour de la
conférence principale qui doit débu-
ter mardi. La Suisse a déjà recueilli
les avis des délégués luxembour-
geois, hollandais, norvégien et espa-
gnol et a invité un représentant du
bloc socialiste à faire de même.

Les 35 Etats partici pants à la con-
férence cherchent, depuis neuf se-
maines de séances préparatoires , un
ordre du jour pour la conférence
principale. Les positions des Occi-
dentaux et des pays de l'Est sont res-
tées inchangées depuis le début. Un

• SALISBURY (ATS/AFP). - Un
nombre encore indéterminé de per-
sonnes ont été tuées hier au cours de
sanglantes échauffourées à Bula-
wayo, deuxième ville du pays, entre
partisans des deux partis formant la
coalition gouvernementale du Zim-
babwe, a annoncé un porte-parole
de la police.

CONFLIT IRAK - IRAN : DE MAL EN PIS DES DEUX COTES

Après l'arrestation de Ghotbzadeh...
les cartes de ravitaillement

(ATS/AFP). - La bataille des «libéraux» contre la censure «inté-
griste», notamment à la télévision, se développe à Téhéran, où la
guerre ruineuse avec l'Irak, redoublant d'intensité, a imposé hier des
mesures d'austérité draconiennes : distribution de cartes de ravitaille-
ment, triplement du prix de l'essence et réduction des importations
de sucre.

Deux jours après l'arrestation de
M. Sadegh Ghotbzadeh , l'un des an-
ciens personnages clé du régime, ac-
cusé d'avoir tenu à la télévision des
«propos provocateurs», les réactions
s'amplifient : le président Abolhas-
san Banisadr a décidé de ne plus
parler à la radio-télévision , l'ancien

Sommet ïl ?
franco-allemand Cl dl [3OUI
Ce nouveau sommet s'ouvre, aujourd'hui à Paris, dans des conditions
difficiles pour les deux pays. Du côté allemand, la dégradation de la
situation financière de l'Etat provoque un effritement du DM, qui
s'est déprécié par rapport aux devises de ses principaux partenaires
commerciaux - Etats-Unis, Grande-Bretagne et France -, et même si
la RFA dispose de réserves importantes et des mécanismes de
solidarité du Système monétaire européen, il n'en reste pas moins
que la crise du DM et les rumeurs de contrôle des changes remettent
en cause l'un des symboles majeurs du miracle économique ouest-
allemand de l'après-guerre.

Si 1 on ajoute le chômage, qui
frappe près de 900 000 personnes, le
budget d'austérité et la croissance
nulle pour 1981, il y a là autant de
sujets de préoccupation pour le
chancelier Schmid , nouvellement
reconduit dans ses fonctions. Le
président Giscard d'Estaing ne de-
vrait pas faire preuve de plus
d'optimisme. Le troisième clioc
pétrolier, qui est en cours, et la
permanence d'un taux d'inflation
élevé conduisent à envisager une
amputation du pouvoir d'achat ,
d'ores et déjà dénoncée par les

ordre peu apprécié de la majorité
face aux éléments de l'OLP , aux
communistes et autres oppo-
sants. Côté israélien , les choses
ne sont guère simples. Le parti
travailliste n 'est pas unanime
quant à cette formule et devra
affronter l'opposition forcenée
du parti herut , la formation de
M. Begin pour qui et pour la-
quelle la Judée-Samarie est par-
celle sacrée de l'héritage histori-
que. Sont d'autre part implantés
dans ces territoires des groupes
de colons déterminés à l'an-
nexion. Ils sont copieusement ar-
més. Une guerre civile n 'est pas
pour les effrayer. Ce qui apparaît
compromis souhaitable semble
receler d'énormes dangers , et M.
Sadate a indiqué à M. Pères
qu 'avant tout , il fallait qu 'Israé-
liens, Américains et Egyptiens
s'entendent sur l'autonomie et
qu 'ensuite, l'on pourrait ouvrir le
portillon à Hussein. Cependant ,
M. Reagan a déjà manifesta son
intention et son désir de rencon-

ephemere espoir de déblocage était
apparu , lorsque la délégation sué-
doise avait proposé un ordre du jour
qui fut rapidement contré par les
pays de l'Est. Ainsi , la conférence
s'ouvrira mard i sans programme.
L'ambiance au Palais des congrès
madrilène où se tient la conférence,
est morose. Tous les espoirs sont mis
dans le rôle que pourra jouer la délé-
gation suisse.

Les dissensions sur l'ordre du jour
de la conférence sont apparues au
sujet de l'importance à accorder à la
discussion sur les accords d'Hel-
sinki. Les Occidentaux entendaient
consacrer trois semaines au débal
sur ie respect des droits de l'homme,
alors que les pays de l'Est estiment
que deux semaines suffisent large-
ment.

La délégation suisse a expliqué sa-
medi à l'ATS que son rôle de média-
teur n 'influencerait pas sa position
sur le point controversé. Elle a tou-
jours soutenu et continuera à le faire
l'opportunité d'un débat sur l'acte
final d'Helsinki , qui est une occa-
sion de défendre le respect des droits
de l'homme. Il est impardonnable en
outre, selon les représentants suisses,
de céder, dans le débat actuel, à un
compromis pour une solution de fa-
cilité.

premier ministre Mehdi Bazargan a
dénoncé les «dirigeants monopolis-
tes», et deux députés ont estimé que
M. Ghotbzadeh «n 'avait pas dit le
millième de la vérité» .

Tandis que le haut commande-
ment irakien invitait hier les volon-
taires , même âgés de plus de 65 ans,

catégories socio-professionnelles les
plus frappées dans leur revenu et qui
ont toujours constitué une clientèle
majoritaire : les cadres. Leurs instan-
ces professionnelles envisagent ,
d'ailleurs, de présenter un candidat
aux présidentielles d'avril prochain.
Ce ne serait que le trentième mais
l'avertissement sera médité par M.
Giscard d'Estaing, dont l'élection
constituera la dernière de la série qui
affecte les princi pales puissances
occidentales, après la RFA lé
5 octobre et les Etats-Unis le 4 no-
vembre. Le relatif effritement de la

ses pour l'heure.
A dire vrai , les dirigeants is-

raéliens ne savent trop que pen-
ser. M. Reagan en a déjà bien ra-
battu de ses déclarations pro-is-
raéliennes. On distingue derrière
lui un fort courant antisémite ,,
critique à l'égard de l'aide éco-
nomique et des intérêts puissam-
ment liés au monde arabe. M.
Begin est parti pour dix jours
aux Etats-Unis célébrer le cente-
naire de Jabostinsky, son mentor
révéré. Il avait indiqué son désir
de rencontrer Reagan qui n 'est
pas encore président en exercice.
Il s'est fait poliment renvoyer
sous prétexte , valable , de cour-
toisie à l'égard de M. Carter qui
finit son mandat. Mais une ren-
contre informelle n 'est pas ex-
clue. M. Begin a tout juste pu in-
diquer que la dénonciation de
l'OLP, organisation terroriste ,
était des plus satisfaisantes. Cela
ne suffit quand même pas à faire
une politique.

Hier , on a enregistré une nou-
velle hausse des prix , ce qui se
produit de semaine en semaine
et démoralise , car il devient im-
possible de fa ire la moindre pré-
vision. Les 160 % d'inflation se-
ront atteint d'ici la fin de l'année.

France : Mitterrand seul
candidat socialiste à l'élection
présidentielle
PARIS (ATS/AFP). - M. Fran-
çois Mitterrand , 64 ans, premier
secrétaire du parti socialiste
français , sera le candidat de son
parti à l'élection présidentielle
d'avril 1981, après le retrait an-
noncé de M. Michel Rocard ,
50 ans, samedi à Paris.

M. Mitterrand a déjà été le
candidat uni que de l'opposition
de gauche lors des élections pré-
sidentielles de 1964 et 1974, met-
tant d'abord en ballottage le gé-
néral De Gaulle avant d'échouer
par moins de 400 000 voix il y a
sept ans contre M. Valéry Gis-
card d'Estaing.

La désignation officielle de M.

Pologne : pas de concession ,
affirme « Solidarité »
VARSOVIE (ATS/REUTER). - Les
dirigeants du syndicat indépendant
Polonais « Solidarité » ont décidé
dimanche qu 'ils ne feront aucune
concession aux autorités sur les
statuts de l'organisation , a-t-on

à se faire inscrire rapidement , à Té-
héran , les «intrigues» intérieures, les
difficultés économiques et la guerre
ont éclipsé depuis deux jours l'affai-
re des otages. On apprenait , cepen-
dant , samedi, que les otages
n 'avaient pas encore été remis par
les «étudiants islamiques» entre les
mains du gouvernement.

Selon le Washington Post, la ré-
ponse américaine aux quatre condi-
tions fixées par l'Ira n pour leur libé-
ration sera approuvée dès le début
de la semaine par le président Carter
et transmise aux autorités iranien-
nes.

popularité du chef de l 'Etat  français
et la fragmentation de la vie
politi que de ce pays, à six mois du
scrutin , ne peuvent qu 'aggraver
l'incertitude et différer les décisions
importantes sur le plan européen.

Car, comme à l'accoutumée de ces
sommets qui vont entrer dans leur
dix-huitième année, les échéances
communautaires seront le premier
point de l'ordre du jour. Il s'agira ,
d'abord , de veiller au respect de la
procédure budgétaire, qui donne le
dernier mot aux Etats-membres
pour la fixation des crédits de la
politique agricole commune et ,
donc, d'obtenir un vote en bonne et
due forme du Parlement européen
lors de l'élection , en deuxième
lecture , du projet de budget dans un
mois. Sur le plan agricole , il s'agit
d'obtenir , en juin prochain , des
propositions de réforme qui , sans
remettre en cause les principes
fondamentaux de l'Europe verte,
plafonneront les dépenses. Le com-
promis s'annonce d'ores et déjà
difficile entre la thèse allemande ,
largement inspirée par les libéraux ,
décidés à limiter les dépenses
agricoles, et le gouvernement fran-
çais qui , sous la pression de ses
agriculteurs , s'apprête à demander,
pour 1981-1982, une augmentation
de 10 %.

L'offensive viendra , ainsi , moins
l'année prochaine de la Grande-
Bretagne, qui a obtenu gain de cause
sur la compensation de sa contribu-
tion budgétaire , que de la RFA, qui les engagements souscrits dans le
estime déjà avoir trop payé dans cette cadre de l'OTAN. De là aussi une
affaire. Sur le plan monétaire , il y a relative inquiétude de l'Europe sur
tout lieu de penser que la France et la nouvelle diplomatie globale des
l'Allemagne différeront , malgré les Etats-Unis face à l'URSS. Les
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efforts du président de la commis- déclarations du nouveau président
sion, M. Jenkins, la mise en oeuvre américain, jeudi , annoncent un
de la deuxième étape du Système retour d'une politique active d'endi-
monétaire européen, c'est-à-dire la guement de l'expansionnisme sovié-
création d'un Fonds monétaire appe- ti que et , à certains égards , sonnent le
lé à se substituer progressivement glas des velléités d'autonomie de
aux banques centrales des Etats- l'Europe. Le renforcement de la
membres. La France et la RFA position des libéraux dans la coali-
restent partisans, à cet égard , d'une tion allemande devrait aller dans ce
Europe à la carte , excluant du sens et le chancelier Schmid ne
Système monétaire européen la pourra pas ne pas en tenir compte
Grande-Bretagne et , pour l'heure, il lors de ses entretiens avec Ronald
s'agit plus de maintenir que de Reagan, le 20 novembre prochain,
progresser. Reste la princi pale Si l'on considère que la construc-
pomme de discorde entre les deux tion européenne atteint , aujourd'hui ,
pays: les relations commerciales un palier durable , caractérisé
avec le Japon. Le déficit commercial d'abord par la sauvegarde de
de la CEE atteindra , en 1980, 9 l'acquis communautaire, il y a tout
milliards de dollars et, malgré lieu de penser que les entretiens
l'engagement du gouvernement ja- franco-allemands de Paris inaugu-
ponais de plafonner les exportations rent avant tout , pour l'Europe , une
vers l'Europe au cours du 4e phase de repli,
trimestre, la France souhaite l'adop- |.F.

Mitterrand n 'interviendra que fin
janvier , à l'issue du congrès ex-
traordinaire du parti , mais le
premier secrétaire n 'a déjà plus
de riva l , après quel ques heures
de suspense entretenu par l'an-
nonce simultanée, dans la mati-
née, de sa candidature et de celle
de M. Rocard . Celui-ci , leader de
la minorité du part i , avait
d'avance renoncé à défier le pre-
mier secrétaire s'il s'engageait
officiellement. Sa décision repré-
sente cependant , selon les obser-
vateurs, un échec stratégique
personnel pour M. Rocard qui
avait anoncé sa candidature dès
le 19 octobre

appris à Varsovie de source bien
informée.

La cour suprême polonaise doit
examiner lundi la plainte déposée
par les dirigeants du mouvement à la
suite de la modification unilatérale
apportée par le tribunal aux statuts
de « Solidarité » lors de l'enregistre-
ment de l'organisation syndicale.

Les dirigeants de «Solidarité » ont
également maintenu le princi pe de la
grève générale du 12 novembre et
démenti les rumeurs circulant di-
manche à Varsovie selon lesquelles
M. Lech Walesa , figure de proue du
syndicat indépendant , aurait ouvert
des négociations de dernière minute
avec les autorités.

Une dizaine de journalistes occi-
dentaux ont été refoulés à l'aéroport
de Varsovie.

• KAMPALA (ATS/AFP). - Le
parti démocratique ougandais (PD)
a menacé de boycotter les prochai-
nes élections législatives, en décem-
bre, si le gouvernement ne revenait
pas sur sa décision , prise samedi ,
d'attribuer des urnes distinctes à
chaque candidat , a-t-on appris hier à
Kampala.
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tion , par les Neuf , de mesures
douanières restrictives , alors que le
gouvernement de Bonn craint les
effets en retour de telles décisions.
Près de six mois ont été nécessaires
pour l'adoption d'un contingente-
ment de la production d'acier et ,
dans le domaine commercial comme
sur le plan de la production
intérieure, le gouvernement de Bonn
reste hostile à toute mesure dirigiste.

Reste l'inconnue américaine, qui
pourrait conduire les Européens à
serrer les rangs. Car les premières
décisions du nouveau président
américain pourraient être d'inspira-
tion protectionniste afin de rétablir
l'équilibre de la balance commercia-
le américaine. Si l'on ajoute la
hausse constante des taux d'intérêt ,
supérieurs au taux d'inflation améri-
cain, et qui provoque l'appréciation
du dollar , la baisse du DM et
l'augmentation de la facture pétro-
lière, il y a là beaucoup de sujets
d'inquiétude pour le chancelier
Schmid et le président Giscard
d'Estaing.

L'avenir des relations politi ques
entre les Etats-Unis et l'Europe
apparaît aussi chargé d'incertitude
dans la mesure où Ronald Reagan ,
venu de la côte Pacifi que, connaît
mal l'Europe et a toute chance de
situer les relations Etats-Unis -
Europe dans un cadre strictement
défensif. De là les pressions sur la
RFA pour améliorer sa capacité
militaire , alors même que le budget
fédéral 1981 ne permettra pas au
gouvernement de Bonn de remp lir
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C ! : ; ^

Zurich n 'a fait qu 'une bouchée du FC Bulle par 5 à 0 sur le stade de Bouleyres. Ici, le
Zurichois Zappa tente de surprendre la défense fribourgeoise avec Mantoan (au premier
plan). La formation de Jeandupeux aura la tâche plus difficile face au champion suisse,
le FC Bâle, au premier tour. (Photo ASL)
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COUPE DE SUISSE (QUARTS DE FINALE)
LE DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1980

Le FC Sion
recevra Saint-Gall
En battant Chiasso après prolongations, le
FC Sion, tenant du trophée, s'est qualifié
pour les quarts de finale. Un heureux tirage
au sort lui a réservé comme adversaire le
FC Saint-Gall, pour le dimanche 30 novem-
bre sur le terrain de Tourbillon.

(Voir en pages 21 et 22)

POUR AFFRONTER L'ANGLETERRE

Sélection suisse des 22
La sélection suisse des 22 retenus par Léon Walker en vue du deuxième

match de la Suisse dans les qualifications de la coupe du monde (face à
l'Angleterre le 19 novembre à Wembley), ne comprend qu'un changement
par rapport à celle qui avait été mise sur pied pour rencontrer la Norvège.
A la place de Christian Gross, qui évolue en Bundesliga avec Bochum,
Léon Walker a fait confiance à André Egli (Grasshopper). Six joueurs, dont
un gardien, devront ètr^ retirés de la liste jusqu'à jeudi prochain. Le cadre
des 22:

Gardiens: Karl Engel (Neuchâtel Xamax), Roger Berbig
(Grasshopper), Eric Burgener (Lausanne). - Défenseurs: Jôrg
Stohler (Bâle), Alain Geiger (Slon), Heinz Ludi (Zurich), Roger
Zappa (Zurich), Martin Weber (Young Boys). - Demis el atta-
quants: Umberto Barberis (Monaco), René Botteron (Cologne),
Markus Tanner (Bâle), Hansjôrg Pfister (Grasshopper), André Egli
(Grasshopper), Fredy Scheiwiler (Saint-Gall), Jean-Paul Brigger
(Slon), Erni Maissen (Bâle), Roland Schônenberger (Young
Boys), Claudio Sulser (Grasshopper), Rudi Elsener (Zurich), Peter
Marti (Bâle).



Grand choix pour vos salaisons
Devant de bœuf
Cuisse de bœuf
Demi-porc
Poitrine fraîche
Jambon frais
Carré de porc

Centre floral
Action Luwasa (Hydro)
1 bac 37 cm de diamètre
avec niveaux
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Commerce de la place de Sion

cherche

1 employée de commerce
pour l'exécution de divers travaux de se-
crétariat et de bureau.

Nous demandons:
- langue maternelle française,
- excellentes connaissances de l'alle-

mand,
- entrée en fonction le 1er décembre ou

selon date à convenir.

Nous offrons:
- place stable,
- rémunération en rapport avec les res-

ponsabilités,
- sécurité sociale.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous ch. P
36-900765 à Publicitas, 1951 Sion.
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AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP
MODERNE
PRESSING
CHAUSSURES
GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES

essence
Fr. 1.12

Relais du MontRestaurant d.0rgei S|onà Verbier engage pour tout de
suite ou à convenircherche pour a sa- _ •- »• »

son d'hiver sommeher(ere)
jeune cuisinier

rniQinipr Tél. 027/221341UUIbimer den h. à 14 h. 30
ou dès 17 h.

36-1285
Entrée fin novembre. 

Tél. 026/7 64 56. lSf
36-31962 T ' 21 21 11

TRANSWOR K
Travail temporaire et fixe

cherche

1 vendeuse auxiliaire
pour tous les matins, le samedi ex-
cepté. Région: Riddes.

S'adresser:
• Slon: 027/22 14 10
* Martigny: perm. 026/2 52 51

36-6811

90
90
80
90
40
70

5
9

12

TRANSWORK
Travail temporaire et fixe

cherche

1 apprenti
employé de bureau
Branche: assurances, à Sion.
Entrée: début 1981. T_
S'adresser: £
* Slon: 027/22 14 10 <f
* Martigny: perm. 026/2 52 51 $

Urgent!
Je cherche

1 appareilleur
S'adresser à Samuel Sieber
Chauffage et sanitaire, 1926 Fully

Tél. 026/5 46 69.
36-90655

©
l'information 
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Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

Dans le cadre de son expansion

Slon
Fabrique de machines à café
Equipements d'hôtels
Atelier mécanique
cherche

mécaniciens-électriciens
électriciens
mécaniciens
appareilleurs-soudeurs
manœuvres

Bon salaire.
Ambiance de travail moderne et agréable.
Situation stable et d'avenir.
Dates d'entrée immédiate ou à convenir.
Téléphonez pour rendez-vous au
027/22 53 42/43
Discrétion assurée. 36-7440

Une entreprise importante d'articles de
marque du secteur alimentaire cherche
pour le service et l'assistance de ses
clients au canton du Valais

un chauffeur
de fourgonnette
ou de camion, cat. C

Nous nous attendons à:
- disponibilité et facilité de prise de con-

tact,
- âge idéal 20-40 ans,
- expérience commerciale (n'est cepen-

dant pas condition),
- langues: français et de bonnes con-

naissances d'allemand,
- domicile: si possible dans la région de

Martigny-Sierre,
- entrée en service à convenir.

Nous vous offrons:
- une activité intéressante et dans une

large mesure indépendante,
- emploi durable,
- stage sérieux et recyclage,
- soutien publicitaire et commercial mas-

sif ,
- revenu au-dessus de la moyenne ainsi

que des assurances sociales excellen-
tes,

- indemnisation des frais généreuse,
- camion Mercedes 917 moderne.

"Si vous êtes prêts à avancer dans votre
métier et à gagner plus en conséquence,
une activité exigeante et intéressante vous
attend.

Veuillez envoyer votre offre brève avec
annexe sous le ch. 44-74347 D Publicitas,
1951 Sionl.

Gétaz-Romang S.A.

cherche

magasinier
de manutention pour son dépôt de
Chateauneuf

chauffeur poids lourds
pour livraisons dans le Valais central.

Prendre contact pour fixer rendez-vous
avec la direction de Gétaz-Romang
SA, rue de la Dixence 33, 1950 Sion
(tél. 027/22 89 31 ). 36-31933

dessinateurs électriciens
monteurs en chauffage
et sanitaire
serruriers
menuisiers
manœuvres

MANPOWER
18-2291

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
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UNE QUALIFICATION
« ENFANTÉE »
DANS LA DOULEUR... !
I'ENFER PROMIS, les Sédunois l'ont rencontré à la puissance dix au

stadio comunale de Chiasso. Le FC Sion n'a pas disputé un huitième de
mi finale, mais s'est faufilé comme il a pu à travers les mailles d'un com-

bat de rue. En aucun moment, il ne sollicita la permission de monter dans une
telle galère. Au lieu de consacrer le plus clair de son temps à jouer à football ,
l'équipe d'Oscar Arce passa la majeure partie des 120 minutes à se relever du
sol et à comptabiliser les coups reçus. Graf (souhaité par certains en équipe
nationale comme stopper à la place de Ludi) et Melgrati illustrèrent particuliè-
rement le jeu de massacre vécu à Chiasso. Jean-Paul Brigger et Bernard
Perrier disposeront d'une paire de tibias neufs, lorsqu'ils seront remis de
toutes les «châtaignes» ramassées des pieds de l'affreux Graf et du maladroit
Melgrati. Certes, le FC Sion, en plaçant ce huitième de finale sous le signe de
la prudence, invitait plus encore son adversaire à son jeu d'intimidation.
Chiasso ne s'en priva pas !

La prudence «excessive» des Sédunois s'avéra finalement payante, puisque
sur la longueur, en évitant parfois chanceusement le «contre», ils se qualifiè-
rent pour les quarts de finale de la coupe de Suisse.

Une qualification qui tint à peu de chose, mais qui revenait de droit à ceux
dont la préoccupation première ne visait pas la distribution des coups de
«bâtons». Sion, sans y parvenir toujours, essaya en tous cas de jouer à foot-
ball.

Si le mérite de la qualification revient à toute la formation, il demeure sur-
tout l'apanage de deux joueurs irréprochables, hier, à Chiasso: le gardien
Pittier et Brigger. Le premier sauva indiscutablement le match au moment où
il allait basculer en faveur des hommes de Luttrop (le débordement et le tir de
Bemaschina dès son entrée à la 108e) en effectuant une parade de toute
grande classe. Le second, pour sa part, après avoir souffert le martyre sous les
«savattées» de Graf , offrait au FC Sion les deux buts de la victoire. H ouvrit le
score personnellement et apporta sur un plateau le second but à Saunier.

Une qualification «enfantée» dans la douleur ! Le football valaisan doit un
grand merci au FC Sion, qui a souffert dans ses chairs pour atteindre les
quarts de finale.

L'ASTUCE DE LUTTROP
A force de vivre à longueur de

match les montées offensives de son
latéral Manzoni , Otto Luttrop en eut
assez. Il lui confia ni plus ni moins
que le poste d'avant-centre... Malgré
l'élimination, l'entraîneur de Chiasso
ne doit rien regretter.

Bien soutenu par Mohorovic (troi-
sième attaquant en retrait à l'aile
droite) et Rehmann qui venait de

l'arrière, Manzoni , à 33 ans, se dé-
pensa comme jamais. Ces trois élé-
ments surtout posèrent pas mal de
problèmes à la défense sédunoise et
plus particulièrement à Valentini. Le
latéral sédunois se trouvait constam-
ment confronté à deux adversaires:
Mohorovic (qui balançait astucieu-
sement des balles dans son dos) et
Rehmann qui s'engouffrait dans le
couloir libre. Défensivement, Bregy
ne fut pas toujours au rendez-vous
pour faciliter la tâche de son coéqui-
pier.
PRUDENCE OBLIGE...

C'est en parfaite connaissance de
cause que le FC Sion ne joua pas les
Winkelried sur la pelouse du stadio
comunale. Le match se plaçait sur le

Coupe de Suisse (8e* de finale)

Bâle - Martigny 6-0 (3-0)
Bellinzone - Altstàtten 2-1 (1-1)
Bulle - Zurich 0-5 (0-2)
Chênois - Nordstern 0-1 (0-1)
Chiasso - Sion 0-2 (après-prolongations)
Grasshopper - Young Boys 4-1 (2-0)
Lausanne - Lucerne 1-0 (0-0)
Saint-Gall - Ne/Xamax 2-0 (0-0)

Tirage au sort des quarts de finale :

Nordstern - Lausanne-Sports
SION - SAINT-GALL
Zurich - Bâle
Bellinzone - Grasshopper

PROCHAIN WEEK-END

Samedi, à 17 heures Lucerne - Bâle
Bellinzone - Chiasso Nordstern - Saint-Gall
Grasshopper - NE Xamax Servette - Sion
Lausanne - Zurich Young Boys - Chênois

meubles sa bois-noir St.Maurice
V , 

fil du rasoir. Il fallait éviter de se
couper. Dès lors, face à un football
qui mériterait bien souvent la Cour
d'assises, comment ne pas devenir
complice. Le FC Sion sut rester lui-
même, le temps d'une première mi-
temps équilibrée : occasion d'Unter-
see à la 3e, de Brigger à la 20', de
Manzoni à la 21e et de Brigger à la
35e.
LÉGER CORRECTIF

A la prudence de la première mi-
temps succéda du côté sédunois une
dose dé hardiesse. La venue de Fer-
nand Luisier à la place de Cernicky
après la pause stimula les Valaisans.

Sion, qui avait fait preuve de plus
de métier défensif qu'offensif durant
45 minutes, se débrida peu à peu.
Perrier - Richard à la 50', Brigger -
Bregy à la 56', Valentini - Luisier à
la 60' devenaient autant de témoi-
gnages d'une certaine prise de cons-
cience.

Le tenant de la coupe entrait dans
une période de «révolte» de bon au-
gure en imposant sa loi. Elle ne
dura , hélas, pas suffisamment pour
se concrétiser et éviter les prolon-
gations.
DÉCISIF

La tête de Rehmann (à côté heu-
reusement) sur coup franc de Man-
zoni à la 101", le sauvetage de Pittier
(au pied) devant Rehmann à la 105'
et l'extraordinaire arrêt de Pittier sur
le tir de Bemaschina à la 108': trois

coups de semonce qui firent trem-
bler le FC Sion.

Le dernier avait été si violent , si
criard que Jean-Paul Brigger à l'ima-
ge de tous ses coéquipiers sentit
monter la chaleur à son front.

Puisque Pittier venait de refuser
tout compromis à Chiasso, Sion se
devait de répondre positivement.
Brigger se chargea admirablement
de cette difficile besogne avec la
réussite que l'on sait...

ligne de fond, une récupération « impossible » de Marti qui centre, une ' des Octoduriens n'en est que plus grand ! MiC

Chiasso: Noseda, Baroni , Un-
tersee, Graf , Melgrati , Mohorovic,
Preisig, Rehmann, Bevilacqua,
Manzoni, Riva.

Sion: Pittier, Geiger, Isoz, Ba-
let, Valentini , Cernicky, Karien ,
Richard , Bregy, Perrier , Brigger.

Buts: 110' Brigger; 113' Sau-
,nier.

Notes: stadio. comunale. Pluie
durant toute la rencontre. Spec-
tateurs: 1200. Arbitre: M. Reng-
gli de Stans, qui toléra vraiment
trop de coups méchants durant
toute la partie sans sortir le
moindre carton jaune. Corner:
6-10.

Changements: à la 46', Luisier
remplace Cernicky; à la 73' Rei-
mer prend la place de Riva ; à la
88', Saunier entre pour Luisier
(blessé); à la 108', Bemaschina
succède à Bevilacqua.

Fait spécial : à la 85', Luisier
arme son tir tous muscles bandés
dans une excellente occasion de
but. On le retrouve au sol se tor-
dant de douleur, car il vient de
subir un nouveau claquage. A la
sortie des vestiaires, il nous dira
«J'ai eu l'impression que tout
éclatait. Je me demande si je
pourra i éviter une intervention
chirurgicale cette fois...»

L'histoire des buts
llO' BRIGGER. - Le centre-

avant sédunois fit preuve de dé-
cision, en interceptant une passe
de Rehmann en direction de la
défense. Brigger s'empara du
ballon et effectua un solo im-
pressionnant depuis le milieu du
terrain. Il affronta Graf, son cer-
bère, Melgrati et le libero Baroni,
avant de battre Noseda venu à sa
rencontre.

113- SAUNIER. - Brigger se
joue une fois encore de Graf ,
mais Noseda plonge dans les
pieds du Sédunois et renvoie la
balle. Saunier, qui avait très bien
suivi, effectue une reprise dans
le mille.

Bâle - Martigny 6-0 (3-0)
Cinq petits tours et puis...

Bâle: Kiing; Stohler, Schàr, Schleifer, Maradan , von Wartburg,
Maissen, Demarmels, Marti , Tanner, Kuttel.

Martigny : Frei, Barman , Favre, Moulin , Coquoz, R. Moret, S.
Moret , Payot, Lugon, Fiora , Darbellay.

Buts : 1" Kuttel 1-0, 21' Maissen 2-0, 37' Maissen 3-0, 48" KUttel 4-0
66" Tanner 5-0, 83' Gaisser 6-0.

Notes : stade Saint-Jacques. Temps frais et brumeux. 1900 specta-
teurs. Bon arbitrage de M. Roland Chapuis (Courtetelle).

Changements : Buchard pour Barman (26'), Gaisser pour Maissen
(65'), Rittmann pour R. Moret (68'). Fait spécial: à la 54" minute,
Stohler rate la transformation d'un penalty (tir sur la transversale).
Corners : 12-7 (7-3). , . . , . . ,•,.. . . . - . ~. j - - «baisser les bras et de s of f nr en victime « a point » pour être dévorée. A

la 19" minute même, les 1900 spectateurs retinrent leur souffle. Fiora

IE 
TEMPLE de Saint-Jacques, habillé d'une blancheur brumeuse profite d'une mésentente entre Stohler et Maradan pour se présenter
mais coloré du rouge et du bleu bâlois taché de quelques dra- seul devant Kiing. Le portier bâlois, attentif , se précipite et dévie la

mi peaux valaisans, s'est transformé en terminus pour les joueurs de balle en corner. Dommage...
l'entraîneur Chiandussi. L'aventure martigneraine en coupe de Suisse a r ' • ,
pris fin, hier après-midi, sur un terrain qui connaît habituellement une 3««n*j repli
ambiance plus chaude. Il aura donc fallu cinq tours et une équipe de Piqués dans leur orgueil, les Rhénans passèrent la vitesse supé-
format européen pour couper la parole aux jeunes et talentueux Heure. Le résultat ne se fit pas attendre. Une triangulation Tanner -
Octoduriens. Après avoir franchi allègrement les obstacles dressés par Marti - Maissen offrait à ce dernier le 2 à 0. Ceux qui croyaient
Conthey (4-3 aux tirs de pénalties), Yverdon (2-1 après prolongations), encore au miracle revêtirent le masque de la déception. Saint-Jacques
Renens (5-2) et surtout Servette (2-1), le Martigny-Sports était venait de faire un clin d'œil à ses fidèles. Dès lors, avec une précision
lentement entré dans un rêve qu'il désirait métamorphoser en légende. toute helvétique, le tableau d'affichage se modifia. Mais jamais les
Le sérieux typiquement suisse allemand de la bande à Benthaus a Valaisans ne rechignèrent à la tâche. Sans pitié et sans répit, Bâle
ramené les Bas-Valaisans sur terre. Pourtant, ce brutal retour à la harcela jusqu'à l'ultime minute l'arrière-garde adverse. Frei,
réalité ne teint pas de rouge le front des Martignerains. Ceux-ci irréprochable (sauf sur le 4" but où il relâcha la balle dans les pieds de
quittent cette compétition la tête haute, selon la formule consacrée. Kuttel), accomplit prouesse sur prouesse. Cruellement, ces exploits
Pour n'avoir à aucun moment renié leur football offensif , ils méritent répétés ne suffirent pas à soigner le score. Et, tout aussi cruellement,
un immense coup de chapeau. Celui qu'on donne du fond du cœur et l'ensemble de la formation n'eut même pas la joie de crier une fois
le sourire aux lèvres... «goal!». Pourtant, ce petit but qui aurait été historique, elle l'aurait
_ . , , . „ amplement mérité.
La minute de Vente pour nous et pour les vrais supporters qui avaient fait ce long dépla-

Nerveux, crispés, comme un élève appliqué avant un examen, les cement, le Martigny-Sports l'a marqué puisque, en ne fermant pas le
Octoduriens ont été boutés hors de la route du Wankdorf après jeu et en maintenant son esprit joyeux et offensif , il a atteint... son
cinauante secondes de ieu. Un tir de Tanner oui semble sortir de la but ! Face aux coups de patte de Tanner et de ses équipiers, le mérite

m

Ballet aérien entre Sédunois et Çhiassesi. Notre bélino montre de gauche à droite : Karien, Balet,
Cernicky et les Tessinois Untersee et Preissig. Bélino PHP

• OSCAR ARCE. - «Le jeu dur de
Chiasso a constitué le premier obsta-
cle. Certes, nous avons opté pour la
prudence .dans ce match, car il im-
portait de ne pas prendre de but. Il
était finalement préférable de re-
jouer éventuellement mercredi soir à
Sion. Cependant , grâce à une grande
dose de courage, mes joueurs ont
lutté durant 120 minutes dans des
conditions épouvantables (éta t du
terrain et jeu de massacre de nos ad-
versaires). Chacun était persuadé
que pour refaire le chemin perdu en
coupe d'Europe, il fallait se quali-
f ier.

Vous avez vu que le Chiasso de ce
jour ne ressemblait pas du tout à
celui que nous avions battu à Tour-
billon. Mais je suis terriblement déçu
du football pratiqué. Si c 'est ça le
football , je change immédiatement
de métier, je ne voudrais pas voir

7
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cela trop souven t dans le futur , afin qualifier. Sur un terrain aussi diffici-
de ne pas perdre la foi en mon sport le, les deux formations se sont bat-
préféré. Heureusement qu 'il y a une tues jusqu 'à la limite de leurs possi-
justice: on n'élimine pas par la bilités. Et cela durant 120 minutes,
méchanceté.» Techniquement, il n 'était pas pos-
ai OTTO LUTTROP. - «J 'estime sible de montrer un meilleur football
que durant l'ensemble du match, il y dans des conditions pareilles (p luie
eut en quelque sorte égalité sur le et pelouse détrempée). L'origine de
tenain. Nous pouvions même pré- notre défaite provient évidemment
tendre mener par 1-0 durant les pro- de la bévue de Rehmann, qui effec-
longations. Il est clair que celui qui tua une passe en retrait sans prendre
inscrivait le premier but allait se toutes les précautions. »

Savièse - Sion reporte
Le match en faveur des handicapés, qui devait opposer Savièse à Sion de-

main soir sur le terrain de Saint-Germain a été reporté d'une semaine. Après
120 minutes d'effort surhumain à Chiasso, l'entraîneur Oscar Arce ne pouvait
décemment demander un nouvel engagement sérieux avant un certain temps
de récupération. En plus, il y a pas mal de blessures à soigner. Le FC Sion
regrette ce contretemps.

reprise de la tête de Kuttel et Bâle, déjà, met un pied en quart de
finale. Martigny n'avait pas eu le temps de croire en ses possibilités.
Six semaines d'espoirs fauchés en un éclair : la porte du laisser-aller
venait de s'entrouvrir. Cependant, malgré le passé prestigieux (cinq
victoires en coupe de Suisse) et le présent tout aussi grandiose de son
adversaire, le MS retroussa les manches. En essayant parfois avec brio
de conserver le ballon et de construire un jeu chatoyant, il refusa de



Coupe de Suisse : les six autres rencontres

Trois-Chênes. 600 spectateurs. Arbitre: Bosch (Sutz).
Bul: 5" Zeender 0-1.

Chênois: Beriser; Rufli; Batardon , Dumont, Malbasky;
Fringer, Lopez, Castella; Riner (69" Poli), Manaï , Gaseca
(62" Weber).

Nordstern: Kohler; Radakovic; Zeender, Sùss, Feigen-
winter; Hiller , Mata , Schnell, Grimm; Erlachner, Kàlin.

«Nous avons joué avec nos moyens, en adressant de
longues passes et en nous adaptant mieux au terrain que
notre adversaire. Franchement, nous nous imposons pat
un petit.écart, le p lus petit possible, mais nous avons bien
eu d'autres occasions de but. f ' ai été surpris par le CS
Chênois. Cette formation a manqué de consistance. A
Bâle lors du match de championnat, nous avions manqué
de chance. Nous l'avons eue aujourd'hui. Le but de
Zeender est marqué du bout du p ied, mais cela compte
aussi. Notre opportunisme et notre jeu de contre-attaque
se sont révélés tout à fait payants» confiait très
calmement l'entraîneur du FC Nordstern Bâle , Konrad
Holenstein, qui chaque fois qu 'il vient à Genève avec la
formation bâloise réussit un «truc» . Nordstern s'était
incliné de peu contre Servette en championnat , avant de
gagner à Carouge en coupe le 28 septembre, après
prolongations, certes, mais de manière méritée.

La formation bâloise a misé à Chêne. Sur un terrain
très gras, avec un jeu typique de contre-attaque - Kâlin et
Erlachner s'y entendent - les Bâlois ont fait preuve de

Stade de Bouleyres. 5000 spectateurs. Arbitre: Phili ppe
Mercier, (Pully). Terrain gras. Avertissements: à Moser
(53" faute sur Bruttin , à Cotting (86") pour réclamation.
Expulsion de Bruttin (56") pour voie de fait sur Moser.

Changements: 46" Gobet cède sa place à Villoz; 56"
Kudert remplace Moser; 69" Peterhans prend le relai de
Seiler; 77" Hochuli entre pour Ducry.

Buts: Jerkovic (12" et 26"), Seiler (53" et 64"), Zwicker
(86").

FC Bulle: Fillistorf; Mantoan; Bruttin , Zimmermann ,
Ducry; Bapst , Gobet , Cotting; Dorthe, Blanchard ,
Lambelet.

FC Zurich: Grob; Ludi; Iselin , Erba , Baur; Zappa ,
Jerkovic , Moser; Elsener, Seiler, Zwicker.

Bulle est une bonne équipe de LNB. Zurich domine la
LNA. La différence se remarque, et plutôt deux fois
qu 'une; la démonstration en a été faite , hier, sur le stade
de Bouleyres.

Ce que craignait le plus Bulle , c'était d'encaisser un
but dans les premières minutes de la partie. C'est
malheureusement ce qui se produisit à la 12" minute
quand Jerkovic abusa une fois de plus Gobet , commis à
sa surveillance, et battit d'un maître-tir Fillistorf.

Menés, les Bullois n 'avaient encore rien perdu. Ils
donnaient une répli que honorable aux Zurichois.

Ceux-ci avaient déjà franchement montré de quel bois
ils se chauffaient. Rapidité de l'action , démarquages
opportuns, gestes techniques sont leurs atouts. En plus ,

Grasshopper: Berbig, In Albon ,
Lauper , Egli , Herbert Hermann ,
Wehrli , Pfister , Koller (Sengoer 68"),
Heinz Hermann , Sulser, Zanetti. (1-
(1-3-4-2).

Young Boys: Eichenberger , Conz,
Schmied (Reali 46"), Weber, Feuz,
Brodard , 75"), R. Mûller , Berkmeier ,
K. Millier , Baur , Schônenberger.
(1-3-4-2).

Arbitre: M. Daïna d'Eclepens.
Spectateurs: 4700.

romantiques, mais le débat resta
dans les limites admises de la
correction.

La supériorité démontrée tout au
long de la rencontre par la troupe de
Konietzka n 'est, il est vrai , pas
étrangère au fait que les «belligé-
rants» s'en soient tenus à un
comportement, disons-le, sportif.

Jean-Marie Conz, l'excellent ar-
rière-libre des Bernois, remarquait:
«Ce soir les «Sauterelles» se sont
imposées grâce à leurs véritablesButs: Egli (4") , Heinz Hermann

(24"), Schônenberger (57"), Sulser
(59"), Zanetti (74").

Notes: à la 14" minute Wehrli a
été averti pour une faute commise
sur Berkmeier. A la 43" minute , Feuz
voit également jeune pour avoir
«fauché» Zanetti. Pfister n 'attend
pas que l'arbitre ait terminé de
compter les 9 mètres sur le coup-
franc qui s'ensuit , il est également
noté par M. Daïna.

Ce ne fut pas la «guerre» que
certains attendaient. Certes ce GC -
YB n'a pas été une réunion de

moyens. Elles jouèrent nettement
mieux que nous, prouvant qu 'elles
pouvaient présenter un football très
agréable. Toutefois, je pense que le
tournant du match eut lieu lorsque
Sulser marqua le troisième but.
Revenus à 2-1 à la faveur du
merveilleux but de Schônenberger,
nous avons été victimes d'une
contre-attaque qui se termina sur un
raté d'un de nos arrières (Reali,
d'après ce que nous avons vu, réd)
dont le tir frappa la latte avant de
rencontrer la tête de Claudio. »

beaucoup de combativité et de discipline, et dans le
marquage homme à homme qu 'ils pratiquent , ils firent
montre d'une rigueur implacable. Et puis, les Bâlois
savent aussi commettre une faute , pas trop méchante, au
bon moment... Trois avertissements, mais la perspective
idéale de recevoir le FC Bâle, ceci valait bien cela... Au
CS Chênois, ce fut le «naufrage» complet. «Jamais nous
n 'avions été si mauvais. Pourquoi ? Rien n'a réussi.
L'équipe a joué sans engagement» confiait Pierre-Alain
Mabillard après la rencontre, très déçu , évidemment , car
il misait beaucoup sur la coupe de Suisse.

L'équipe chênoise a en effet accumulé les mauvaises
passes, jouant sans changements de rythme ni accéléra -
tions. Avec de plus un jeu trop étroit - on ne vit jamais un
joueur écarter le jeu , pourquoi ?... - et des combinaisons
statiques et sans appui , les Chênois ont vraiment atteint
le fond de l'abîme, pour reprendre une expression de leur
entraîneur après le match. Sur une pelouse assez grasse,
Nordstern Bâle s'est mieux adapté , profitant aussi de la
léthargie des Genevois et de leur manque de réaction.

Le seul but du match survint à la 5" minute à la suite
d'une erreur défensive des Genevois. Zeender, qui était
monté en attaque , connut un maximum de réussite en
tirant du bout du pied (un pointu , dit-on trivialement),
alors que devant lui il y avait surtout un trou béant.
Radakovic a su calmer le jeu en fin de partie. Vif sur la
balle, il a bien protégé le gardien Kohler , auteur d' un
zéro faute. Michel Bordier

les joueurs de Jeandupeux forment vraiement une
équipe.

Que voulez-vous que fit le David bullois face à ce
Goliath ? Une fois encore, la loi du plus fort fut la
meilleure. Et , dans les rangs de celui-ci , Jerkovic et
Zappa pesèrent lourd en ratissant un nombre incalcula-
ble de balles qu 'ils distribuèrent avec une précision
diabolique.

Restaient à Bulle la volonté et le courage. On ne leur
fera pas le reproche de les avoir économisés, mais cela
n 'a pas suffi contre ce Zurich-là.

Seul regret des 5000 spectateurs : les 10 minutes suivant
l'expulsion de Bruttin (un handicap de plus pour Bulle)
pendant lesquelles Zurich montra son plus vilain visage,
se laissant aller à des gestes que sa classe ne devrait pas
lui permettre.

Pour Bulle, cette partie aura montré quel chemin il
reste à parcourir pour dialoguer au plus haut niveau du
football suisse. R. Nigg

qui depuis la rencontre disputée à
Porto semble avoir retrouvé un
plaisir évident à se mettre en
exergue. ,

A. De Péri
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Bellinzone - Altstàtten 2-1 (1-1)
Comunale. 1500 spectateurs . Arbitre : Affolter

(Bulach). Buts: 20" Buschor 0-1; 37" Parini 1-1; 65"
Monighetti 2-1.

Bellinzone: Mellacina; Pestoni; Viel , Degiovannini ,
Rossini, Weidle, Tedeschi , Monighetti; Leoni (71"
Venzi), Maccini , Parini.

Il est certain qu 'au moment où le
N" 9 de Theunissen parvint , avec
grand art, à tromper la vigilance de
Berbig, Grasshopper montrait une
perceptible lassitude.

Mais sur l'ensemble de la confron-
tation , il méritait largement son
succès. Jamais, cette saison , nous
avions vu les pensionnaires du
Hardturm aussi bien inspirés. Si
nous ne prétendons pas qu 'ils aient
appliqué un système de jeu des plus
séduisants, nous leurs reconnaissons
de nets progrès dans leurs évolu-
tions. Samedi soir, la recherche du
«piquet» fut fréquente , le milieu du
terrain a souvent été occupé judi-
cieusement. «Joko » Pfister , qui
devient le patron indiscutable de
l'équipe , n 'est pas étranger à cette
métamorphose, ceci tout comme le
retour en forme de Claudio Sulser

Lausanne - Lucerne 1-0 (0-0)
***

C'est le seul but qui qualifiera Lausanne. Guillaume (invisible sur la p hoto), tire et bat le gardien
Waser, impuissant sous le regard de Binder (à ses côtés). Bélino PHP

Pontaise: 2800 spectateurs. Arbitre : Winter (Marti-
gny). - But : 81" Guillaume 1-0.

LAUSANNE: Burgener; Ryf ; Raczynski, Bamert ,
Charvoz ; Parietti , Guillaume, Crescenzi ; Mauron (80"
Iserens), Kok , Tachet.

LUCERNE: Waser; Rahmen; Martinelli , Vôgeli ,
Heinz Risi; Hanspeter Kaufmann (84" Meyer), Bach-
mann (84" Schâr) , Léo Kaufmann , Hitzfeld ; Peter Risi ,
Fischer.

Lausanne-Sports jouait une carte importante hier face à
Lucerne. La coupe de Suisse représente le seul espoir pour
les Vaudois de se mettre véritablement en évidence, cette
saison. Ce tournant important , ils ne l'ont pas raté. Grâce
à une réussite de Guillaume, consécutive à un travail de
Tachet et Diserens, ils ont franchi le cap des huitièmes de
finale.

Avouons-le, le match n 'a pas été de grande qualité. Il
est vra i que le résultat importait plus que tout autre. Lu-
cerne a d'abord cherché à se défendre, en spéculant sur les
qualités de Peter Risi et Fischer sur les contres. En face,
Lausanne, constamment dominé, n'a pas fait preuve
de beaucoup d'idées. Le jeu s'est donc le plus souvent
déroulé dans la portion lucernoise de terrain où Lau-
sanne, face à cette défense très regroupée, a eu beaucoup
de peine.

La victoire vaudoise est malgré tout logique. Lausanne,
nous l'avons dit , n 'a pas impressionné par son volume de

Saint-Gall - NE Xamax 2-0 (0-01
Espenmoos. - 4200 spectateurs. - Arbitre : Scherz
(Aegerten). - Buts : 74" Gisinger 1-0; 87" Rieder 2-0.

SAINT-GALL: Bruhwiler; Gorgon ; Urban , Haf-
ner, Gisinger; Ritter , Senn , Scheiwiler; Rieder , Fri-
berg, Rindiisbacher (60" Graf).

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Guillou ; Kiiffer ,
Trinchero, Hasler; Perret , Favre, Pellegrini ; Duvil-
lard , Luthi , Bianchi (46" Moret).

Décidément Saint-Gall est une équi pe où il faut
s'attendre à tout et ne s'étonner de rien. Un dimanche,
ses hommes sont méconnaissables, et six jours plus
tard , ils sont aptes à battre n 'importe quelle forma-
tion ici à l'Espenmoos. Les Neuchàtelois en ont fait
l'amère expérience car ils ont trouvé, sur leur chemin ,
une équi pe décidée à ne pas faire de cadeaux et , de ce
fait , les spectateurs ont assisté à une rencontre d' un
très bon niveau, où le rythme fut très élevé durant
toute la rencontre . Avec un avantage territorial , les
saint-Gallois eurent davantage de chances réelles de
marquer , mais les Neuchàtelois eurent une meilleure

Zweifel renoue avec la victoire
Battu successivement par les Belges de Brauwer et

Roland Liboton , le Suisse Albert Zweifel a renoué
avec le succès à Leibstadt , où aucun étranger ne lui
était cependant opposé. Il a ainsi obtenu sa
cinquième victoire de la saison , une victoire impor-
tante pour lui étant donné qu 'il n 'avait jamais réussi à
s'imposer à Leibstadt. Sur un circuit sec et rapide , des
routiers comme Fridolin Keller (9") et Gilbert Glaus
(10") ont réussi à se mettre en évidence sans toutefois
parvenir à inquiéter les spécialistes. Le classement:

1. Albert Zweifel (Riiti), les 22,3 km en 59'32"; 2.
Erwin Lienhard (Steinmaur) à 5"; 3. Willi Lienhard
(Steinmaur) à 8"; 4. Richard Steiner (Wetzikon); 5.
Marcel Russenberger (Merishausen); 6. Ueli Miiller
(Steinmaur) même temps ; 7. Peter Frischknecht
(Uster)à 23"; 8. Gilles Blaser (Genève) même temps;
9. Fridolin Keller (Basadingen) à l'37"; 10. Gilbert
Glaus (Thoune) à l'57". 38 partants , 37 classés.

jeu . Il a eu tout de même le mérite de prendre davantage
de risques. Très laborieusement certes, mais sans jamais
se décourager, il a tenté de trouver des solutions pour
passer l'épaule. Seulement, son football manquait d'ori -
ginalité. De plus, Kok et Tachet n 'occupaient prati que-
ment jamais leurs positions sur les ailes. La défense
lucernoise a donc toujours pu se tirer d'affaire. Jusqu 'à la
82" minute , lorsque Diserens, fra îchement entré , a été
plus prompt que son cerbère Vôgeli et a bien servi Guil-
laume, seul face au but vide. Ce but récompensait les
constants efforts lausannois.

Bien sûr, cette victoire ne fera pas date. Lausanne,
pour l'obtenir , n 'a pas réalisé le match de sa vie. Loin de
là même. Mais l'essentiel , pour les Vaudois , était de se
qualifier. Et finalement, tous ont fait preuve d'une
grande générosité. Cela ne fait certes pas tout , mais peut-
être cette victoire leur permettra de trouver la confiance
nécessaire à la progression. Car Lausanne, c'est un fait ,
n 'a pas vraiment de style.

Et Lucerne? L'équipe de Paul Wolfisberg n 'a de loin
pas laissé une très bonne impression. Elle joue moins
bien que la saison dernière. Exception faite d'une action
très dangereuse de Peter Risi et Fischer, elle n 'est pas
parvenue à se créer de véritables occasion de but. Il est
vrai qu 'elle a surtout cherché à se défendre et qu 'elle n 'a
pas voulu prendre de risque. Ce n 'est donc que justice si
elle se retrouve éliminée.

Bernard Morel

I
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occupation du terrain , mais toutes ces belles offen-
sives s'éteignirent dans les seize mètres saint-gallois.

En première mi-temps, où pendant dix minutes , les
Neuchàtelois malmenèrent les «brodeurs» , qui
durent succéder à cinq coups de coin. Mis à part ce
laps de temps, Saint-Gall présenta un football très
offensif et dicta sa manière de jouer. Les «brodeurs »
très disciplinés, qui formèrent petit à petit , au milieu
du terrain , un rempa rt infranchissable et de ce fait ,
les rares actions neuchâteloises se terminèrent dans ls
mains de l'excellent gardien Bruhwiler. Par la suite ,
les visiteurs voulurent à tout prix endormir les Saint-
Gallois multipliant les passes en arrière . Dans ce petit
jeu , les hommes de l'entraîneur Sommer ne l'entendi-
rent pas de cette oreille , et ils optèrent pour un «fore-
checking» qui déboussola la défense neuchâteloise et
cette dernière dut capituler à deux reprises. Victoire
amplement méritée des Saint-Gallois et il faut souli-
gner la correction exemplaire des deux formations
pour un match de coupe.

R. Wehrli



1" ligue: Monthey 3 points d'avance
Fétigny - Central 1-1 (0-1)
Leytron - Concordia 3-2 (1-0)
Monthey - Nyon 4-2 (2-2)
Orbe - Montreux 3-1 (2-1)
Rarogne - Carouge 1-1 (1-0)
Stade - Renens 1-1 (1-0)

CLASSEMENT

1. Monthey 12 9 2 1 29-10 20
2. St. Lausanne 12 7 5 1 30-14 17
3. Orbe 12 7 3 2 29-21 17
4. Carouge 12 5 4 3 21-19 14
5. Martigny 11 5 3 3 17-16 13
6. Renens 12 4 5 3 24-21 13
7. Montreux 11 5 1 5 24-24 11
8. Rarogne 12 2 7 3 13-10 11
9. Leytron 12 4 2 6 21-31 10

10. Concordia 12 4 1 7 21-28 9
11. Fétigny 12 2 5 5 19-27 9
12. Nyon 11 2 4 5 15-21 8
13. Malley 11 2 3 6 16-22 7
14. Central 12 1 3 8 18-33 4

PROCHAIN WEEK-END

Central - Malley
Concordia - Orbe
Carouge - Fétigny
Martigny - Stade Lausanne
Montreux - Monthey
Renens - Leytron
Nyon - Rarogne

1" LIGUE

Groupe 2: Allschwil - Superga
0-0; Aurore - Muttenz 1-1 (1-1);
Birsfelden - Kôniz 1-0 (0-0) ;
Boncourt - Délémont 2-2 (1-1);
Boudry - Binningen 4-2 (4-1);
Breitenbach - Soleure 2-0 (0-0);
Derendingen - Laufon 0-1 (0-0) .

Classement: 1. Aurore, 11/16;
2. Birsfelden, 10/14; 3. Délé-
mont et Laufon, 12/14; 5. Brei-
tenbach, 10/13; 6. Soleure,
12/13; 7. Boudry 11/12; 8. Kôniz
et Allschwil , 11/11; 10. Superga,
11/9; 11. Bonpourt, 12/9; 12.
Derendingen et Muttenz , 12/8;
14. Binningen, 11/6.

Groupe 3: Baden - Buochs
0-2 (0-0) ; Emmenbrucke - Suhr
4-1 (1-0) ; Herzogenbuchsee -
Ibach 0-0; Lerchenfeld - Zoug
1-1 (0-1); Oberentfelden - Em-
men 4-1 (1-1); Sursee - Berthoud
3-1 (1-1); Young Fellows - Blue
Stars 0-0.

Classement: 1. Emmenbrucke,
12/18; 2. Zoug, 12/16; 3. Young
Fellows, 12/15; 4. Ibach et Sur-
see, 10/12; 6. Buochs, 11/12; 7.
Oberentfelden, 10/11; 8. Baden
et Herzogenbuchsee, 12/11; 10.
Berthoud, 12/9; 11. Emmen et
Blue Stars, 11/8; 13. Lerchen-
feld , 11/7; 14. Suhr, 10/6.

Groupe 4: Balzers - Kusnacht
0-2 (0-0) ; Morbio - Vaduz 1-1
(0-0); Morobia - Gossau 2-2
(1-0) ; Schaffhouse - Bad Ragaz
4-0 (1-0) ; Stafa - Rueti 1-2 (0-0) ;
Uzwil - Locarno 4-4 (4-3).

Classement: 1. Altstàtten, 10/
17; 2. Vaduz, 11/16; 3. Locarno,
12/16; 4. Schaffhouse li/14; 5.
Turicum, 9/12; 6. Balzers, 12/
12; 7. Uzwil , Gossau et Kus-
nacht, 12/11; 10. Stafa et Mor-
bio, 12/9; 12. Morobbia , 10/7;
13. Rueti, 10/6; 14. Bad Ragaz ,
11/5.

1 -7-5

Monthey : Constantin ; Far-
quet; Tissières, Planchamp, Ber-
tagna; Garrone, Djordjic, Mo-
reillon; Eric Michellod, Vannay,
Millius. Entraîneur: Camatta.

Nyon: Bayis; Bonzi; Poli,
Bonfils, Neffati; Quirighetti ,
Mora, Fazio; Alliata, Bovy, Mar-
tin. Entraîneur: Georgy.

Buts: 5e Tissières (1-0) ; T
Vannay (2-0) ; 14e Fazio (2-1);
16e Martin (2-2) ; 26e Djordjic
sur coup franc (3-2) ; 58e Eric
Michellod sur centre de Garrone
(4-2).

Notes: stade municipal de
Monthey. Spectateurs : 550.
Temps gris et pluvieux. Arbitre:
M. Guisolan, de Villars-sur-Glâ-
ne (excellent). Nyon est privé de
Vial, Carluccio, Vontobel (bles-
sés) et Ostojic (à l'étranger) .
Changements : 57e Montangéro
pour Mora (N); 64' Monti pour
Moreillon (M); 72e Anchise pour
E. Michellod; 80e Kneubùhler
pour Fazio (N).

Corners: 9-5 (2-2).

RÉGAL INITIAL

La journée a été belle, hier, du
côté de Monthey. Non, le soleil
n'était pas de la partie et la bru-
me de novembre avait même re-
tenu beaucoup de monde à la
maison, mais ces absents ont
justement eu tort. Avec à la
barre des entraîneurs comme
Camatta et Georgy, dont on
connaît la saine conception du
football, les acteurs de cette ren-
contre avaient opté pour un jeu
créatif dénué de toute entreprise
de destruction. On a donc vu

Leytron: Michellod; Martin; Carrupt, Eschbach, D. Roduit; re attendue au stade Saint-Martin est le fruit d'un travail de tralisé par Eschbach) qui profita de l'arrêt du jeu de son cerbè-
Favre, R.-M. Buchard, J.-M. Buchard; J.-P. Michaud, B. Mi- nombreux «jeunes joueurs». En effet, Eschbach, Michellod , re qui croyait au hors-jeu. Tout était à réfaire. Deux minutes
chaud, Baudin. Entraîneur: Ami Rebord. Martin (venu au 2' tour), R.-M. Buchard, J.-M. Buchard et plus tard, le même R.-M. Buchard redonnait l'avantage aux

Concordia: Diserens; Ducry ; Puthod, Amoriso, Corset; Baudin sont des joueurs qui font leurs premiers pas cette année Leytronnains. Corset remettait tout le monde d'accord d'un très
Spôrri, Hagenlocher, Baud; Mermoud, Brasey. Entraîneur: en 1" ligue, du moins nonante minutes durant! Et on ne peut joli tir de loin. 2-2, on pensait que le résultat n'allait plus chan-
Philippe Maret. que féliciter Ami Rebord pour la confiance qu'il donne à ses ger. Un match nul qui aurait été un peu sévère pour joueurs lo-

Buts : R.-M. Buchard (27' 1-0) ; Hagenlocher (56' 1-1); jeunes poulains. caux, tant leur débauche d'énergie faisait plaisir à voir. On de-
R.-M. Buchard (58' 2-1); Corset (68' 2-2); Monnet (84' 3-2) . mandait confirmation du 5-1 obtenu à Montreux: ce fut fait à

Notes : stade Saint-Martin. 450 spectateurs. Bon arbitrage de six minutes de la fin du match, lorsque Monnet parvint à battre
M. Haenni de Cugy, qui avertit Baud à la 85'. Concordia se R.-M. BUCHARD EN VERVE Diserens. Son coup de tête donnait une victoire ô combien im-
présente au complet, alors que Leytron est privé de Claude et portante à un FC Leytron généreux et surtout décidé !
de Crittin (blessés). Changements : 54' Monnet pour J. -P. Mi- En première mi-temps, Leytron avait bénéficié de deux bon-
chaud, 62" Gilliéron relaie Brasey ; 68" Spôrri pour Monin; 86" nés occasions par J.-P. Michaud (qui s'était présenté seul face à 2 MATCHES, 4 POINTS
E. Buchard pour Baudin. Corners: 9-5 (3-3). Diserens) pour ouvrir le score. Deux fois, le portier vaudois

s'opposa à l'attaquant valaisan. Mais après 27 minutes de jeu, Ces quatre points obtenus en deux semaines ont tout de suite
Robert-Maurice Buchard parvenait à loger la balle au bon en- fait remonter les Leytronnains au classement. Ils espèrent

2" VICTOIRE ! droit, après s'être rapidement retourné pour récupérer un cen- poursuivre leur chemin dans les meilleurs conditions. Cepen-
tre de J.-P. Michaud. A cela, Concordia ripostait par des ac- dant, il faut garder les pieds sur terre. Le dit chemin est encore

Après sept matches joués à domicile, Leytron vient de gagner tions de rupture assez dangereuse, notamment par Mermoud. long et truffé de pièges. Leytron en a déjà trop goûté. Diman-
le deuxième ! Ce fut certes quelque peu laborieux , mais enfin, Mais déjà là, on remarquait un manque inhabituel de convie- che prochain, Leytron se rendra à Renens, où, pour sûr, la ré-
les deux points sont là. Le déclic s'est produit. Une joie mer- tion de la part des visiteurs. Pourtant, ceux-ci devaient égaliser sistance sera plus vive que celle offerte par Concordia...
veilleuse débordait des joueurs et des spectateurs. Cette victoi- en seconde période par Hagenlocher (étroitement et bien neu- ZAD

RAROGNE: P. Imboden ; Basili;
Ch. Burgener, St. Kalbermatter ,
Amacker; P. Burgener, K. Imboden,
Grand (F. Schmid); Ph. Troger,
Lambrigger, St. Salzgeber (Alb. Bur-
gener).

ETOILE CAROUGE: Gilliéron;
Chassot; Veuthey, Dedominici ,
Monnerat; Sautter, Cantero, Mouny
Ribordy (Buillard), Pavoni , Pro-
zioso.

Buts : Pavoni (15") 0-1, Alb.
Burgener (88") 1-1.

Notes: terrain de Rhoneglut en
parfait état , spectateurs 200, coups
de coin: 8-4 (7-2). Arbitre M. Bian-
chi, de Chiasso, qui avertit Ch. Bur-
gener (47") pour anti-jeu et K. Imbo-
den (48") pour réclamations. But de
Ph. Troger (25") annulé pour posi-
tion d'hors-jeu de St. Salzgeber.

Changements: F. Schmid pour
Grand (62"), Buillard pour Ribordy
(72) e tAlb. Burgener pour St. Salz-
geber (81") . Chez les visiteurs man-
quaient Daniel Chassot (malade) et
Albert Schôpfer (blessé). Rarogne
sans U. Schmid (suspension).

Matches amicaux
A Wurenlos, Wettingen bat Win

terthour 4-0 (1-0) ; Frauenfeld - Turi
cum Zurich 1-1 (1-1).

Colonne des gagnants :

121  12X 111 121  1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 247 472 francs.

Numéros gagnants

21 23 29 33 34 36
Numéro complémentaire : 19

Somme totale attribuée aux ga
gnants: 124 174 francs.

TRlS^
Ordre d'arrivée

1

des buts et de très beaux buts.
On a vu des actions rondement
menées, des gestes techniques
de classe (Djordjic a réussi à
nouveau un coup franc d'antho-
logie) et une très bonne circu-
lation d'ensemble du ballon.

Tout partit très rapidement et
peut-être même trop rapide-
ment. Après cinq minutes, le
latéral Tissières hasardait à 25
mètres une reprise de volée con-
sécutive à un renvoi défensif: la
balle allait «transpercer» la lu-
carne droite des buts de Bayis
qui n'en croyait pas ses yeux!
Un instant plus tard, c'était Van-
nay qui déboussolait la défense
nyonnaise, en aggravant la mar-
que au prix d'un bel effort.
Mais, piqué au vif , le «onze» de
Georgy répliqua d'un splendide
slalom de Fazio (14") et d'un tir
étonnant de Martin (16") qui ra-
menèrent les deux équipes à
égalité après ce véritable régal
initial.

ET D'AUTRES
BEAUX GESTES

Ce feu d'artifice ne fut pas
tout. A peine remis de telles
émotions, le public fut comblé à
la 26' minute, lorsque Djordjic
mit à profit un coup franc pour
placer un tir meurtrier d'une re-
marquable valeur technique.

En seconde période, Vannay
ouvrit les feux, en plaçant une
balle au bon endroit , mais trop
molle, elle s'arrêta sur... la ligne
et dans la boue. Nouveaux ges-
tes spectaculaires peu après
(58e), grâce à Garrone, dont le

PLUS DE CHANCE
QUE DE MÉRITE

Alors que nous étions en droit
d'attendre des deux formations un
spectacle de bonne facture , il en fut
tout autre, et finalement, ce partage
des points reflète le déroulement
d'une rencontre que, ni l'un, ni l'au-
tre, aurait mérité de gagner. Le spec-
tacle fut de mauvaise facture , le tout
placé sous le signe d'une extrême
nervosité des joueurs de Rhoneglut.
Sans doute, nous savions que les Ge-
nevois étaient armés pour donner le
spectacle, mais nous avons été quel-
que peu déçus de leur prestation.
Ayant obtenu un but, dont nous
douterons toujours de la valeur, les
visiteurs se replièrent beaucoup trop
vite en défense dans l'espoir de se
laisser vivre sur leur avance. Une
ouverture de la droite de Veuthey est
déviée de la tête par Pavoni sur le
montant droit des buts d'Imboden
qui peut recevoir le ballon par re-
bondissement. Le juge de touche ac-
corde un but qui ne convaincra per-
sonne, pas plus les visiteurs que les
gens du lieu. Dès cet instant, la ten-

Une fois  de plus, les Montheysans peuvent clamer leur joir. Après ce succès, ils totalisent trois points
d 'avance sur Stade Lausanne et Orbe. (Photo Bussien, arch.)

centre permit a Eric Michellod
une reprise de la tête magistrale
et victorieuse. Pour faire bonne
mesure, on ajoutera les folles
péripéties de la 74" minute qui
commencèrent par un centre tir
de Millius et finirent par un bon
shoot d'Anchise en passant pas

sion monta sur le terrain de Rhone-
glut où Rarogne entama une course-
poursuite qui devait nous tenir en
haleine jusqu'à l'ultime seconde.

Souvent dominés, les visiteurs s'en
remirent régulièrement à la pointe
de vitesse des ailiers qui , plusieurs
fois , furent bien proches de faire ca-
pituler le gardien de Rarogne une
seconde fois (Preziosi à la 49" et Pa-
voni à la 80"). Sans un sauvetage in
extremis de Basili , qui «souleva » le
ballon à Pavoni alors que ce dernier
venait de mettre le gardien Imboden
dans le vent, il et fort probable que
la cause eût été entendue à ce mo-
ment-là. Pourtant , Rarogne n'était
pas resté inactif et ies Genevois pas-
sèrent une pénible fin de match pen-
dant laquelle ils durent se défendre
avec bec et ongles. Pas moins de
trois fois les hommes de Rhoneglut
furent en excellente position pour
arracher le match nul (Imboden 70",
St. Salzgeber 74' et Lambrigger 78') .

Finalement, ce qui devait se pro-
duire arriva alors qu'il semblait que
tout était perdu. Alb. Burgener réus-
sissait à battre le gardien Gilliéron

une percée de Djordjic, qui fut
gêné et même retenu dans les
seize mètres.

Le bilan final? Un excellent
match et la constatation que
Monthey a su «retrousser les
manches», après avoir été re-
joint à la marque. Cela peut pa-

d'un violent tir croise ne lui laissant
aucune chance. Sans doute Rarogne
revient de loin et il est fort heureux
que l'équi pe locale ait pu obtenir un
partage des points après que les visi-
teurs aient eu fait l'objet d'un ca-
deau qui avait eu l'heur de surpren-

a
L'épreuve comptant pour la coupe Epreuve de la coupe du monde,

du monde (secteur européen) dispu- secteur européen, à Amsterdam:
tée dans le cadre du CSI d'Amster-
dam a permis à la RFA de fêter un 1. Franke Sloothaak (RFA), Argo-
doublé, avec le succès de Frank naut, 0/37"6; 2. Fritz Ligges (RFA),
Sloothaak devant Fritz Ligges. Deux Goya, 0/40"7; 3. Edgar Cupper (Be),
Suisses se sont également mis en évi- Cyrano, 0/46"8; 4. Walter Gabathu-
dence: Walter Gabathuler (avec ler (S), Harley, 0/47"8; 5. Hugo Si-
Harley) a terminé quatrième et Willi mon (Aut), Gladstone, 0/48"8; 6.
Melliger , avec David , a pris le hui- Rob Ehrens (Ho), Ko-I-Noor,
tième rang. 4/44"l; 7. Harvey Smith (GB), San-

Les cavaliers européens ont en mar, 8/39"8; 8. Willi Melliger (S),
tout onze épreuves qualificatives David, 8/43"0; 9. Henk Nooren
pour la finale de la coupe du monde (Ho), Oostalan , 8/46"6; 10. Thomas
à discuter ces orochains mois I.n fi - PriHimunn ra , i» \  r>nn«.. n/,*?"->

raitre banal, mals la façon dont
les Montheysans ont repris le
contrôle des opérations après ce
léger passage à vide en dit long
sur leurs possibilités.

Georges Mariétan

dre tout le monde. Quant au mot de
la fin , on peut dire que ce match nul
arrange tout le monde, personne ne
méritait de gagner alors que les
hommes en noir, tout en se donnant
beaucoup de peine, ont aussi droit à
quelques critiques ! MM.

Fin du CSI d'Amsterdam
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Le troisième but
de Botteron

Au cours de la 13' journée du
championnat de la «Bundesliga »,
René Botteron a marqué son 3' but
de la saison. Le Suisse, qui fut le
meilleur de son équipe, transformait
à la 22" minute un coup franc de
Bonhof. Il ouvrait la marque avec la
complicité d'un défenseur d'Urdin-
gen qui dévia le tir. Littbarski et
Engels assuraient cette victoire (3-0)
par deux autres buts. Bayer Urdin-
gen n 'attira que 10 000 spectateurs
au stade du FC Cologne.
• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 16' journée :
Birmingham City - Crystal Palace
1-0; Brighton and Hove Albion -
Middlesborough 0-1; Leeds United -
Arsenal 0-5; Leicester City - Man-
chester City 1-1; Liverpool - Not-
tingham Forest 0-0; Manchester
United - Coventry City 0-0; Norwich
City - Everton 2-1; Southampton -
Ipswich Town 3-3; Sunderland -
Stoke City 0-0; Tottenham Hotspur -
Wolverwampton Wanderers 2-2;
West Bromwich Albion - Aston Villa
0-0. Classement: 1. Aston Villa
16/25; 2. Ipswich Town 14/22 ; 3.
Nottingham Forest 16/21; 4. Arsenal
16/21; 5. Liverpool 15/20; 6. West
Bromwich Albion 16/20.
• FRANCE. - Première division,
17' journée : Saint-Etienne - Nantes
0-0; Valenciennes - Bord eaux 2-2;
Monaco - Tours 1-1; Lille - Sochaux
2-1; Laval - Lens 3-0; Angers -
Bastia 1-0; Auxerre - Nice 3-1;
Strasbourg - Lyon '2-1; Paris Saint-
Germain - Nancy 2-1; Metz -
Nîmes 2-1. - Classement : 1. Saint-
Etienne et Nantes 25; 2. Paris SG et
Borgeaux 22; 5. Lyon et Monaco 21.
• AUTRICHE. Championnat de
première division, 15° journée : Wie-
ner SC - AK Graz 1-1; ASK Linz -
Austria Vienne 2-1; SC Eisenstadt -
Vôest Linz 1-1; Sturm Graz - Austria
Salzburg 1-0; Rapid Vienne - Ad-
mira Wacker 0-0. - Classement : 1.
Sturm Graz 21; 2. AK Graz 20; 3.
Admira Wacker 19; 4. Austria Vien-
ne 17; 5. Wiener SC 16; 6. ASK Linz
16 points.
• GRECE. Championnat de pre-
mière division, 9" journée : Panathi-
naikos - Atromitos 2-0; Panionios -
Ceres 3-4; Apollon - Larissa 0-0;
Olympiakos Pirée - Yannina 2-0;
Paok Salonique - Doxa 2-2; Pana-
haiki - AEK Athènes 2-0; Cavalla -
Aris Salonique 1-2; Ethnikos - Ofi
1-0; Corinthe - Kastoria 2-1. - Clas-
sement : 1. Aris 15; 2. Olympiakos et
AEK 14.

LNB: un seul match
La Chaux-de-Fonds - Kriens 1-1 9 Bienne 8 3 1 4  16-16 7
M_0) 10. Berne 8 2 3 3 12-15 7

11. Kriens 9 2 3 4 14-18 7
«.arrière, 1000 spectateurs g ^=jo 

• » 
J 
*» «

Arbitre : Meier (Onex). Buts: 39' 14 Granges l l l t  6.14 3
Chammarlin 1-0; 75" Kress (pe-
nalty) 1-1- » , . jLe prochain week-end
CLASSEMENT DIMANCHE

l. Vevey 8 5 2 1 23-10 12 H.30 Chaux-de-Fonds - Bienne
î p""' r M î w !  \t,l în Frauenfeld - Wettingen3. Frauenfeld 8 3 4 1 15-10 10 °
4. Aarau 8 4 2 2 12-13 10 Fribourg - Kriens
5. Chx-de-Fds 9 4 2 3 12- 9 10 Granges - Winterthour
6. Welingen 8 3 3 2 11-12 9 Vevey - Bulle
7. Winterthour 8 3 2 3 13-13 8 14.45 Mendrisio - Lugano
8. Fribourg 8 3 2 3 8-13 8 15 00 Aara u - Berne

Secrétaire
bilingue français-anglais, cherche
emploi. Région Martigny. »#!««<*«»Libre tout de suite. VigneS

Faire offres sous ch. P *36-401218 ** »3Vailler
à Publicitas, 1951 Sion

Cherchons pour les saisons hiver
et été

cuisinier ou bon commis
Veuillez faire offre à:
l'hôtel des Marécottes
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 14 34 heures des repas

143.718.447

menuisiers
ébénistes
charpentiers

Salaire élevé.
Avantages sociaux

Tél. 025/71 75 22
36—2252 cherche pour la

saison d'hiver
en Valais

mécaniciens
tourneurs-fraiseurs

v ic uc idiiuiic.

Salaire élevé.
Tél. 027/65 11 55

Tél. 025/71 75 22 le soir.
36-2252 36-31990

• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (7' journée) : Ascoli -
Udinese 1-0; Bologna - Brescia 0-1;
Fiorentina - Cagliari 0-0 ; Interna-
zionale - Pistoiese 2-0 ; Napoli -
Avellino 1-0; Perugia - Juventus 0-0 ;
AS Roma - Catanzaro 0-0; Torino -
Como 1-1. - Classement : 1, AS
Roma 10 P.; 2. Inter et Fiorentina 9;
4. Catanza ro et Napoli 8.

Championnat de deuxième divi-
sion (9' journée) : Atalanta - AC
Milan 1-3; Bari - Genoa 2-0; Monza
- Lanerossi 2-2; Pisa - Palermo 0-1; _ „-, ,-,.,>,,., , „. . _ .
Rimini - Leccè 4-0; Sampdoria - * B*L

"
Q 

MV
~ Championnat d*

_ • r, , c 1 T ¦ 1 1 T . 1 division (11 journée) : Ander-?sKï?!̂ a2ïïs 5* - ™° rn5b0eeki-o; cour-
rra - sr- 2*sré  ̂™ > ^ sssw:1. Lazio et AC Milan 14 3. Pisa 12 , , n „ „ . „ „. _ . , , _ £ .  . . „ . ^ ters ag 3-0; Beveren - Berchem 2-0;4. Spa 11; 5. Sampdoria, Ban, Ce- A . D • 1 o ¦-,-. r,
«-na Fnpp a et GennalO Antwerp - Benngen 2-2; FC Bru -sena, loggia et oenoa lu. . Beerschot 4_ 0. Lnkeren . Fr
• HOLLANDE. - Championnat de f!?ls . , '™01 ,4 °\, °Kere" ,,_ . . . .  .,„, . - ,  K I A ^ Liégeois 1-0; Standard Liège - Cercle1" division (12' journée) : NAC D b , » ' „, . 6, . ,
„ , ... V ' , , „i„ c. , Bruges 3-0. - Classement : 1. Ander-Breda - Wageningen 1-1 ; PSV Emd- . ,° ,„ . D ,, _ , ,
u v \ j  A , A H  _ lecht 19; 2. Beveren 16; 3. Lokerenhoven - Kerkrade 4-1; Alkmaar - ,, . „.' , . ., , „,,,„ ,. ,
r- J n .» J _ c r, vr- i 15; 4. Standard 15; 5. RWD Mo en-Feyenoord Rotterdam 5-2; FC La , ', .. '
Haye - Willem Tilburg 0-1; Excel- DeeK w'
sior Rotterdam - Go Ahead Deven- • HONGRIE. - Championnat de
ter 3-0. Sparta Rotterdam - Ajax
Amsterdam 4-3. Les autres matches
ont été reportés. Classement : 1. Alk-
maar 12/13; 2. Feyenoord Rotter-
dam 12/18; 3. Willem 12/15; 4. FC
Utrecht , Twente Enschede et Maas-
tricht 11/14.

• RFA. - Championnat de Bundes-
liga, 13° journée : Munich 1860 -
Arminia Bielefeld 2-1; SV Ham-
bourg - Bayer Leverkusen 2-0; Ein-
tracht Francfort - Borussia Môn-
chengladbach 2-1; FC Cologne -
Bayer Urdingen 3-0; FC Kaiserslau-
tern - Bayern Munich 4-2; FC
Nuremberg - Borussia Dortmund
2-0; SC Karlsruhe - VfB Stuttgart
0-0; VfL Bochum - Schalke 04 et
MSV Duisbourg - Fortuna Diissel-
dorf renvoyés. - Classement : 1.
Hambourg 13/22; 2. Bayern Munich
13/22; 3. FC Kaiserslautern 13/18;
4. Eintracht Francfort 13/17; 5. Bo-
russia Dortmund 13/16; 6. VfB
Stuttgart 13/14; 7. FC Cologne
13/13.

• RDA. Championnat de première
division, 10' journée : Dynamo Dres-
de - Vorwàrts Fraricfort 3-1; Chemie
Bôhlen - Dynamo Berlin 2-2; FC
Magdebourg - Lok Leipzig 4-1;
Hansa Rostock - Stahl Riesa 6-2;
Wismut Aue - Sachsenring Zwickau
2-1; Rot-Weiss Erfurt - Chemie
Halle 1-0; Karl-Marx-Stadt - Cari
Zeiss lena 3-2. - Le classement:
1. FC Magdebourg 17; 2. Dynamo
Dresde 17; 3. Dynamo Berlin 16; 4.
FC Cari Zeiss lena 14; 5. Lok Leip-
zig 11.

Jeune femme Avendre

Hollandaise, 4 Ian- «
gués, hollandais, * pneUS
français , allemand, d'hiver
anglais, diplôme
d'hôtesse dactylo, montés sur jantes
etc., ex périence 155 x 12, pour Escort
réception
cherche Té| 027/23 30 04
«»,_ui dès 18 heures.emploi "36-303197

Jeune fille 31/2 pièces
aimant les enfants dans chalet
et la vraie vie de fa-
mille.
Pour une année Tél. 027/43 10 51
en Irlande le soir.

"36-32059

Tel. 027/23 47 23
dès 18 heures.

36-32062

Je cherche
en Valais

1 jeune fille
ou dame
pour m'aider à la cui-
sine pendant la sai-
son d'hiver.
Vie de famille.

Tél. 027/65 11 55
le soir.

36-31990

Tél. 026/8 23 76. . ,
'36^01227 

à̂ l'année

Tél. 022/21 67 11
(bureau)

18-33138

Jeune fille,
cherche place
chez docteur
comme

apprentie
aide-
médicale
Libre dès le 1" juillet
1981.

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisantEcrire sous

chiffre P 36-32074 à
Publicitas, 1951 Sion.

les annonces
du Nouvelliste

1 jeune fille
sachant calculer
pour le service d'un
restaurant de monta-
gne.
Vie de famille.

• YOUGOSLAVIE. - Championnal
de 1™ division (14' journée): Olympia
Ljubljana - Radnicki 0-0; Etoile
Rouge Belgrade - Zeleznicar 4-0;
Vêlez Mostar - Vardar 2-1 ; Dynamo
Zagrelg, - Borac 1-0; Vojvodina - Slo-
boda 1-1; Buducnost - Rijeka 3-0;
Napredak - FC Zagreb 0-1 ; Hajduk
Split - Partizan Belgrade 1-1; Sara-
jevo - OFK Belgrade 4-2. - Classe-
ment : 1. Etoile Rouge 20; 2. Olym-
pia 18; 3. Hajduk Split 17; 4. Rad-
nicki 17; 5. Sloboda 15.

première division (14' journée) :
Vasas Budapest - MTK Budapest
3-0; Nyiregyhaza - Ujpest Dosza
2-1; Bekescsaba - Ferencvaros 1-1;
Videoton - Zalaegerszeg 3-1 ; Debre-
cen - Dunaujvaros 3-0; Pecs - Raba
Eto Gyoer 1-0; Honved Budapest -
Diosgyoer 2-0; Tatabanya - Volan
2-0; Csepel - Kaposvar 3-1. - Clas-
sement : 1. Ferencvaros 20; 2. Vasas
20; 3. Videoton 20.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division, 10' journée: Bar-
celone - Atletico Madrid 4-2; Sala-
manque - Hercules 0-1; Saragosse -
Betis Séville 2-0; Real Madrid - Real
Sociedad 1-0; Valladolid - Las
Palmas 3-1; Almeria - Osasuna 1-1;
Atletico Bilbao - Valence 4-0; Séville
- Sporting Gijon 3-2; Murcie -
Espanol Barcelone 1-1. Le classe-
ment: 1. Atletico Madrid 16' points ;
2. Valence et Séville 13; 4. Real
Sociedad, Osasuna, Real Madrid ,
Espagnol et Saragosse 12.

• ROUMANIE. - Championnat de
première division (14° journée) : Dy-
namo Bucarest - Timisoara 2-0;
Progressul - Tirgu Mures 3-1; Uni-
versitatea Club - Brassov 2-1; Petro-
sani - Steaua Bucarest 2-0; Bacau -
Craiova 1-1; Baia Mare - Corvinul
3-1; Vilcea - lassi 2-1; Galati - Spor-
tul Studentes 3-0. - Classement : 1.
Dynamo Bucarest 21; 2. Universita-
tea 19; 3. Corvinul et Brassov 17.

Record de paris
au «Totocalcio»

Un nouvea u record pour le «Toto-
calcio» a été établi ce week-end
en Italie et les gagnants vont se par-
tager un «monte-premi» de 6,3 mil-
liard s de lires. Cette somme devrait
correspondre à un total de mises
avoisinant les 18 milliards de lires,
la différence allant à l'Etat italien
sous forme d'impôts et au Comité
olympique national italien , qui re-
distribue le solde aux différentes
fédérations sportives selon leur im-
portance.

Il y a quinze jours , trois pronosti-
queurs avaient gagné chacun plus
d'un milliard de lires (2 millions de
francs susses) pour avoir trouvé les
13 résultats de la «schedina » (grille).

Curling: Lucerne Wassert. et Lausanne
Beau Rivage en championnat d'Europe

L'équipe masculine de Lucerne - Wasserturm et les
Lausannoises de Beau-Rivage, championnes suisses
1980, se sont qualifiées pour le championnat
d'Europe de Copenhague au cours des éliminatoires
disputées à Zurich. Dans la finale masculine,
Diibendorf , qui avait les faveurs de la cote, a dû
s'incliner au dernier end devant les surprenants
lucernois. Auparavant , le quatuor Attinger avait déjà
été sérieusement accroché par Beme-Zahringer et il
lui avait falu gagner un end supplémentaire pour
accéder à la finale contre Lucerne-Wasserturm. Chez
les dames, les Lausannoises n 'ont pas perdu un seul
point. Les résultats:

Messieurs. Demi-finales: Diibendorf - Berne-
Zàhringer (Fredy Collioud) 5-5, Diibendorf vain-
queur dans un end supplémentaire. Lucerne Wasser-
turm - Lausanne Riviéra (Jiirg Tanner) 6-4. Finale:
Lucerne Wasserturm (Mark Zeugin , Thomas Greter ,
Rolf Battig, Markus Etienne) - Diibendorf (Peter
Attinger) 4-3.

Dames. Classement final: 1. Lausanne Beau-
Rivage (Cécile Blanc-Villain , Marianne Uhlmann ,
Jacqueline Landolt , Gaby Charrière) 12 points; 2.
Diibendorf I (Dorl i Broger) ; 3. Diibendorf II
(Françoise Brùngger) ; 4. Zurich-Granité (Elsbeth
Brugger).

L'équipe de Lausanne Rivier a (skip Tanner)
une des favorites a dû s 'incliner en demi-finale.

Photo New Bild

Marche
Le grand prix de Wengen

Le grand prix de Wengen , disputé sur 12 km 440, a
été dominé par les Zurichois. Le premier étranger,
l'Allemand Ronald Schlegel , a dû se contenter de la
cinquième place. Les résultats :

1. René Pfister (Zurich) 60'52"; 2. Max Grob
(Zurich) 63'18" ; 3. René Zulauf (Zurich) 64'24" ; 4.
Daniel Brot (Yverdon) 65'15" ; 5. Ronald Schlegel
(RFA) 66'22". Populaires : 1. Armin Keller (Zu rich)
789'29". Dames : 1. Margot Vetterli (Zurich) 25'54" (5
km). Cadets: 1. Claudio Apostoli (Yverdon) 27'47"
(5 km).

Escrime
Le championnat suisse
au sabre individuel

Michael Rischer a remporté à Zurich le titre de
champion suisse au sabre, prenant la suite de Janos
Mohoass, sept fois couronné. Le Zurichois a terminé
second , mais le premier, Bella Bakonji , n 'a pas la

' nationalité suisse. Le classement :
1. Bella Bakoinji (Zurich), 7 v.; 2. Michael Ris-

cher (Zurich), 5 (champion national) ; 3. Toni Reber
(Thoune), 5; 4. Lajos Wiesner (Zurich), 4; 5. Stefan
Kaufmann (Zurich), 2; 6. Urs Langenegger (Berne),
2; 7. Zsolt Kulcsar (Zurich), 2; 8. Thomas Hamori
(Zurich) 0.

Patinage de vitesse
Le premier record

Le premier record de la nouvelle saison a été établi
à Bâle par Roger Berclaz , le champion suisse, qui a
couvert les 1000 mètres en l'25"07. Il a ainsi amélioré
de 70 centièmes un record (petite piste) qu 'il détenait
depuis deux ans. Principaux résultats de la réunion :

Messieurs. - 500 m: 1. Roger Berclaz (Zurich)
42"56; 2. Christoph Neidhart (Bâle) 44"29. 1000 m:
.1. Berclaz l'25"07 (record suisse). 2. Christian Emin-
ger (Bâle) l'26"30. Classement généra l : 1. Berclaz
85,095 points; 2. Eminger 87,660.

Dames. - 500 m: 1. Marie-Anne le Deuff (Fr)
48"40; 2. Christine Grossenbacher (Bâle) 49"54. 1000
m: .1. le Deuff l'40"66; 2. Sandra Hinni (Genève)
l'41"95. Classement général : 1. le Deuff 98,820; 2.
Grossenbacher 101,020.

Atelier de réparationsOccasion
A vendrePerdu le 17 octobre

sur le parcours
Sacré-Cœur - avenue
du Midi à Sion

montre dame
bracelet or.
Rapporter à la police
municipale contre
récompense.

36-32065

22 ch., moteur diesel
capote et pont mé-
tallique.

Tous rens. chez:
Tél. 027/63 14 60 ou

63 19 65
A „=„^,„ le soir.A vendre 36-013203 A vendre A vendre

NflllVFI lICTC Tél. 025/65 12 78 """" * %»L!d««i BMW 2002
NOUVELLISTE. 36-31949 " " "36-425471 boîte de vitessesA vendre ; •

, i i '  A vendre cassée.
votre publicité : Tél 027/22 67 23
i°urna' 027/21 21 11 magnifique S^f^okm 
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Ski
Saison 1981-1982 :
finale en Italie et en France

La station italienne de San Sicario et sa voisine
française de Montgenevre seront associées pour or-
ganiser les épreuves finales de l'édition 1981-1982 de
la coupe du monde de ski alp in , à dévoilé la commis-
sion «coupe du monde » de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS).

Gymnastique
Les Suissesses face à la RFA
et à l'Italie

L'équipe suisse féminine de gymnasti que sera
opposée le 15 novembre à Lenting à la RFA et à
l'Italie , en match triangulaire. Les Suissesses de-
vaient affronter à cette date la France, mais celle-ci
s'est désistée.

Les sélectionnées : Romi Kessler (Wald), Theres
Hâfli ger (Niederglatt), Claudia Rossier (Guin),
Bettina Martin (Granges), Marielle Perret (Neuchâ-
tel), Olivia Matile (Bevaix) ou Daniela Willimann
(Plan-les-Ouates.

Le championnat suisse aux agrès
A la salle des Bergières à Lausanne , le septième

championnat suisse féminin aux agrès, qui réunis-
sait 186 partici pants de 18 associations, s'est terminé
par la victoire de l'une des favorites , Rosemarie Béer,
qui avait terminé sixième l'an dernier et qui s'est
imposée devant Irène Lehmann , laquelle disputait
son septième championnat national. Autre favorite ,
Gabi Zurcher , n 'a pu défendre normalement sa
chance. A la suite d'une maladie, elle n 'avait pu s'en-
traîner que pendant trois semaines avant ces joutes
nationales. Par équi pes, Zurich s'est imposé devant
Thurgovie, comme l'an dernier. Les résultats :

1. Rosemarie Béer (Orpund) 36,65; 2. Irène Leh-
mann (Zurich), 36,45; 3. Barbara Dutli (Zumikon)
36,05; 4. Gabi Zurcher (Neuenhof), 36; 5. Kathy
Hanhart (Eschenz), 35,90; 6. Andréa Mûller (Trien-
gen) 35,85. Par équipes : 1. Zurich 144.35; 2. Thur-
govie 144,15; 3. Lucerne 140.

A vendre,
cause double emploiTrès jolie
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Ce que vous cherchez peut-être

Conthey - Ayent 1 -2
Grimisuat - Bagnes 3-1
Naters-USCM 1-0
St-Maurice - Hérémence 3-1
Sierre - Visp 0-1
Vouvry - Savièse 3-0

CLASSEMENT

1. Ayent 13 8 2 3 37-25 18
2. Visp 13 7 3 3 20-15 17
3. Conthey 13 6 4 3 41-17 16
4. Grimisuat 13 7 2 4 24-13 16
5. Bagnes 13 6 4 3 37-26 16
6. Vouvry 13 7 2 4 25-28 16
7. Naters 13 5 3 5 21-17 13
8. Savièse 13 4 3 6 23-32 11
9. St-Maurice 13 4 2 7 17-23 10

10. Hérémence 13 3 3 7 16-23 9
11. Sierre 13 3 2 8 15-37 8
12. US C.-Muraz 13 2 2 9 12-32 6

GROUPE 1

Chalais - Agarn 2-0
Grône - St. Niklaus 4-2
Lalden - Lens 2-3
Steg - Granges 1-0
Turtmann - Salgesch 0-1
Varen - Brig 2-3

CLASSEMENT

L Steg 1311 1 1 31-18 23
2. Chalais 12 9 1 2 34-15 19
3. Salgesch 13 6 4 3 29-18 16
4. Brig 13 6 3 4 31-23 15
5. Agarn 13 6 3 4 23-19 15
6. Lalden 12 6 2 4 33-23 14
7. Grône 13 5 2 6 19-22 12
8. Lens 13 3 5 5 20-27 11
9. Varen 13 3 4 6 19-25 10

10. Granges 13 2 5 6 14-25 9
11. St. Niklaus 13 1 3 9 23-37 5
12. Turtmann 13 1 3 9 10-34 5

GROUPE 2

Isérables • Orsières 1-1
Leytron 2 - Chamoson 1-1
Riddes - ES Nendaz 1-1
St-Léonard - La Combe 3-1
Saxon - Fully 0-4
Vionnaz - St-Gingolph 1-3

CLASSEMENT

1. Fully 13 10 1 2 44-12 21
2. Levtron 2 13 8 3 2 29-15 19

Une nouvelle amende
pour Bjorn Borg

Le Suédois Bjorn Borg a écopé
d'une nouvelle amende de 500 dol-
lars pour avoir refusé, pour la troi-
sième fois depuis le début de
l'épreuve, de participer à la tradi-
tionnelle conférence de presse
d'après match , après sa victoire sur
le Français Yannick Noah. Son at-
titude, qu 'il a expliquée par les cri-
tiques dont il a fait l'objet dans la
presse suédoise, lui a déjà coûté
1500 dollars.

• STUTTGART. - Simple dames,
demi-finales: Sherry Acker (EU) bat
Virginia Ruzici (Rou) 7-5 1-6 6-4;
Tracy Austin (EU) bat Andréa Jager
(EU) 6-4 6-4. Double dames, demi-
finales: Anne Smith - Kathy Jordan
(EU) battent Virginia Ruzici - Mina
Ausovec (Rou-You) 7-6 6-4; Hana
Mandlikova - Betty Stove (Tch-Ho)
battent Sherry Acker - Barbara Pot-
ier (EU) 6-7 6-4 6-4. Simple dames,
finale: Tracy Austin (EU) bat Sherry
Acker (EU) 6-2 7-5. Double dames,
finale: Hana Mandlikova - Betty
Stove (Tch-Ho) battent Anne
Smith - Kathy Jordan (EU) 6-4 7-5.

• Open de Stockholm (175 000 dol-
lars): quarts de finale: Bob Lutz
(EU) bat Per Hjertqvist (Su) 6-4 6-2;
Gène Mayer (EU) bat Schlomo
Glickstein (Isr) 6-0 6-2.; Bjorn Borg
(Su) bat Yannick Noah (Fr) 2-6 6-2
6-4. Au deuxième tour du double
messieurs, McNamee - H. Gunthardt
(Aus-S) ont battu Fibak - Taroczy
(Pol-Hon) 3-6 7-5 7-5.

Simple messieurs, première demi-
finale: John McEnroe (EU) bat Bob
Lutz (S) 6-3 6-3.

Simple messieurs, 2* demi-finale:
bat Gène Mayer (EU) 6-2 7-5. La
Borg à McEnroe aujourd'hui.

Double messieurs, demi-finale: Heinz Gunthardt -
McNamee (S-Aus) battent Léo Palin - Robert Van 't
Hof (Fin-EU) 6-3 6-3.

Le cross de Berlin-Ouest
Le Britannique Dave Clarke a remporté le 17'

cross-country international de Berlin-Ouest, en cou-
vrant les 10 km 600 en 33'36, devant le Belge Emil
Puttemans et l'Australien Max Little.

Chez les dames, la victoire est revenue à la cham-
pionne du monde du 3000 m, l'Allemande de l'Ouest
Birgit Friedman

3. Riddes 13 7 3 3 19-17 17
4. Chamoson 13 5 5 3 19-13 15
5. St-Léonard 13 5 4 4 27-21 14
6. Saxon 13 5 2 6 24-25 12
7. La Combe 13 4 4 5 26-28 12
8. ES Nendaz 13 3 6 4 18-24 12
9. Vionnaz 13 4 1 8  19-28 9

10. Isérables 13 3 3 7 15-33 9
11. Orsières 13 2 4 7 12-19 8
12. St-Ging. 13 3 2 8 21-38 8

GROUPE 1

Brig 2-Raron 2 1-3
Chermignon - Lalden 2 2-3
St. Niklaus 2 - Montana-C. 3-3
Salgesch 2 - Naters 2 5-4
Termen - Leuk-Susten 0-2
Visp 2 - Chippis 1-2

CLASSEMENT

1.Leuk-S. 13 8 2 3 37-19 18
2. Salgesch 2 13 7 4 2 33-19 18
3. Montana-C. 12 5 7 0 26-11 17
4. Termen 13 6 4 3 24-29 16
5. Raron 2 13 5 4 4 24-21 14
6. Naters 2 12 5 3 4 27-17 13
7. Chippis 12 5 3 4 17-19 13
8. Lalden 2 13 5 3 5 20-21 13
9. St. Niklaus 2 12 2 5 5 19-35 9

10. Visp 2 13 2 4 7 22-27 8
11. Brig 2 13 3 1 9 25-45 7
12. Chermignon 13 2 2 9 15-26 6

GROUPE 2

Arbaz - Nax 1-2
Granges 2 - Grimisuat 2 7-1
Lens 2-Vex 1-2
Savièse 2 - Chalais 2 2-0
Sierre 2 - Salins 5-1
Veysonnaz - Bramois 2-2

CLASSEMENT

1. Bramois 13 10 2 1 49-15 22
2. Savièse 2 12 8 2 2 30-17 18
3. Vex 13 8 2 3 38-20 18
4. Chalais 2 13 7 3 3 39-32 17
5. Sierre 2 13 7 2 4 28-19 16
6. Granges 2 13 7 2 4 37-30 16
7. Lens 2 13 6 2 5 26-23 14
8. Salins 13 4 0 9 26-44 8
9. Veysonnaz 13 3 1 9  23-32 7

10. Grimisuat 2 13 2 3 8 21-37 7
11. Arbaz 13 2 2 9 18-37 6
12. Nax 12 1 3 8 18-47 5

GROUPE 3

Ardon - Conthey 2 2-1
Chateauneuf - Aproz 0-1

Encore Ivan Lendl
Le jeune Tchécoslovaque Ivan

Lendl a poursuivi la série victorieuse
qu'il avait entamée au début octobre
à Barcelone. Après avoir gagné trois
tournois consécutivement (Barcelo-
na, Swiss Indoors à Bâle et Tokyo),
il s'est encore imposé à Hong Kong
où, en finale, il a battu l'Américain
Brian Teacher par 5-7 7-6 6-3.

Double messieurs, finale: Peter
Fleming - Ferdie Aygan (EU) battent
Brian Eacher - Ruce Anson (EU) 7-5
6-2. Double dames, finale: Endy
Turnbull - Haron Walsh (Aus-EU)
battent Silvana Urroz - Jenny John-
son (Chili-EU) 6-1 6-2.

• QUITO. - Simple messieurs, de-
mi-finales: José-Luis Clerc (Arg) bat
André Gomez (Equ) 6-3 6-3; Victor
Pecci (Par) bat Marcos Hocevar
(Bré) 6-3 6-4.

EJJE3B
Hmterseer
premier leader

L'Autrichien Hans Hinterseer est
le premier leader du championnat
du monde professionnel de ski 1980-
1981: à Soelden , il a remporté le
slalom géant avant de terminer se-
cond du spécial remporté par le
triple champion du monde André
Arnold. Hinterseer a empoché
17 000 francs et 65 points, Arnold
15 400 francs et 60 points. Parm i les
Suisses, le meilleur a été Alfons Seli-
ner , 5' en géant et 4' en spécial.

Lors du spécial (parallèle), Arnold

Bjorn Borg (Su)
finale opposera Succès de Saladin

en Pologne
Le champion du monde amateur Fritz Saladin a

enfin réussi à s'imposer lors du quatrième et dernier
cyclocross disputé en Pologne cette fin de semaine. A
Slubice, il a précédé le second des championnats du
monde, le Polonais Andrzej Makowski, de 19 se-
condes.

Chez les juniors, Bernard Woodtli a remporté un
deuxième succès, s'imposant également sur l'en-
semble des quatre courses. Les résultats:

1. Fritz Saladin (S); 2. Andrzej Makowski (Pol), à
19"; 3. Tadeusz Bartosiewicz (Pol) à l'21; 4. Milos
Fisera (Tch) à l'30. Juiuors: 1. Bernhard Woodtli (S);
2. Radomir Fues (Tch).

Fully 2 - Saillon 2-5
Martigny 2 - St-Léonard 2 2-1
Vétroz - Erde 2-3
Vétroz - St-Léonard 2 7-0

CLASSEMENT

1. Saillon 12 7 4 1 32-18 18
2. Ardon 12 7 3 2 28-21 17
3. Vétroz 1 2 6 4  2 39-16 16
4. Conthey 2 10 6 2 2 23-13 14
5. Martigny 2 11 5 3 3 22-17 13
6. Sion 3 10 4 3 3 18-21 11
7. Erde 11 4 3 4 28-32 11
8. Aproz 12 3 3 6 13-20 9
9. Chateauneuf 12 4 1 7 22-31 9

10. Fully 2 12 3 2 7 28-28 8
11. St-Léonard 2 12 0 0 12 13-19 0

GROUPE 4

Bagnes 2 - Vionnaz 2 0-2
USCM 2 - Troistorrents 4-6
Massongex - Vouvry 2 2-0
Monthey 2 - Vollèges 1-0
US Port-Valais - St-Maurlce 2 3-0
Vernayaz - Evionnaz 4-2

CLASSEMENT

1. Monthey 2 13 9 2 2 47-20 20
2. Massongex 13 9 2 2 37-18 20
3. US Port-Valais 12 9 1 2 26- 8 19
4. Troistorrents 12 7 4 1 49-20 18
5. St-Maurice 2 12 6 2 4 32-25 14
6. Vernayaz 12 5 3 4 29-22 13
7. Vionnaz 2 13 4 2 7 22-28 10
8. US C.-Muraz 2 13 4 1 8 19-42 9
9. Evionnaz 12 2 3 7 18-28 7

10. Vollèges 11 1 5 5 13-30 7
11. Vouvry 2 12 2 2 8 9-31 6

GROUPE 1

Chermignon 2 - Miège 0-2
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2 0-1
Steg 2 - Loc-Corin 5-1
Termen 2 - Lalden 3 2-4
Varen 2 - Agarn 2 1-5

CLASSEMENT

1. Miège 12 10 1 1 51-11 21
2. Turtm. 2 12 8 2 2 34-23 18
3. Steg 2 12 8 0 4 55-26 16
4. Leuk-S. 2 12 5 3 4 20-23 13
5. Loc-Corin 11 5 2 4 27-23 12
6. Varen 2 11 5 1 5 25-25 11
7. Chippis 2 11 5 1 5 28-31 11
8. Agarn 2 12 4 2 16 41-27 10
9. Termen 2 12 4 1 7 18-28 9

10. Lalden 3 11 3 1 7 23-36 7
H.Chermig. 2 12 0 0 12 7-76 0

n'a été opposé directement qu'à des
Autrichiens: Wilfried Muxel, Robert
Schuchter, Othmar Kirchmair, qu 'il
distança de 0"593 dans la seconde
manche, après avoir perdu la pre-
mière de 74 millièmes.

Les prochaines épreuves profes-
sionnelles auront Heu à fin novem-
bre à Saas-Fee. Les résultats :

Slalom parallèle: 1. André Arnold
(Aut) ; 2. Hansi Hinterseer (Aut) ; 3.
Georg Ager (Aut); 4. Alfons Seliner
(S).
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Mass blessé
Le pilote allemand de formule 1

Jochen Mass, 34 ans, s'est cassé le
col du fémur au cours d'une ma-
nœuvre à bord de son trois-mâts, au
large des côtes du Maroc, a^t-on
appris à Mannheim.

A l'hôpital de la cité allemande,

BSI^UM^LL-U— niMEKsa
Victoire de Lafranchi

Le championnat suisse
Le spécialiste suisse de cyclocross j  * ' • t>

Carlo Lafranchi, fils de l'entraîneur ae Catégorie B
national, a remporté de fort belle fa-
çon une épreuve disputée à Kaysers- Lors du championnat suisse mas-
berg (France), en distançant le se- culin catégorie B, à Buchs/SG, la
cond , le Français Daniel Terret , de décision s'est faite aux barres paral-
2'29". Le classement: lèles- c'est en effet à cet engin que

1. Carlos Lafranchi (S), 23 km en
59'40; 2. Daniel Terret (Fr) à 2'29; 3.
Erich Vervait (Be), à 3'22; 4. Pierre
Duzellier (Fr), à 4'36; 5. Alexandre
Moser (RFA), même temps; 6. Roger
Baumgart (Fr), à 5'49". 50 concur-
rents au départ.

Le repos du policier... dans l'attente d'un appel, une manière comme une autre de garder au chaud les
nouvelles du P.C.! (Photo prise ce printemps à Tourbillon lors du match de barrage entre Savièse et Saint-
Maurice. (Photo Mamin)

GROUPE 2

Anniviers - Montanà-C. 2 4-1
Chalais 3 - Hérémence 2 2-1
Chippis 3 - Evolène 2 2-3
Grône 2 - Noble-Contrée 5-1
Slon 4 - Ayent 2 4-0

CLASSEMENT

1. Sion 4 11 10 1 0 38-13 21
2. Grône 2 12 7 2 3 50-25 16
3. N. Contrée 12 6 2 4 22-22 14
4. Chalais 3 12 7 0 5 27-34 14
5. Hérémence 2 12 S 1 5 30-20 13
6. Bramois 2 11 6 0 5 23-19 12
7. Anniviers 11 5 1 5  20-20 11
8. Ayent 2 10 3 1 6 12-19 7
9. Evolène 2 11 3 0 8 18-34 6

10.'Chippls 3 12 3 0 9 23-37 6
11. Montana-C. 210 2 0 8 15-35 4

i i na

où le coureur de l'écurie «Arrows» a
été transporté par avion privé, son
état est jugé satisfaisant, mais on
ignore si Mass pourra prendre part à
l'ouverture de la saison en février
prochain.

Le championnat suisse
Ligue nationale A: Yverdon -

Hermance 6-9 (6-6) ; Inter Genève -
Sporting Genève 20-19 (7-19) ; Cern -
Albaladejo 33-15 (16-12) ; Stade
Lausanne - Sportive hôtelière 54-12
(25-9).

Ligue nationale B: Cern 2 - Luc
4-14 (4-3); Stade Lausanne 2 - Mon-
they 4-70 (0-24) ; Ticino - Zurich
10-13 (0-9); Lucerne - Bâle 3-37
(3-13).

Coupe de Suisse, match en retard
du premier tour : Luc - Nyon 11-16
(0-7).

Mano Tinner (Trasadmgen) réussit a
distancer le Tessinois Amadio de
Respinis (Ascona).

Le détenteur du titre, Oskar Frey,
perdit toutes ses chances de le con- 2̂ii25Zïï!ii Granges Sierre 2 1 2server au saut de cheval, en ne par- Sierre 3-Chalais 2 0-3venant pas à assurer ses réceptions. «jj v»P F«  

Sierre 3 - Grône 2-7800 spectateurs ont suivi ces compe- Z? °,,, .
titinns I PC résultat*- St. Niklaus - Termen 7-0 _ ..  , ._  _nnons. L-es résultats . St-Léonard 2 - Bramois 0-24

 ̂ ¦ . <•«.  ̂ , w Anniviers - Granges 9-0 . _ _ .Concours complet (libre : L Ma- Raron - Leuk-Susten 2-2 Bramois 3-Slon 4 1-4
no Tinner (Trasadmgen), 53,20; St-Léonard - Ardon 7-5
?,7^

ad
n t

de
n
ReSP

r,
niS {

\sg1£} Montana-C. - Noble Contrée 4-5 „ „ el m52,75; 3. Oskar Frey (Lancy) 52,60; Conthey 2 - Slon 5 3-4
4. Walter Egli (Stein am Rhein) Isérables - Aproz 2-3 Fully-Riddes 3-3
52,00; 5. Erwin Bruhwiler (Wiezi- Evolène - Veysonnaz 1-2 Slon 5 - Chamoson 4-2
kon) 50,90; 6. Hans Ruch (Ziesen)
50,50. Bagnes - Vétroz 2-13 Chamoson 2 - Fully 3 4-1

Vollèges - Riddes 4-1 Chamoson 2 - Leytron 0-16
Finales aux engins (sol): Tinner Fully 3 - Fully 2 1-1

18,25. Cheval-arçons: Bruhwiler Evionnaz - US Port-Valais 2-2
17,30. Anneaux: Walter Husler Bagnes - La Combe 2 4-4
(Rickenbach) 18,35. Saut de cheval: JUNIORS C RÉGIONAUX
Aldino Ragonesi (Lucerne) 18,05. ^™"""™̂ ^ ~
Barres parallèles: Bruhwiler 18,35. Lalden - Visp 1-3
Barre fixe: Tinner 18,00. Termen - St. Niklaus 3-4

GROUPE 3

Ayent 3 - ES Nendaz 2 1-1
Chamoson 2 - Saillon 2 3-0
Erde 2 - Aproz 2 4-0
Evolène - Riddes 2 2-2

CLASSEMENT

1. Evolène 11 6 4 1 30-19 16
2. Riddes 2 10 7 1 2 31-22 15
3. Chamoson 2 11 6 2 3 31-20 14
4. Ayent 3 11 5 3 3 22-18 13
5. ES Nendaz 2 10 5 2 3 20-13 12
6. Saxon 2 10 4 2 4 20-23 10
7. Erde 2 113  2 6 20-22 8
8. Saillon 2 11 3 2 6 22-26 8
9. Fully 3 10 2 2 6 13-36 6

10. Aproz 2 1 1 1 2  8 22-32 4

GROUPE 4

PAS JOUÉ

SENIORS

Agarn - Turtmann 5-0
Brig - Naters 1-3
Steg - Leuk-Susten 4-2

Chippis - Chalais 1-0
Granges - Sierre 0-3
St-Léonard - Visp 2-0

Fully - Orsières 0-1
Slon - Chateauneuf 4-0

USCM - Troistorrents 4-1
US Port-Valais - Vernayaz 1 -8

COUPE VALAISANNE
DES SENIORS - MATCH DÉFI

Raron - Leytron 6-1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

Coppet - Turtmann 2-0
Lancy - Onex R
Martigny - Monthey 1-2
Montreux - Lausanne 2 0-7
Slon 2-City 1-0
Stade Nyonnais - Sierre 4-1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Aigle - Stade Lausanne 3-4
Bramois - Slon 2 6-1
Fully - Concordia 2-2
Lausanne 2 - Montreux 1-5
Malley - Savièse 3-0
Vétroz - Bulle 0-2

JUNIORS A RÉGIONAUX

Ayent - ES Nendaz 5-0
St-Léonard - Savièse 3-2

Slon 3 - Bagnes 4-0

Troistorrents - Vouvry R

JUNIORS B RÉGIONAUX

Leuk-Susten - Agarn 2-6
Raron - Steg 2-1
Visp 2 - Turtmann 0-6

Chippis - Grône 5-1
Montana-Crans - Lens R

Grimisuat - Chippis 2 F 3-0
St-Léonard - Sierre 2 0-0
Salgesch - Chalais 2-0

Ayent - Hérémence 1-2

Chateauneuf - Leytron 4-3
Saxon - Savièse 2 7-1

Vollèges - Erde 3-9

USCM - St-Maurlce 0-1
Monthey 2 - La Combe 0-9
Saillon - USCM 7-2

Vouvry - St-GIngolph 1 -5

JUNIORS D RÉGIONAUX

Naters 2 - Brig 0-3
Steg - Raron 2-5
Visp - Lalden 7-0

Agarn - Brig 2 6-1
Leuk-Susten - Raron 2 0-1
Salgesch - Naters 2-0

Chippis - Varen 0-4
Lens - Anniviers 8-2
Sierre 2 - Noble Contrée 0-5

Chalais - St-Léonard 6-6
Grône - Sierre 2-0

Grimisuat - Evolène 3-1
Sierre 3 - Hérémence 1 -1

Slon 2 - Savièse 2-0

St-Gingolph - Orsières 2-2
Troistorrents - Bagnes 4-0

Erde - Vétroz 1-12

Saxon - Fully 2-7

Monthey 2 - La Combe 1-0

Monthey 3 - USCM 2-2
Vouvry - Massongex 2-0

JUNIORS E RÉGIONAUX

Turtmann 2 - Brig 2 0-7

Turtmann - Naters 2 0-2
Raron - Naters 2 8-1

Chippis - Lens 4-1
Chippis - Grône 2 2-1
Granges 2 - Chalais 4-2

Lens - Sierre 0-10
Sierre - Granges 2 2-0

Chalais 2 - Lens 2 5-1
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Allumage électronique : Nouveau témoin de conduite
En sélectionnant constamment le point d'allumage économique :
ff SSSS SSSS une unité de commande électronique contrôle en
Smme hïver cetei Sœ ai^ iœ^^SÊ'l\\^ 
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™P™r moins d'essence. Toute Audi 80 ou Audi 100 neuve estsoumis a usure et nécessitant vérification, désormais équipée de ce dispositif.
Par ailleurs, Audi apporte une autre contribution à l'abaissement de la consommation par une compression
optimisée du moteur de ces modèles et aussi par une boîte à 5 vitesses (la 5e étant un rapport économique),

proposée en option.
Plus que jamais, il est sensé (et économique) de conduire une Audi. Maintenant que (g 8l

l'essence est de plus en plus précieuse. ^̂ ^

Nouveauté : Audi 200 à turbocompresseur (170 ch)
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AUTOMOBILISME: LE RALLYE DE COURT

Balmer, champion suisse 1980
Pour devenir champion suisse 1980 des rallyes, André Savary était

condamné à vaincre, ce week-end , dans l'épreuve décisive de Court
(Jura). Pour prétendre à la même distinction , Jean-Pierre Balmer pou-
vait se satisfaire dans le même temps d'un cinquième rang, alors que
les chances des deux autres postulants (Robert Krattiger et Jean-Ro-
bert Corthay) paraissaient d'emblée limitées. En définitive , si Savary
s'est acquitté de sa tâche avec classe et brio, c'est Balmer qui a été
sacré champion suisse de la spécialité, en remplissant lui aussi son
contrat ! Les deux hommes terminent à égalité de points au classe-
ment général (87 points chacun), mais pou r les départager , c'est le
nombre de résultats qui a été retenu (six à cinq à l'avantage du Neu-
chàtelois). Ce verdict recèle vraiment quelque chose d'injuste - nous
l'avons déjà dit et redit - car Jean-Pierre Balmer n'a pas remporté la
moindre victoire, ni cette saison , ni de sa vie de rallyman , alors que
Savary, qui ne disputa que sept épreuves cette année, en épingla trois
à son actif et , au surplus , de manière indiscutable (Saint-Cergue , Sal-
lanehes et ce week-end , à Court). Certes, Balmer n 'y est pour rien ou
presque dans ce constat , mais il faut bien admettre que ce champion-
nat aura coïncidé avec l'avènement d'un pilote plus régulier que bril-
lant...

• CHRIS CARRON: POUR DEUX SECONDES...

Avec un écart de 3'58" sur un excellent Eric Chapuis , on n'est pas
loin de la vérité en écrivant qu 'André Savary (associé à Jo Bubloz) a
survolé haut la main les débats à Court. Et même si le gars de Che-
seaux parle de plus en plus de retraite , il ne serait pas impossible que
Toyota parvienne à le persuader de poursuivre pour lui confier , l'an
prochain , l'un de ses bolides pour quelques croisades en Suisse et à
l'étranger...

Deuxième à mi-parcours (derrière Sava ry , une nouvelle fois en tête
de bout en bout), Roger Krattiger (Fiat-Abarth 131) allait être victime
d'une sortie de route , sans gravité, à l'amorce de la boucle nocturne,
dans le Ballon d'Alsace. Ennuis également (deux crevaisons) pour
Jean-Robert Corthay qui , finalement , avait la consolation de rejoindre
Balmer et Savary sur le podium de l'exercice 1980 [Z ). Un mot encore
au sujet du nouveau champion national dont la cinquième place, à
deux «spéciales» de la conclusion , tenait à un fil , puisque Mosimann ,
le «local» , le taquinait à six secondes seulement. Balmer se réveilla
soudainement , prit tous les risques pour signer alors le «scratch» et
distancer définitivement cet «intrus» , dont la prestation , au même titre
que celle du revenant Jean-Claude Bering (4e), est à mettre en exergue.

Satisfaction teintée de déception dans le clan valaisan , avec les per-
formances réussies par les frères Carron et par Philippe Roux. Chris
Carron , accompagné par Jean-Pierre Laederach, effectua une très
belle chevauchée, sur la fin tout particulièrement , mais rata la médail-
le d'argent pour deux petites secondes... De quoi les «rechercher»
après-coup tout au long du parcours de 700 kilomètres , dont 200 de
«spéciales»!

Phili ppe Carron (Monique Bertholet comme équi pière) n'était pas
en bonne forme physique et souvent , il dut serrer les dents pour ne pas
perdre pied et choisir la facilité , c'est-à-dire l'abandon. Il précède, sur
les tabelles , l'autre Philippe , Roux en l'occurrence, qui au départ en
espérait sans doute davantage , mais qui , vu le peu de déchet enregistré
parmi les «grands» , se déclarait néanmoins content. Sa Renault 5 tur-
bo n 'avait pas connu le moindre pépin , ce qui n 'était de loin pas le cas
de la BMW 2002 de Michel Maye - Emmanuelle Favre. L'assistance
des Riddans lui changea le pont , s'occupa de son embrayage défaillant
et c'est vraiment dans un piteux état qu 'elle parvint à rallier l'arrivée
(14'). J.-M. W.

Classement du Rallye de Court: 1. Savary - Bubloz (Porsche
Carrera) 126'51"; 2. Chapuis - Bernasconi (Porsche Carrera) 130'53";
3. Chris Carron - Laederach (Opel Ascona) 130'55"; 4. Bering - Frei-
burghaus (Porsche Carrera) 131'19"; 5. Balmer - Vermot (Porsche
Carrera) 131'54"; 6. Mosimann - Rôthlisberger (Porsche Carrera)
132'31"; 7. Philippe Carron - Bertholet (Porsche Carrera) 133*41" ; 8.
Roux - Wyder (Renault 5 turbo) 135'24"; 9. Corthay - van W iggen

FOCA-FISA
Le jeu du «ping-pong»!

La guerre des communiqués se poursuit entre la FISA de Jean-Marie
Balestre et la FOCA de Bernie Ecclestone pour le partage - à défaut de la
réunification - de la formule 1.

Après l'annonce la semaine dernière par l'association des constructeurs de
formule un (FOCA) de la création d'une fédération mondiale dissidente et la
mise sur pied d'un programme de grands prix , la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) a réagi en taillant des coupes sombres dans ce ca-
lendrier qu 'elle qualifie de «fantaisiste» .

C'est ainsi que dans un communi qué publié par la fédération «légale» il est
précisé : «A la suite du calendrier fantaisiste publié à plusieurs reprises par la
FOCA, les automobiles-clubs nationaux du Mexique , d'Afrique du Sud , de
Hollande , de Belgi que , d'Autriche , d'Italie et de Suède ont confirmé par télex
à la FISA qu 'en aucun cas ils ne toléreraient sur leur territoire national
l'organisation par la FOCA d'un grand prix de formule 1.»

Le communiqué indique d'uatre part que «le'Royal Automobile Club d'An-
gleterre dément catégoriquement avoir donné un accord écrit à la FOCA pour
l'organisation d'un grand prix à Silverstone le 18 juillet» et ajoute «qu 'à ce
jour aucun des quinze grands prix qui se sont engagés sur le calendrier of-
ficiel de la FIA n'a retiré son inscription. Ce calendrier reste donc parfai-
tement valable. Tous les organisateurs ont reçu un télex leur demandant de
confirmer leur engagement avant le 15 novembre .»

La FISA déclare également qu 'elle a reçu de nouvelles candidatures de
pays et de circuits , sans toutefois préciser lesquels , et que du côté des cons-
tructeurs , Alfa Romeo, Ferrari et Renault avaient déjà engagé trois voitures
chacun.

En attendant un «contre-communi qué» de la FOCA on remarquera que sur
les dix-huit grands prix que son calendrier annonce , neuf (y compris celui de
France à Dijon) étaient pour le moins incertains , même si une menace de
procès de la FOCA aux organisateurs «défaillants» se profile par l'entremise
de l'associé de Bernie Ecclestone , Max Mosley, avocat de son état...

Le GP de Suéde compromis
Le grand prix de Suède 1981 de formule un paraît compromis, pour la

troisième année consécutive.
Les organisateurs du circuit d'Anderstorp, dans le sud de la Suède, sur lequel

I s'étaient déroulés les précédents grands prix , ont été contactés par l'Associa-
' tion des constructeurs de formule 1 (FOCA) pour le déroulement d'un grand

prix de Suède le 5 ou le 12 juin.
La Fédération suédoise du sport automobile a cependant indiqué récem-

ment qu 'elle n'entendait pas se mettre en position fausse par rapport à la
Fédération internationale du sport automobile (FISA) et elle a annoncé son
intention d'exclure les responsables d'Anderstorp de la fédération s'ils con-
cluaient directement avec la FOCA sans passer par la FISA .

Si les organisateurs d'Anderstorp décidaient de se séparer de la Fédération
nationale suédoise ils devraient , pour que puisse se dérouler le grand prix 81,
obtenir l'accord des autorités politi ques qui ne reçoivent de directives que de
la fédération. Seul un compromis entre la FISA et la FOCA permettrait de
sauver la compétition.

En 1979 et l'année suivante , les responsables de ce circuit avaient dû
renoncer aux grands prix de Suède faute de commanditaires. Les exigences de
la FOCA qui demandait que lui soit versée une somme de 2,6 millions de
couronnes trois jours avant la course contrairement aux années précédentes ,
avaient contraint les organisateurs suédois à annuler les compétitions.

(Opel Ascona) 1138'09"; puis 14. Maye - Favre (BMW); 28. Vouilloz -
Pistoletti (Talbot Sunbeam) sur 46 classés au total. Vultagio - Bùhl-
mann (Renault Alpine) ont abandonné.

Grâce à son succès à Court , l'équipage vaudois Menghini - Ramoni
a inscrit son nom au palmarès 1980 de la première coupe Toyota , ré-
servée exclusivement à des Corolla GT.
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Hytten en F 3: baptême réussi
Samedi, sur le circuit de Thruxton (Grande-Bretagne), se tenait le

traditionnel «TV meeting» , sorte de gala de clôture de la saison auto-
mobile anglo-saxonne. Son «plat principal» était sans conteste possi-
ble la course de formule 3, à laquelle participaient nombre de vedettes
internationales de la spécialité, à commencer par le Suédois Stefan
Johansson.

Pour nous, Suisses, occupés avant tout à suivre les péripéties du
Rallye de Court , cette réunion n'aurait eu qu 'un retentissement secon-
daire si elie ne coïncidait pas avec les débuts en F 3 du Genevois
Mario Hytten.

Engagé sur une March-Toyota 803 ressortie pour la circonstance de
la naphtaline (elle n'était , par exemple, pas au bénéfice des ultimes
modifications), Hytten s'en est très bien tiré , puisqu 'il a terminé cette
épreuve à la dixième place.

Aux essais, disputés sur le sec, il avait obtenu le 14' rang (sur 29 par-
tants) à trois secondes environ de la «pôle position» , signée Johansson.
En course, l'espoir genevois qui , pour la première fois de sa carrière ,
devait dompter les réactions d'une monoplace de F 3 sur piste mouil-
lée, parvint à remonter quelques concurrents et finir en 10" position
d'une course remportée par Wilson (Ralt) devant Riley (March), tan-
dis que Johansson (Ralt) , victime d'une touchette dès le départ , se con-
tentait de la quatrième place. Pour en revenir à Hytten (24 ans), il y a
lieu de penser que ce résultat flatteur (vu le niveau élevé de cette com-
pétition et le matériel défraichi dont ii disposait) va lui ouvri r pour de
bon le portail donnant accès, dès l'an prochain , au championnat
d'Europe de la catégorie...

J.-M. W.

Christian Léon, le champion
de l'endurance, est décédé

L accident au cours duquel Christian Léon a trouvé la mort s'est produit à
Ryuyo, a environ 250 km au sud-ouest de Tokyo. Au guidon de sa nouvelle
Suzuki 1000 cm3, Christian Léon est tombé dans un virage qu'il négociait à
100 km/h et il s'est écrasé contre un arbre. Souffrant de multiples fractures, il
était aussi profondément blessé à la poitrine. Immédiatement transporté à
l'hôpital le plus proche, il devait y décéder d'une hémorragie.

Né le 15 mai 1948 à Osny (val d'Oise) il avait commencé sa carrière comme
pilote de grand prix avant de se lancer dans les courses d'endurance en 1976,
n'ayant pas trouvé de machine pour continuer de participer aux épreuves de
vitesse.

Associé à Jean-Charles Chemarin , Léon devait remporter quatre titres de
champion d'Europe d'endurance (1976, 1977, 1978, 1979) et trois fois le Bol
d'Or (1977, 1978, 1979) au guidon d'une Honda d'usine.

Mais lors du Bol d'Or de cette année, l'équipe Léon-Chemartin avait dû
abandonner à la suite de plusieurs incidents mécaniques.

Le palmarès exceptionnel de l'équipage Léon-Chemarin s'explique par la
parfaite complémentari té des deux hommes. Plus rapide que Chemarin,
Christian Léon s'efforçait de creuser les écarts, son coéquipier prenant le relais
avec le souci de ménager la mécanique jusqu 'à l'arrivée.

Léon avait déjà été victime d'un accident à Suzuka , cet été, dans la dernière
manche du championnat du monde d'endurance et il avait subi une opération
à une clavicule le 6 août dernier.

Pilote-essayeur de Honda jusqu 'à la fin de l'année 1979, c'est au guidon
d'une Suzuki qu 'il a trouvé la mort , à Suzuka où il se trouvait depuis trois
jours. Mais c'est toujours pour le compte de Honda qu 'il nourrissait le projet
d'ouvrir un magasin dans la banlieue parisienne.

Après Patrick Pons, mort à Silverstone (Angleterre) le 13 août 1980, le sport
motocycliste français vient de perd re de nouveau un pilote de talent qui
comptait à son palmarès plus de quarante victoires. Christian Léon était
marié et père de deux enfants.

Amsterdam: victoire suisse
La dernière journée du concours Onau 0/36"2; 5. Pamela Dunning

hippique international d'Amster- (B) Roscoe 0/36"5; 6. Emile Hen-
dam a permis à la Suisse de se drix (Ho), Livius 0/37"9, tous au
mettre en évidence, puisque Thomas barrage.
Fuchs, sur Tullis Lass, a remporté
une épreuve devant l'Allemand Gert Le Washington DC
mettre en évidence , puisque Thomas barrage. ^^E Ĵ^HBHBMMBIMH
Fuchs, sur Tullis Lass, a remporté
une épreuve devant l'Allemand Gert Le Washington DC I Ae HaCCûmûIltc CIIICCAC "I QAflWiltfang. Le Britannique Harvey ° LC9 vlaobClUCllIS 5Ula9C9 t 90U
Smith a quant à lui enlevé l'épreuve En remportant, à Laurel Park
de clôture ,, dans laquelle le Suisse (Maryland) le Washington DC inter- Heinz Guenthardt , déjà premier l'an dernier , et Christiane Jolissaint , qui a
Willi Melliger a pris le cinquième national , le cheval «Argument» a devancé Petra Delhees, sont en tête des classements de l'Association suisse de
rang. offert à l'élevage français sa dixième tennis pour 1980. Max Hurlimann qui , l'an dernier , grâce à quel ques bons

Epreuve au chrono : 1 Thomas victoire en 29 éditions de la célèbre résultats obtenus contre des étrangers, s'était vu attribuer la deuxième place
Fuchs (S) Tullis Lass 51"3- 2 Gerd classique américaine. Remarquable- derrière Guenthardt , n'est plus dans le classement national proprement dit ,
Wiltfans (RFA) Roman 53"7- 3 ment mont^ Par 'e Britannique un classement dans lequel plusieurs jeune s ont trouvé place, et notamment
Piet Ravmakers (Hol) Isocratus Lester Piggozz, «Argument» a pris Yvan du Pasquier (de la 14* à la 3e place) et les joueurs de promotion Manuel
56"8- 4 Pamela Dunning (GB) ' ''avantage dans ia dernière ligne Faure (13), Karl Hofstetter (15), Ruedi Gmur (â9), et Urs Hasenfratz (20).
Roscoe 58"2 - 5 Irma Smulders droite de cette course de 2400 mè- Chez les dames , les modifications sont peu nombreuses en ce qui concerne les
(Hol) Pluico 63"3- 6 Anton Ebben tre.s' <*otée de 250 000 dollars de dix premières. Deux joueuses de promotion se retrouvent maintenant parmi
IHol) lumbo Design 64"4 tous au P"x ' P'88ott a remporté ainsi son les quinze premières : Martine Jeanneret et Françoise Guidini.
! ''' B . . troisième Washington DC. «Ar-3" 

Kt , gument» avait pris la deuxième Voici les classements pour 1980 :Epreuve avec parcours libre : 1. place du prix de l'Arc-de-Triomphe,
Harvey Smith (GB), Sanyo, 41"5; 2. le 5 octobre dernier. . ..  . ... ,, .. . , „ „  . . , „ „ , , „ „
Stanny van Paeschen (Bel), Porche, Messieurs: 1. Heinz Guenthardt (1. l'an dernier): 2. Roland Stadler (3); 3.
43"9; 3. David Broome (GB), Tabac Yvan du Pasquier (14) ; 4. Edgar Schurmann (8) ; 5. Markus Guenthardt (4); 6.
Original , 44"0; 4. Rob Ehrens (Hol), CSIO de New York Hansueli Ritschard (10); 7. Franky Grau (6) ; 8. Kurt Gerne (12) ; 9. Renato
Pacha 44"1; 5. Willi Melliger (S), Schmitz (5), 10. Serge Gramegna (7); 11. Andréas Hufschmid (11). 12. René
44"7. Puis: 10. Thomas Fuchs (S)! Epreuve comptant pour la coupe Bortolani (9); 13. Manuel Faure (p 3); 14. Dany Freundlieb (15); 15. Karl
Now King, 46"3. du monde (zone américaine): 1. Hofstetter (p 2); 16. Victor Tiegermann (19); 17. Michel Burgener (A-non

Mark Laskin (Cal Damura/ 0/?7"l- classé); 18. Michel Robadin (13) ; 19. Ruedi Gmuer (p 3); 20. Urs Hasenfratz
Epreuve par élimination : 1. Paul £ Homfeld ŒU1 second <P 2> ! 21- Peter Heller <P 2) > 22 - Jean-Pierre Hufschmid (p 2); 23. JarekDarragh (Irl), Doreen; 2. Hugo Conrad Homfeld EU), second 

^nsky (p 3); 24. Hajo Hakkaart (21); 25. Stefa n Medem (p 2). Force A: 26.1
Simon (Aut), Little One; 3. Nelson n/28"V 4 Nnrman Max Hurlimann (2) ; 26.4 Leonardo Manta (A non classé); 26.5 Theddy Stalder
Pessoa (Bre) Grand UC et Irma rjello l̂ o rFtn AlieWo o/2q"5 5 

(A non classé); 26.6 ex-aequo: Peter Holenstein (25), Pert Kanderal (A non
Mulders (Ho) Sergeant Rocker; 5. J£ 

lo £'° ^M  egro 0/2 » 5 5 
 ̂Mamassis \ nQn  ̂ Dj mitri ^David Broome (GB), Mister Ross, ™ e Smlth <EU> . Ca'yPs° Mathias Werren (A non classé). v

Willi Mellige r (S), Livia , John Whi- 4/ „ i" . .„ , . „ ' ..„,,„
taker (GB) Miss Tina et Henk No- _ .  Carême A = gelante Smith (EU),
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Zurich: Isler bat Morelon

Heinz Isler, vainqueur (à l'arrière-plan, Siegenthaler).
Bélino UPI

Le Suisse Heinz Isler a démontré l'étendue de ses progrès lors du
deuxième meeting organisé au Hallenstadion de Zurich. Il a en effet
remporté l'épreuve de vitesse devant l'ancien double champ ion
olympique de la spécialité Daniel Morelon et l'Italien Moreno Ca-
poncelli., Isler s'est imposé nettement dans chacun de ses cinq duels ,
le plus incertain ayant été celui qui l'a opposé au Français , âgé
maintenant de 36 ans. Celui-ci , qui devait partir en tête, avait imposé
au Suisse une séance de surplace de 3'17. Isler lança le sprint de loin
et, grâce à sa puissance et à sa pointe de vitesse terminale , conserva
une demi-roue d'avance sur la ligne.

Dans l'épreuve des stayers, l'Helvète Roland Vôgeli s'est également
distingué, prenant le deuxième rang final , devant le Hollandais René
Kos, mais devant son compatriote Martin Venix. La fraîcheur excep-
tionnelle qui régnait dans le Hallenstadion a particulièrement gêné les
deux professionnels suisses Daniel Gisiger et Josef Fuchs, qui s'af-
frontaient dans une poursuite sur 3 km. Le Biennois a relégué le
Schwytzois à dix secondes, mais dans le temps modeste de 6'17"73.
Les résultats :

Vitesse: 1. Heinz Isler (S), 5 points; 2. Daniel Morelon (Fr), 6; 3.
Moreno Caponcelli (lt), 7; 4. Michel Vaarten (Be), 8; 5. Heinz Siegen-
thaler (S), 9; 6. Giordano Turrini (lt), 10.

Poursuite, 5 km: Daniel Gisiger (S) 6'17"73 bat Josef Fuchs (S)
6'27"13.

Stayers. Classement final: 1. René Kos (Ho), 6; 2. Roland Vôgeli
(S), 7; 3. Martin Venix (Hol), 8; 4. Bruno Vicino (It), 9; 5. Sergio Ge-
rosa (S), 16; 6. Max Hurzeler (S), 17. 1" manche (20 km): 1. Kos; 2.
Vicino; 3. Vôgeli. 2' manche (25 km): 1. Venix; 2. Vôgeli; 3. Vicino. 3e
manche (25 km) : 1. Kos; 2. Vôgeli, 3. Venix.

Victoire suisse en Pologne
Le junior Bernhard a remporté une épreuve de sa catégorie d'âge à

Gorzow Wielkopolski en Pologne. Le champion du monde amateur
Fritz Saladin a terminé au 3e rang de la course princi pale derrière le
Tchécoslovaque Milos Fisera et le Polonais Andrzej Makowski.

Résultats :
Amateurs : 1. Milos Fisera (Tch) 53'20"; 2. Andrzej Makowski (Pol)

à 3"; 3. Fritz Saladin (S) à 4"; 4. Edward Piech (Pol) à 15" ; 5. Tadeusz
Bartosiewicz (Pol) 32"; 6. Radomir Simunel (Tch) à 51". Puis : 14.
Beat Nydegger (S) à 3'57"; 18. Yvan Hostettler (S) à 4'34". Juniors : 1.
Bernhard Woodtli (S) 33'39"; 2. Jiri Fus (Tch) même temps; 3. Jaromir
Fiser (Tch) à 1". Puis : 18. Bernhard Hurzeler (S) à 3'54".

Positions aux Six Jours de Munich
Positions à la neutralisation de dimanche : 1. Lark-Allan (Aus) 41

points; à un tour: 2. Frank-Pijnen (Da-Ho), 67; 3. Peffgen-Ritz (RFA),
47; à deux tours : R. Hempel-Schumacher (Fa), 63; à trois tours : 5.
Thurau-Sercu (RFA-Be), 67; à quatre tours : 6. Schuetz-Hermann (Fa-
Lie), 78; à Six tours: 7. Debosscher-Freuler (Be-S), 163.
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour t au 31.12.él 1

Le premier quotidien aU Pnx de 

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 145.- |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ C^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ŷJ^SliUtàJaAîLnÉiJÉialifl Nom 

^nVffVT!i|l!"f!f'fS7ïfff|HH Prénom: - Fils (fille) de 

- Profession : ¦ 

Le ÎOUrnâl de tOUS Wmm\\\fm\\\\wmm.\\\-m\\\\\\\\\\t\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m Adresse exacte : 

pour tous fcffftiitfÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H 
Leu — 

• '— 1 m ĵyyg ^̂ mjy^|̂ ^̂ ^̂ ^ p Date Signature : 
Am.s d,, MC ,,,„_„„„,_„ „„, o „ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ B Coupon a détacher et a retourner a l' administration du«mis au «NF.. . transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle ^̂ ¦̂ WSÏ ^̂ ^̂ ^̂ wïl^̂ T^B m „ ¦ . . r- -,¦» ,, , .-, J ,., _¦
s abonne. qu elle nous s.gnaie votre geste pour qu en f,n d année n̂ ^Uj| L̂ JLULL  ̂

Nouvelhste 
et 

Feutlte 
d Avts  du Valais. 13 . rue de I Industrie,

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon ian- fc^̂ ^̂ ^̂ ft ^̂ ^̂  ̂
Sion.

gible l̂ ^̂ ^̂ yî ^̂ jj^Ĥ ^̂ ^̂ ^ g L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
L. mois avant l'écnéance j ^

^Siill& Votre organisme fabri que
^7-lHlwk t-'onstamment des substances
JŜ P*̂ , toxi ques. Celles-ci s'accumu-
r^K'/î^vï- 'ent dans l'eau des cellules
'llr* et provoquent la fatigue ,
fg %*' '• - vous vous sentez moins
^slalilPlI  ̂ bien , vous n'êtes pas
^^®*è3̂  en forme.

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

Voici la minéralisation moyenne caractéristique
de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + +  0.202S/1. Bicarbonate HCQ, - 0,402g/l
Magnésium Mg + + 0.036g/l. Sulfate SO,~- 0,306g/l
Sodium Na + Isell 0.0OWI.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en r— —--
éliminant beaucoup, f fW MI NEJ$A|.E WCfUREll£
vous éliminerez un \rrrw-vTTf',Tpeu de lassitude. V I  Y\j

Vittel vous
aide à retrouver la
vitalité qui est en
vous.

Vittel. eau minérale naturelle , sulfatée calci que

r 3jg1̂̂ 1 *̂M£'£ y ?w
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• Le programme alimentaire
WEIGHT WATCHERS avec ses 3 repas

D complets quotidiens.

Q »  
La dynamique de groupe .

extrêmement importante au point (̂Q^*
D de vue psychologique. 4a\SrC-^

Les réunions hebdomadaires WEIGHT WATCHERS
vous aident également à atteindre votre poids idéal -
et ce qui est presque plus important - à le conserver
aussi.
INVITATION POUR LA REUNION
D'INFORMATION GRATUITE
Nos animatrices, qui toutes ont perd u 5, 10,20 kg ou
même plus, vous conseilleront avec plaisir au cours de
la réunion ,et sans engagement de votre part , au
sujet de cette méthode, la plus efficace au monde.
SIERRE : HOTEL ATLANTIC Route de Sion 38
lundi 10 novembre 1980 à 19h00

/^WEIGHT WATCHERS® S. A
W CONTROLE DU POIDS

34, me de li Synagogue - 1204 Genève Tél. (022) 20 62 49 Télex 23 351 S
WElCiHt WATCHERS" AND® AME HEGISIEREU I HAUEMAHK S Ot WE IOH r WA t tiMEHS

INTERNATIONAL . INC . GREAT NECX .N Y. -WEIGHT WAICHEHS IN I E MNA I lDNA| *JHf) .

locaux commerciaux
et aoDartements

dans immeuble à construire en
plein centre de Sierre, avenue Gé-
néral-Guisan 18.
Aux 1er, 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 remettre dans région lémanique

fabrique
de confection dames

située au centre ville, capacité
max. 15 à 20 pers., actuellement
10 personnes.

Pour tous renseignements, écrire
sous ch. 800456 à Publicitas,
1800 Vevey

BMW 520 6 cylindres:
la classe de l'élite jointe à l'économie
des 2 litres.
Le moteur BMW compact à 6 cylin-
dres a hérité de tout ce qui a fait la
fiabilité, la robustesse et la longévité
extraordinaire de ses grands frères.
De plus - et c'est un pas important
vers l'avenir - son rendement, sa
souplesse qt sa consommation ont été
optimisés à tous les régimes.

Jantes alu en option

BRUCHEZ & MAHER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/ 210 28

Débarras!
Caves
Galetas
Greniers.

Tel. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

ELLEN THARIN
acousticienne diplômée et expérimentée

ancienne assistante des hôpitaux de Zurich et Lausanne
directrice d'AUDITIS, centre spécialisé d'appareils acoustiques, à Lausanne

Vente, contrôle , réparation pour toutes marques
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

A Martigny, mercredi 12 novembre
de 10 h. à 12 h. et de 14 à 17 h., chez Vision 2000, M. PHILIPPE MORET ,

opticien, place Centrale

... Si vous entendez mal
22-1430

Gilets angora
10 co oris mode

Gants lainage

pour
enfants

MARTIGNY

80

90

Résultat: économie de carburant et
usure minime.
BMW 520, 90 kW/122 ch DIN,
fr. 21400 - .
Garantie: 1 an, kilométrage illimité.

Les BMW série 5: des voitures à
l'heure des exigences futures.

BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf/ZH

W D2368C
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Les hommes de Pelletier
n'ont rien volé !

Patinoire des Augustins. 4500 spectateurs (à guichets
fermés). Arbitres: Fatton/Meyer/Vogtlin. Marqueurs:
Lussier (3* 1-0), Marti (17* 2-0), Lussier (21* 3-0), Lussier
(24° 4 Ô), Moynat (28' 4-1), David (35° 4-2), Luedi (49°
5-2), Lussier (49° 6-2), Sembinelli (58° 6-3). Pénalités : à
chaque équipe 3 x 2  minutes.

Fribourg sans Raemy et Galley (blessés). Lausanne
pour la première fois avec le Canadien David.

Gottéron : Meuwly; Gagnon , Schartz; Jeckelmann ,
Uttinger; Rotzetter , Lussier, Luthi; Marti ,. Rouiller ,
Lappert; Stoll , Ludi , Messer. Entraîneur : Pelletier.

Lausanne : Andrey; Vincent , Debons; Domeniconi ,
Ulrich; Leuenberger; Bruguier , Dubi , Friederich;
Moynat , Bongard , Joiliquin; Stoller, Sembinelli , David.
Entraîneur: Blank.

De notre envoyé spécial Ch. Michellod

Les resquilleurs du délire ne sont pas les seuls à
s'encorder pour descendre la falaise qui clôt un côté de
l'arène des Augustins. Ils ne détiennent pas l'exclusivité
de cet alpinisme un peu fou. Non. Les dieux qui,
semble-t-il, n'ont que Gottéron en tête, empruntent cer-
tainement la même voie. L'odeur de pomme et de bière
qui transpire doit les griser et leur cœur bleu et blanc bat
au rythme accéléré des actions fribourgeoises. Pourtant ,
il ne faut pas croire que le succès acquis samedi soir sur
un Lausanne fragile découle du facteur «chance». Ou
plutôt , si celle-ci fourmille au bout des crosses locales,
c'est que les joueurs de Gaston Pelletier la cherchent et la
trouvent. Le HC Fribourg n'a donc rien volé. Il est
simplement passé à la caisse pour recevoir le salaire
d'un travail incessant.

Allmend. 16330 spectateurs (à guichets fermés).
Arbitres : Baumgartner, Urwyler-Baumgartner. Mar-
queurs : Holzer (4° 1-0), Fergg (19° 1-1), Triuizi (25°
1-2), Geiger (55° 1-3), Walter Duerst (59° 1-4).

Pénalités : 1 x 2 minutes contre Berne, 6 x 2  minutes
contre Davos.

Beme sans Mononen, Wist et Bhend, blessés.

Berne : Grubauer; Pfeuti , Kaufmann; Hofmann , Lef-
fley ; Holzer, Wittwer, Schneider, Weber, Fuhrer,
Zahnd; R. Millier , Eggimann , Eichere. Entraîneur:
Unsinn.

Davos: Bûcher ; Olds, M. Millier; Mazzoleni, Girard;
Cl. Soguel; J. Soguel, W. Durst , Triuizi; Waser, Sarner,
Geiger ; Fergg, Gross, Scherrer. Entraîneur: Brooks.

Davos a gagné tout simplement parce qu 'il use de la
bonne tactique en attendant patiemment son heure. Il a
su garder la tête froide lors du déferlement initial des at-
taques bernoises, menées, et c'est tant mieux pour les
Grisons, avec un manque total de lucidité. Et non
seulement les Bernois ne réussirent qu 'un seul but mais

llfishalle. 5443 spectateurs. Arbitres : Ungemach , genhauf , U. Lautenschlager , Hausamann , Christoffel ,
Spiess, Ledermann. Marqueurs : Peter Schlagenhauf (7° Suter.
0-1), Moser (16° 1-1); Orisberger (17'' 2-1), Tschiemer Quinze buts , les spectateurs en ont eu pour leur ar-
(17° 3-1) Webster (19° 4-1), Peter Wuthrich (19° 5-1), gent, mais que penser des défenses qui ne firent par
Wick (22° 5-2), Haas (27° 6-2), Moser (30° 7-2), Riieger instants que de la figuration , si l'on songe que les deux
(37° 7-3), Haas (43° 8-3), Ron Wilson (44° 8-4), Urs Lau- gardiens furent bons. Kloten eut trois minutes le vertige
tenschlager (45° 8-5), Nussbaumer (46° 8-6), Brad entre la 15° et la 18° minutes lorsque la machine ber-
Wilson (60° 8-7). , noise se mit à tourner à plein régime, le temps de mar-

Pénalités : 3 x 2 minutes contre Langnau , 5 x 2 mi- quer cinq buts. Seul le 5° peut être imputé à Thiermeyer
nutes et plus 10 minutes (Wager) contre Kloen. qui remplaçait Schiller encore convalescent. L'ex-gar-

Kloten avec Thiemeyer dans les buts pour Schiller dien de Schaffhouse se sïenala nar son excellent ieu de
blessé. A Langnau , Ernst Luthi , blessé au dos, ne joue
pas au troisième tiers .

Langnau : Green; A. Meyer , E. Luthi; Nicholson , B.
Wutrich; S. Meyer, P. Lehmann; Horisberger , P.
Wutrich , Tschiemer; Berger , Webster , Haas; Hutman-
cher, Moser, Bohren.

Kloten : Schiller (Thiemeyer dès la 41° minute);
Rauch , Wettenschwiler; Wicvk , R. Wilson; Benacka ,
Dupuis; Wàger, Nussbaumer , Ruegger , Ubersax , B.
Wilson , B, Lautenschlager; P. Schlagenhauf , A. Schla-

Obersee. 5665 spectateurs. Arbitres: Niederhauser , Bienne : Anken; Zenhausern , Kôlliker , Dubuis , Berts- biennois Martel. Un élément positif à relever , la grande
Odermatt-Bucher. Marqueur: Martel (7° 0-1), Mattli chinger; Zigerli; Blaser, Lôrtscher, Widmer , Niedere r, combativité des joueurs grisons qui n 'ont jamais relâché
(30° 1-1), Markus Lindemann (37° 2-1), Dekumbis (43° Gosselin, Bàrtschi; Conte, Martel , Kohler; Courvoisier. leur pression. Ainsi , ce nouveau succès d'Arosa , lui
3-1) Guido Lindemann (45° 4-1), Conte (51° 4-2), Entraîneur: Ed. Reigl. permet d'être invaincu en son fief. On soulignera encore
Bàrtschi (52° 4-3). " Même si Iè HC Arosa a dû disputer trois matches en que le gardien Jorns fêtait son 250° match en LNA et en

Pénalités : 6 x 2  minuites contre Arosa , 4 x 2  minutes cinq jours avec la coupe d'Europe , il s'est imposé aux guise d'éclat dans les six dernières minutes du match , il
contre Bienne. dépens du leader actuel , le HC Bienne, dans une fit une intervention magistrale devant Conte venu seul

Arosa : Jorns; Waidacher , Ritsch; Staub , Sundquist; rencontre médiocre sur le plan technique. Le héros de pour tenter d'obtenir l'égalisation. Ce fut d'ailleurs une
Kramer, Sturzenegger, Schranz, Stampfli , Koller; Nei- cette partie fut le gardien Jorns qui disputa certai- des rares occasions de valeur sur l'ensemble de la
ninger, Dekumbis , Mattli; Guido Lindemann , Markus nement sa meilleure partie depuis le début de la saison. partie.
Lindemann , De Heer, Entraîneur : Lasse Lilja. On mettra également sur le même plan , l'attaquant Int.

Un tiers explicite
Dans la boîte magique qui contient les bases de cette

nouvelle victoire , mijotent plusieurs éléments. Vous mé-
langez l'expérience et le talent de «Gaston», l'en-
thousiasme d'un public au bord de la crise, la foi d'un
contingent volontaire et la super-classe de deux super-
hommes (Lussier et Gagnon): le tout form e un en-
semble pour l'instant irrésistible.

On joue depuis deux minutes. Lussier récupère une
rondelle , se présente devant le gardien lausannois ,
l'oblige à se coucher: le filet tremble. C'est le 1 à 0. On
engage et on recommence. Mais cette fois, le poteau dit
non au tir de Lappert. Qu 'à cela ne tienne ! Dix fois ,
vingt fois, cent fois on remet l'ouvrage sur le métier.
On harcèle l'adversaire, on le bouscule continuellement,
on se jette sur tout ce qui bouge; bref on se donne cœur
et corps, porté par 4500 participants. Le résultat? Lau-
sanne, acculé devant son ultime rempart , bredouille et
bégaye. Andrey renvoie un puck devant lui. Marti surgit.
Le tableau marque 2-0. Logique et conforme à la phy-
sionomie d'un premier tiers durant lequel les Vaudois
ont étalé leurs faiblesses défensives et leur manque
d'imagination offensive.
En vain...

A l'exception d'un sursaut d'orgueil au milieu de la
rencontre (de 4-0 à 4-2) les protégés de Blank n 'ont
jamais été en mesure d'apeurer leurs adversaires. Même
à cinq contre quatre puisqu'il leur fallut nonante se-
condes pour esquisser un semblant de «power play» ...
La lanterne rouge revient à qui de droit. Ce n 'est sans
doute pas David , le nouveau canadien essayé, qui étein-
dra le falot ! Même s'il est un peu tôt pour juger un
hockeyeur qui n'a plus rayé la glace depuis quinze
jours.

L'incarnation
On l'a déjà écrit ci-dessus: Fribourg, lui , peut comp-

ter sur deux étrangers extraordinaires. Samedi soir, en

peu avant la fin de la première période Fergg, sur un
contre assez heureux au départ , parvenait à égaliser. Et
pourtant personne n 'aurait crié au scandale si les gens
de la capitale avaient alors mené par 3 ou 4 à 1, tant leur
domination avait été manifeste mais donc tout aussi
improductive. Et c'est là une carence que leur entraî-
neur se révèle parfaitement incapable de corriger tout
comme il ne parvient pas à incul quer à ses hommes la
manière de construire un powerplay lorsqu 'ils évoluent
en supériorité numérique. Et il faut bien le reconnaître :
on ne voit apparaître aucune amélioration depuis le
début de ce champ ionnat pas plus qu 'on aperçoit des
signes précurseurs de l'application de certain, automa-
tismes, indispensables si l'on ne veut pas jouer les
utilités dans ce championnat, ce qui semble être de plus
en plus le cas du CP Berne.

Quand Triuizi, sur un centre parfait d'Olds, eut donné
l'avantage à son équi pe, alors que Holzer était sur le
banc des pénalités, et comble de l'ironie ce fut l'unique
faute sifflée contre un Bernois, on se rendit immédiatement
compte que cet avantage pourrait être décisif tant

placement et ses interventions sûres. Il fut un véritable
clavaire pour Berger qui se présenta pas moins de
cinq fois seul devant lui sans pouvoir marquer.
Si l'international n 'eut pas de réussite en revanche il
démontra qu 'il revenait dans une forme étincellante
puisqu'à ses démarrages aucun défenseur zurichois
ne put résister. A côté de lui , ce Jim Webster que l'on
ne voulait plus en début de semaine et qui ma foi , si
l'on accepte qu 'il n 'est pas un buteur ne se débrouille
pas trop mal , et sait parfaitement mettre en évidence les

Le gardien lausannois est ici aux prises avec le
Fribourgeois Schwarz , alors que Vincent vient au
secours... (Photo ASL)

tout cas. Lussier (quatre buts) et le défenseur Gagnon
ont fait ce qu 'ils ont voulu quand ils l'ont voulu. Des
«dieux» fait hommes et Fribourgeois pour le bonheur
de toute une région.

Par ce succès et à cause de la défaite de Bienne , le
HC Gottéron se pavane seul en tête du classement.
Dans ce contexte hiéra rchique , on ne peut quand même
s'empêcher de donner raison à l'entraîneur fribourgeois.
Ce dernier affirmait le nivellement par le bas du hockey
helvétique. Il est vrai que, malgré leurs innombrables
qualités, les «bleu et blanc» n'ont pas l'étoffe de
champions suisses, ou alors...

Ch. Michellod

.. 1 adversaire était brouillon. Alors que Sarner, Olds ou
Walter Durst , sans faire pour autant des étincelles , par-
venaient chaque fois à relancer habilement en contre
tandis qu 'en face même Wittwer , Schneider disparais-
saient dans l'anonymat, tout comme Lefley d'ailleurs
et on peut bien se demander ce qui a bien pu inciter
Unsinn à aller le chercer à Dusseidorf à moins que...
Jouant à deux lignes et trois arrières durant les dix der-
nières minutes, les Bernois non seulement ne parve-
naient pas à combler leur retard mais encaissaient
deux nouveaux buts qui avaient pour origine justement
Sarner par l'intermédiaire de Geiger et Walter Durst. Le
public pourtant inconditionnel de l'Allmend com-
mençait à quitter le stade bien avant la fin de la ren-
contre et jetait même des bouteilles sur la glace à
l'issue de la partie. C'était un signe de lassitude devant
le piètre spectacle qui est présenté depuis le début de la
saison et les dirigeants bernois feraient bien de s'en
inquiéter avant qu 'il ne soit trop tard... et nous ne
parlons pas seulement du plan financier!

Gérard Bersier

qualités de Berger. Autre satisfaction dans le camp ber-
nois, le développement du jeune Moser (18 ans) qui est
actuellement un des éléments moteurs de la formation
Lors de ses deux réussites il démontra un sang-froid et
une sûreté étonnants. Langnau revigoré par son succès
biennois se balada jusqu 'à la 42° minute sans soucis.
Puis vint la disparition de Luthi survenue sur blessure.
Stromberg dû remanier ses lignes arrière et à cela
s'ajouta une certaine nonchalance, si bien que Kloten
eut lui aussi deux minutes de réussite qui lui permirent
de marquer trois buts. Bien que le score final soit
étriqué, il ne reflète aucunement la physionomie de
cette partie animée mais finalement sans grand niveau.
Le but des frères Wilson à quinze secondes de la fin ne
fit pas trembler la citadelle bernoise et fut plutôt le
cadeau d'adieu de Brad qui devrait regagner l'Améri que
cette semaine pour faire place à Bernard Gagnon. Af-
faire donc à suivre tout comme le retour de Langnau
dans le milieu du classement.

Rossel
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Au bord du lac Léman
il reste encore quelques magnifiques ap
parlements à vendre:

résidence «Grand-Hôtel»
Territet - Montreux

studio: 56 m2
2 pièces: 69 m2
21/2 pièpces: 98 m2

résidence «Le Mirador»
Chamby

studio: 45 m2
3% pièces: 90 m2

résidence «Beau-Rivage»
Montreux

studio - 21/2 pièces - 3% pièces.

Appartements de grand standing, réservés
à la clientèle suisse.

Pour renseignements et visites sans en-
gagement: demander M™ Roch

22-137242

AIGLE
A louer pour date
à convenir dans un
immeuble neuf,
appartement de

K^^^ A louer , situation
_U ^L 

de 
premier ordre ,

X^T T X̂ centre avenue de la
£~ LA I t m\ Gare

surface commerciale
120 m2
pouvant servir de cabinet médical ou
bureau.
Bail à long terme.
Surface séparable pour deux bureaux
Pour tous renseignements Agence
immobilière Afiva, avenue de la Ga-
re 9, 1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77.

36-85

4/2 p.
100 m2

Un confort nouveau
avec cuisine agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés, bal-
con, loggia.
Tranquillité garantie.
Ecole et centre com
mercial à proximité.

Tél. 025/26 46 46

EANCéŜ .
SANS "̂̂

AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 55Copyright by Opéra mundi 55

Demandez nos conditions d'achat
avantageuses pendant cette dén

A louer a Sion
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo. Libre à
partir du 1.12.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne.
Pour renseignements
Tél. 027/22 91 05
heures de bureau

89-171

ïC-\880«

:777-

A louer
à Martigny
(Gare) ^PP' |e tfiVA

stfgëgsBs»1

tas 4 roues, ,. 
^

JW . . .

box
dans parking fermé

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A louer
à Slon

dépôt-
atelier
de 175 m2
Fr. 450.- par mois
charges comprises.
Accès aisé. Libre im-
médiatement.

Renseignements:
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

Jeune couple
cherche

diff érer**»

studio
à Sion
pour début
décembre.décembre Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41 - Collombey-le-

Grand: C. Udressy, 025/71 71 31 - Martigny: Y. Wit-
Tél. 027/22 09 32. schard, 026/2 52 60 - Morgins: E. Brélaz, 025/77 21 79

36-32064 _ Orsières: W. Droz, 026/4 16 27 - 4 10 77 - Sierre: P.

PhPrrhP A lo„Pr FellaV' 027 /55 11 48 ~ Sl0n: Gara9e du Rh Ône ' 027/wiercne a louer 
22 38 4g _ s|o(1. Garage du stade 027/22 50 57 -

A 
_ 

IA 22 38 29 -VAUD - Aigle: Fururauto S.A., 025/26 13 19,
¦ 1 ?5,e-

S.. A. Ljubic, 025/26 18 53.

Cherche à louer

4-5 pièces
pour le 1.2.81 à Mar-
tigny ou environs.

Tél. 026/2 32 04
int. 16.

22-358289

A louer à Sion, rue Saint-Guérin
A vendre
à Haute-Nendaz
aux personnes
de nationalité, suisse

studio meublé
Loyer Fr. 400.—h charges.
Date d'entrée 1" janvier 1981

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

Cherche à louer
à Sion
pour 1°' décembre appartement

4 pièceschambre
meublée

Prix Fr. 150 000
pour jeune fille. OEcrire sous

chiffre P 36-31825 à
Publicitas, 1951 Sion

dangereux, il provoque des hallucinations, le délire, la folie.
Il peut même être mortel à fortes doses. De toutes manières,
c'est une drogue qui ruine le cerveau, avec la dégradation
morale que cela entraîne...

— Je vous remercie, Mr. Paytherus : c'est précisément la
chose que je voulais savoir !

— Ne me remerciez pas, Milord. Je suis heureux de
vous rendre service. Je reste toujours à votre entière disposi-
tion, comme vous le savez.

Lord Dorrington quitta l'officine, sauta dans son phaéton
qu'il conduisit directement jusqu 'au Ministère des Affaires
Etrangères.

On lui répondit que le Ministre allait le recevoir immédia-
tement et on l'introduisit dans le vaste bureau où Lord
Gren ville trônait derrière une table de travail imposante. Ce
dernier se leva aussitôt en le voyant entrer et lui tendit
chaleureusement les deux mains.

— Je suis vraiment heureux de vous voir, Dorrington !
Vous ne me faites pas souvent l'honneur de votre visite.

(A suivre)

Lord Dorrington s enquit aussitôt :
— Pourriez-vous me dire ce qui arriverait à quelqu'un qui

en prendrait régulièrement une ou deux pilules chaque jour ?
Mr. Paytherus réfléchissait :
— C'est une chose difficile à dire... Il faudrait faire de

nombreuses expérimentations pour le savoir... Néanmoins,
je présume que cette personne perdrait plus ou moins son
libre arbitre : elle deviendrait léthargique, semi-incons-
ciente... Ces pilules sont soporifiques et elles agissent sur la
volonté.

— C'est probablement l'effet de l'opium ?
— Certes, Votre Grâce. Mais, à longue échéance, lorsque

la cantharidine commencera à agir, ce sera tout autre chose.
— Que se produirait-il ? demanda Lord Dorrington avec

une vive curiosité.
Mr. Paytherus haussa les épaules :
— En général, les personnes qui usent de cet aphrodisia-

que se montrent très excitées. Passionnées, en quelque sorte.
Quand il est pris en grandes quantités, il peut devenir très

Dimanche 16 novembre
Santé! Conservation'
«Y en n'a point comme nous»

- Visite d'un zoo avec jardin exotique
- Un bon dîner campagnard
- D'agréables instants dans la «Cave des

Clés de Saint-Pierre»

On se renseigne et on s'inscrit dans toutes les gares du
Valais.
Dernier délai: vendredi 14 novembre à 17 heures.

36-2608

A vendre
pour ferblanterie
plieuse hydraulique de 8 m avec 

lBAOT
coupeuse. yW \j £  f

Tél. 021 /37 20 17 heures de bu- 01 '01 11
reau. 22-31274 ^_ \  ^_ \  M
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Discothèque monChey

Jeudi 20 novembre dès 21 h. 30

Revue de mode
masculine
Mois de novembre

Dise-jockey

D.-J. Billy
Tous les jours Jusqu'à 3 heures

143.343.323
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Sierre - Viège 7-1 (2-0, 4-0, 1-1)
Sierre : Schlàfli ; J.-C. Locher,

Nanchen ; J.-L. Locher, Massy ; Ma-
thieu; Pochon , Dubé, Bagnoud; D.
Mayor, Lemaire, Tscherrig; E. Lo-
cher, R. Locher ; Grimaître.

Viège : Zuber ; Mazotti , Riggin;
Schmidt, Roten ; B. Zenhausern , A.
Wyssen, Marx ; Jager, Anthamatten,
F. Wyssen ; Schmid; W. Zenhau-
sern, Devaney ; Kuonen.

Buts : 7' Dubé 1-0, 18e Dubé 2-0,
23' Mathieu 3-0, 26e Mayor 4-0, 37'
Pochon 5-0, 39' Tscherrig 6-0, 51'
Mayor 7-0, 59' A. Wyssen 7-1.

Notes : salle polyvalente de Gra-
ben, 6100 spectateurs, les arbitres
MM. Fasel, Biollay et Buttet ont bien
tenu le match. D. Métrailler et A.
Mayor toujours blessés ne sont pas
alignés chez les Sierrois ; à Viège, et
pour la même raison, Soffredini est
absent.

Pénalités : contre Sierre 4 x 2',
1 x 5 '  plus 10' de méconduite à
J.-C. Locher et Bagnoud , contre
Viège 4 x 2', 2 x 5' avec une péna-
lité de match à F. Wyssen.

Claire et nette
Oui, claire et nette cette victoire

de Sierre dans une patinoire comble.
Indiscutable et logique en plus, ce
succès sierrois remet les choses en
place et rétablit l'échelle des va-
leurs. Fort de son avance de trois
points avant la rencontre, Viège con-
serve sa première place mais cette si-
tuation devient fortement contestée
par un trio avide de la lui ravir.
L'évolution de la marque dit bien
comment Sierre a forgé sa victoire,
pratiquement jamais mise en ques-
tion, Viège ayant singulièrement ac-
cusé le coup, peut-être trop tôt.

Calme et lucidité
Fort de l'expérience malheureuse

du premier tour, Sierre plus calme et Du très bel ouvrage
plus lucide que son adversaire ne
s'est pas lancé à corps perdu dans la Le tiers médian était entamé avec
bataille. Laissant, apparement du des équipes réduites par les pénalités
moins , l'initiative à Viège pratique- sanctionnant conduites et gestes ré-
ment tout au long de la première pé- préhensibles ayant marqué là sortie
riode, les Sierrois ont posé leur jeu. du premier tiers. Mais Sierre se
Sans précipitation , occupant intelli- souvint aussi qu'une avance de deux
gement la glace, ils s'ingénièrent à buts n'était pas suffisante, Viège
«gripper» la machine viègeoise dont étant capable de réactions terribles,
les actions collectives firent toutes Prenant immédiatement les opéra-
long feu , échouant sur Michel
Schlàfli qui , soit dit en passant, eut
mérité le «blanchissage ». Très rapi-
dement, on se rendit compte que
l'apport des Canadiens de Sierre al-
lait être déterminant. Dans une soi-
rée faste, Normand Dubé entamait
la série, mettant à profit deux infé-
riorités numériques de Viège, trop

Villars : G. Croci-Torti ; Y.
Croci-Torti , Therrien ; Arnold ,
Giroud ; Charnot, Boucher, J.-L.
Croci-Torti ; Sutter, Riedi , Fa-
vrod ; Bonzon, Steudler, Rochat.
Entraîneur : G.-Cl. Rochat.

Genève-Servette : Spahr ;
Roccati, Girard ; Mercier, Petey ;
Odermatt, Bouchard , Rioux ;
Wuille, Retelmund, Gross ; Am-
bord , Rémy, Ganz. Entraîneur :
Tremblay.

Buts : 5e Mercier, 5' Boucher,
19*, 20', 49' J.-L. Croci-Torti , 22e,

B Sierre
Patinoire de Graben

_ 
J Mardi 11 novembre à 20 h.

#n Sierre -
*^S Young Sprinters
O 

Vente des billets à l'Innovation
Sierre (caisse centrale)
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Eric Mathieu explose de joie après avoir marqué le 3e but sierrois, Pochon (à g.) participe également à
cette joie. Photo Varonier

nerveux, si ce n'est plus, dans les
contacts. Les Haut-Valaisans eurent
tort de se laisser gagner par la nervo-
sité, compréhensible au demeurant
car rien ne leur réussissait. Ils
avaient en face d'eux un adversaire
habile dans l'anticipation, prompt à
réagir, maîtrisant le jeu et le tour-
nant à son avantage.

bons en main , imprimant un rythme
élevé, avec un formidable Dubé don-
nant le ton et un Lemaire galvani-
sant les énergies, les Sierrois prirent
irrésistiblement du champ. Ce qu'ils
offrirent aux spectateurs enthousias-
tes fut tout simplement fantastique.
En seize minutes de jeu effectif on
passait à 6-0 ! La supériorité sierroise

40e Therrien, 31* Ambord , 37*,
53' Retelmund , 48' Odermatt.

Pénalités : 6 x 2' à Villars,
9 X 2' à Genève-Servette plus
10' à Wuille.

Arbitres : MM. Zurbriggen ,
Tschanz, Ramseier. 1100 spec-
tateurs.
Le réveil
de Genève-Servette

D'après les récents résultats obte-
nus par les deux équipes en pré-
sence, on n'accordait pas tellement

I LIMM!!»"!1 " »
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se ht massive a tous les niveaux.
Jouant alternativement dans une
troisième ligne d'attaque Lemaire et
Dubé mirent tout le poids de leur
expérience et de leur savoir techni-
que dans la balance. Un régal que
ces passes rapides, bien dosées, un
plaisir que ces actions intelligentes
réalisées avec une facilité déconcer-
tante. Facilité peut-être mais fruit
d'un travail assidu bien mis en va-
leur que ces automatismes laissant
l'adversaire bouche bée et ne réali-
sant pas ce qui lui tombait dessus...
Et ne déparant pas le spectacle , un
plaisir évident de jouer chez les
Sierrois heureux de se sentir forts et
de s'imposer. Dépassé par les événe-
ments Viège ne dut qu'à la bonne
prestation de son gardien Zuber de
n'être pas battu plus largement.
Sierre avait cassé son ressort et mis à
nu des déficiences techniques par
trop visibles et un manque certain
d'imagination.

Presque en roue libre
Fort de son avance substantielle, il

était à prévoir que Sierre «lèverait le
pied » car d'autres échéances l'at-

de chance aux Genevois face aux
Villardous sur leur propre patinoire.
Mais Genève-Servette, samedi soir,
s'est présenté sous un tout autre vi-
sage qu'en certaines occasions qui
lui valurent de perdre par des ré-
sultats assez significatifs. Pourtant,
les Servettiens devaient se passer des
services de Thompson et Morisoli, ce
qui entraîna la modification tant de
la première ligne d'attaque que de la
défense où Roccati vint s'associer à
Girard.

Le match venait à peine de débu-
ter que, coup sur coup dans la même
minute, Servette menait par deux
buts d'avance. Cela s'est déjà vu
assez souvent à Villars que l'adver-
saire marque le premier mais se
fasse remonter par la suite. Il fallut
attendre pour cela presque la fin de
la première période qui voyait les
équipes à égalité ensuite de graves
erreurs de la défense genevoise dont
ne se firent pas faute de profiter les
«tireurs» patentés vaudois.

Lorsqu'on vit , dès la reprise, Vil-
lars prendre par deux fois l'avance à

' ' miere division de hockey sur glace de KhA aval
n'ouvre une enquête à la demande de la fédératic

Voici le gardien Spahr (Genève-Servette), Mercier (Genève-Servette) ces «rapatriés» destiné à permettre de détourn
et Crdci-Torti de Villars Photo ASL, Lausanne n'autorise que deux étrangers par équipe.

tendent. Il n'y eut pas de relâche-
ment pour autant et fort heureuse-
ment du reste. Blessé dans son
amour-propre Viège réagit dange-
reusement mais tant Armin Wyssen
par deux fois et W. Zenhausern,
seuls devant Schlàfli ne furent en
mesure de réduire valablement
l'écart. Le premier nommé, à l'issue
d'un «cafouillage » marqua tout de
même ce but mérité ne serait-ce que
pour les efforts généreusement con-
sentis tant que l'équipe de Harrigan
en eut les moyens physiques et psy-
cholog iques. Durant ce dernier tiers ,
les Sierrois surent se montrer effi-
caces en défense et très astucieux
dans la relance, lançant des «bande-
rilles» plus ou moins appuyées pour
montrer qu 'il maîtrisait le jeu. Voilà,
les lampions de la victoire
éteints, le championnat va se pour-
suivre. Mardi soir nous en serons à
mi-course... seulement ! Le beau suc-
cès des Sierrois, loin de les porter à
l'excès de confiance, toujours préju-
diciable, devrait par contre les per-
suader que leur force est faite du
travail acharné de chacun mis au
service de l'équipe. Nep

la marque, on n'accordait plus telle-
ment de chances à ces Genevois qui
n'avaient pas su protéger leur acquit.
Mais, sans désemparer, les joueurs
de l'entraîneur Tremblay firent
preuve d'un allant qui s'avéra
payant puisque, par trois fois, ils
rétablirent l'égalité. Ce qui , sur l'en-
semble de la rencontre, doit satis-
faire les deux adversaires, mais sur-
tout les Genevois qui furent récom-
pensés de l'ardeur qu'ils apportèrent
à refaire chaque fois le terrain perdu
sans se préoccuper de la valeur de
leurs adversaires.

Il y eu donc pas mal de «sus-
pense » samedi soir à Villars. C'est ce
qui fit l'intérêt de la rencontre qui
dut étonner les Villardous eux-
mêmes de se trouver face à un ad-
versaire aussi volontaire et qui les
empêcha très souvent de s'organiser
comme ils en ont l'habitude. Ce ré-
sultat confirme ce que nous disions
récemment que dans ce groupe
ouest les équipes sont assez près les
unes des autres, même si elles sont
éloignées au classement. Hug.

Première ligue
Champéry - Serrières 5-2
(4-0 1-2 0-0)

Champéry : Vouilloz ; Ahmad ,
H. Perrin; Anex, Dubi; Vieux ,
Clément, Sallin; Grenon, Luthi ,
Ecoeur ; Tiedemann, Gex-Collet ,
St. Perrin ; Schmid. Entraîneur:
Lienhard.

5-0, 29' Michaud 5

Serrières : Niccoud ; Dubois,
Michaud ; Renaud, Kissling ;
Gendre, Favre, D. Clottu ; Droël,
M. Longhi, J.-Fr. Clottu. Entraî-
neur : Wehrli.

Notes : patinoire du centre
sportif. Bonnes conditions.
Champéry est privé de Hauen-
stein (blessé). Pénalités : 8 X 2
minutes contre Champéry et
9 X 2  minutes contre Serrières
plus 10 minutes de méconduite à
J.-Fr. Clottu.

Buts : 12' Grenon 1-0, 15'
Ecoeur 2-0, 16' Tiedemann 3-0,
20' St. Perrin 4-0, 28' Grenon

5-0, 29' Michaud 5-1, 36' Favre
5-2.

Dix minutes seulement
Le HC Champéry a, remporté

samedi un véritable «match à
quatre points » dans l'optique de
la lutte contre la relégation. U y
est parvenu grâce à son bon
comportement dans les dix der-
nières minutes du premier tiers-
temps où il marqua quatre buts
qui otèrent tout espoir aux visi-
teurs.

Mis à part ce bon passage, la
partie fut placée à l'enseigne des
bousculades, mêlées et accrocha-
ges avec les conséquences que
l'on devine sur la qualité techni-
que du jeu. L'essentiel est cepen-
dant sauf pour les Champéro-
lains qui semblent en mesure de
reprendre confiance en,  leurs
moyens.

-Ma-

Lens - Vallee-de-Joux 4-2
(1-1, 2-0, 1-1)

Lens : Bordoni ; Ch. Besse, Ph.
Bonvin ; J. Emery, Imhof , Man-
zi ; D. Praplan , G. Praplan ; Gil-
lioz, B. Rey, A. Métrailler.

Vallée-de-Joux : Golay ; Pou-
saz, J. Belaz ; Cl. Belaz, Lecoul-
tre, Moine ; Denervaud, Rithner ;
Follonier, Thonney, Moret ; Du-

voisin, Fassio, Grotto.

Patinoire de Graben à Sierre,
250 spectateurs. Arbitres : MM.
Luthi et Rey.

Pénalités : 2 x 2  minutes
contre Lens et 1 x 2 minutes _. .OOCCIVIT.. i ,, n-, J. T CLASSEMENTcontre la Vallee-de-Joux.

1. Martigny 6 5 0 1 39-15 10
Buts : 4' Moret 0-1, 14' D. Pra- ?• f}°? . , î i l î l ï ?*  *

plan 1-1, 34' B. Rey 2-1, 38' J ™fi«» 6 3 12 24-22 7
Manzi 3-1, 44' D. Praplan 4-1, 5 Forward 5 3 0 2 27-20 6
57' Fassio 4-2. e. Yverdon 6 2 13  27-41 5

7. Lens 6 2 13  20-28 5
8. Montana 6 2 0 4 31-34 4

Le match de la peur ! 9. champéry e 2 o 4 21-35 4
10. Serrières ' 6 1 0  5 24-41 2

Cette rencontre entre deux vcMnncniformations de la fin du classe- VENDREDI
ment a débuté de manière très Yverdon - Champéry
floue. Le but maraué nar les Montana - Lensfloue. Le but marqué par les
Vaudois à la 4' minute n'avait
rien changé dans le déroulement
de ce match à quatre points.
Mais progressivement les Valai-
sans prendront un peu plus de
risque et réussiront à égaliser
grâce à leur arrière D. Praplan ,
un des meilleurs sur la glace de
Graben. Le jeu se stabilisera au
début de la période intermédiai-
re avec un léger avantage aux
Vaudois mais comme au pre-
mier tiers les Valaisans oseront
un peu plus et prendront l'avan-
tage à la 34' minute de jeu par B.
Rey. Dans la même minute un
but sera annulé pour les Valai-

SAMEDI
Serrières - Monthey
Sion - Martigny

sans, un joueur se trouvant dans
la surface du gardien adverse. Ce
ne sera que partie remise puis-
qu 'à la 38' minute, Manzi ins-
crira le troisième.

La fin de cette rencontre sera
identique au début de ce match
bien terne mais grâce à D. Pra-
plan les Valaisans pourront res-
pirer un peut avec le 4' but ins-
crit à cinq minutes de la fin du
match. Le but vaudois marqué à
deux minutes plus tard ne chan-
gera rien au score. Un petit sus-
pense car un Valaisan écopera
d'une pénalité de deux minutes
(les deux dernières du match),
mais plus rien ne viendra trou-
bler le calme de la patinoire de
Sierre.

Un point positif de ce match
car malgré l'importance de la
rencontre les deux formations
ont été d'une correction exem-
plaire.

Mais l'avenir s'annonce som-

bre aussi bien pour les Valaisans
que pour les Vaudois, car l'effec-
tif des joueurs n'est pas suffisant
chez les Valaisans, tandis que du
côté vaudois c'est dans la réalisa-
tion des bonnes combinaisons
que le problème se pose.

MJK

Sion - Martigny
Vallée-de-Joux - Forward

Autres groupes
Groupe 1: Grasshopper - Bu-

lach 9-5. Schaffhouse - Ascona
7-1. Rûsch - Wallisellen 4-3.
Weinfelden - Uzwil 4-11. Herisau
- Landquart 11-2. Classement : 1.
Herisau 6/10; 2. Grasshopper
6/9 ; 3. Wallisellen 6/8; 4. Uzwil
6/8 ; 5. Griisch 5/6 ; 6. Weinfel-
den 6/5 ; 7. Schaffhouse 6/4 ; 8.
Ascona 5/4 ; 9. Bulach 6/3 ; 10.
Landquart 5/0.

Groupe 2: Soleure - Bâle
11-2. Unzgen-Sissach - Wiki
5-3. Illnau-Efretikon - Kusnacht
6-1. Lyss - Lucerne Wae. Clas-
sement : 1. Illnau-Effretikon
6/10 ; 2. Lucerne 6/10 ; 3. Zunz-
gen-Sissach 6/8 ; 4. Lyss 6/6 ; 5.
Konolfingen 4/5 ; 6. Soleure 5/5
7. Kusnacht 5/4 ; 8. Urdorf 5/4 ;
9. Wiki 5/2 ; 10. Bâle 6/0.

Groupe 3 : Thoune-Steffisburg
- Joie 5-4. Moutier - Adelboden
6-1. Grindelwald - Fleurier 11-2.
Saint-Imier - Rotblau Berne 4-1.
Berthoud - Wasen-Sumiswald
17-1. Classement (6 matches) : 1.
Berthoud 10 ; 2. Grindelwald 10 ;
3. Moutier 10 ; 4. Joie 8 ; 5. Saint-
Imier 6 ; 6. Rotblau Berne 5 ; 7.
Thoune-Steffisbourg 4; 8. Adel-
boden 4 ; 9. Fleurier 3 ; 10. Asen-
Sumiswald 0."

GROUPE 4
Résultats
Champéry - Serrières 5-2
Lens - Vallée-de-Joux 4-2

Suspension de Germano-Canadiens
en RFA

Quatre nouveaux hockeyeurs germano-canadiens ont ete suspendus par la
fédération ouest-allemande de hockey sur glace pour ne pas avoir pu prouver
qu'ils possédaient la citoyenneté de la RFA, a annoncé le porte-parole de
l'organisation à Berlin-Ouest. Neuf autres ont conservé leur licence.

Les noms d'Harold Kries, Manfred Wolf , Peter Ascherl (tous de Mannheim,
champion sortant) et celui de Ralph Kruger (Dusseidorf) se sont ainsi ajoutés
à ceux des frères Mike et Stephen Ford d'Edmonton , recrutés l'un à Cologne,
l'autre à Berlin-Ouest. Les frères Ford avaient été suspendus à la mi-octobre
après que les autorités eurent établi que leurs passeports allemands avaient été
falsifiés.

Les cas de Kruger et de Kreis - ce dernier avait joué sous les couleurs oues-
allemandes aux championnats du monde 1979 à Moscou - ont causé à la
fédération de RFA un embarras supplémentaire. Ils avaient en effet été pré-
sélectionnés pour la prochaine confrontation mondiale.

Vingt-sept germano-canadiens et germano-américains présumés ressortis-
sants de la RFA, figuraient en début de saison dans les douze équipes de pre-
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nium, chambres de Habitabilité inouïe
combustion hémis-

phériques, angles de
soupapes composites,

^ poussoirs hydrau-
liques. Résultat: un

moteur puissant et
nerveux malgré son in-

Escort: une fascinante
carrosserie aérodyna- s
mique avec hayon et
poupe tronquée, un mote
médit, sobre et nerveux.
traction avant, une suspen- 'T"™^  ̂ comparable sobriété
Sion raffinée à quatre rOUeS Nouveau moteur CVH ultrasobre

indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle.
du plaisir de conduire! r±

Cylindrée
1,11 CVH 59/43 14,9 149 6,4 8,1 9,2
1,31 CVH 69/51 12,8 157 6,0 7,7 9,3
1,61 CVH 79/58 11,0 167 6,4 8,2 9,2

L'aérodynamique réduit
la consommation.

Conçue en soufflerie , la poupe
tronquée de la nouvelle Escort dimi
nue la résistance aérodynamique,
abaisse la consommation et accroît
l'adhérence. De plus, l'eau et la
boue ne souillent plus la lunette

1,61 CVH (2V) 96/71 9,7 182 6,9 8,9 10,2

Tenue de route idéale.
La traction avant de la nouvelle

Escort transmet en toute sécurité le
brio du moteur à la route. La direc-
tion à crémaillère garantit un contact
total et un guidage précis. Le déport
jSSfe, /&> nul du train avantarrière.

Economie ET
performances

Le moteur CVH spéciale- llHi«J|BH^p nS Vc
ment conçu pour la nouvelle ^Êlg W vstî' %£%/
Escort est inédit: culasse en alumi- Traction avant , moteur transversai

SOBRIETE ET BRIO NEUFS- NOUVEAU
ROUTIERrLHËmJinM M ICID

~J

sure un frei-
nage stable et

i élimine les
réactions du
volant.

Si vous avez pratiqué de la vente avec un
certain succès, nous vous offrons une
place de

vendeur de voitures
Rayon d'action: Valais central.

Programme de vente: véhicules neufs Tal-
bot-Simca-Matra; véhicules utilitaires lé-
gers Mercedes; véhicules d'occasion.

Se présenter au garage Hediger à Sion
après avoir pris un rendez-vous par ren-
dez-vous (027/22 01 31 M. Charles Hedi-
ger). 36-2818

Febex - La Fonte Electrique S.A.
1880 Bex
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un ferblantier-appareilleur
ou un appareilleur
S'adresser au 025/63 22 11. 143.343.122

Traction avant
et suspension 

^à 4 roues indé- «1
pendantes \
exigeant peu *
de place garan-
tissent habitabilité
et confort à 5 adultes

Adhérence et confort
stupéfiants.

Les ingénieurs Ford ont
complété les remarquables
performances de l'Escort

par une suspen
¦w*. sion raffinée.

Les 4 roues
indépen-

jk dantes
| s'agrippent
I indépen-
-L damment

o 1 une deSuspension a quatre roues ™
indépendantes l'autre à la

chaussée et
garantissent à la nouvelle Escort une
adhérence maximale, même en pilo-
tage sportif.

Maniabilité réjouissante
' Avec la nouvelle Escort, vous
maîtrisez la voiture et la route.
Direction, freins et moteur répon-

dent avec une spor
j f )  tive docilité à vos

/^~~Z^y /ordres. Les comman
>S/f /r/ // / des vitales sont à
ry /  /  I portée immédiate de

yy%/ la main du conducteur.

 ̂ -̂  
Les instruments sans

reflets sont judicieusement
groupés dans le champ de vision. Le
galbe anatomique des sièges sou-
tient le corps et garantit un maintien
latéral parfait.

Entretien: l'économie f
triomphe! ..̂ j^TTl^C
La nouvelle ^J^̂ ^Sri
Escort exige —vr^ s-y—
peu d'entretien, grâce aux grands
services espacés de 20000 km
et à l'excellent traitement anticor-
rosion. Qualité et finition allemandes.

Ford Escort:
3 portes, 5 portes, break.
Escort 1100 f r .11490.-*

H 130

* (3 portes, équipement complet)

^̂Le signe du bon sens

Meubles USM
le roi
de la combinaison

Service gratuit : maquette de votre
futur agencement.
En exclusivité pour le Valais chez

 ̂

Librairie-papeterie
Meubles et machines
de bureau
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 66

J,
Une chance
(dont vous profiterez) que nous ayons pu
passer notre commande juste avant la
hausse. Nos vrais pulls bretons (ainsi
que les gilets et blousons tricotés dans la
même super laine) importés directement
de fabrique sont vendus au même prix
qu'en 1979. Une qualité supérieure pour
Fr. 49.- et Fr. 54.- (même les grandes
tailles!) Bien sûr, au Military Shop de
Martigny, le matin au dépôt rue Hôpital 7
l'après-midi au magasin rue Marc-Mo-
rand 4 (près place Centrale).

36-3826

Dépannages
machines à laver
Toutes marques et provenances.
Conditions sans concurrence ou re-
prise-échanges avec facilités (20 ans
d'expérience)

•V 9 ' Valais: Revilloud
f\j 2 ^f  

027/88 
28 

46

Bas-Valais-Chablais: 025/39 18 27
Centrale: 021/62 49 84

alffis
mmm\%S#mm>.
\m_ \, ''j % %_ _̂%
¦ 1 y §ii§ %

\Ww\ py x *̂ È

ITOMII

Des confessions que l'on dé-
vore, la peur au ventre.

Un tout grand livre

Vente en librairie. 36-2232

Nos belles occasions

Golf GTI, blanche 80 11 000 km
Golf GTI, noire 80 13 000 km
Golf GTI, rouge 80 19 000 km
Scirocco GLI, argent
toit ouvrant 77 52 700 km
Golf GL, brune 5 p. 78 41 000 km
Golf GL, rouge 3 p. 78 32 000 km
Golf GL, rouge 5 p. 77 33 000 km
Golf GL bleue 3 p. 77 58 000 km
Golf LS rouge 5 p. 78 64 000 km
Audi 100 S/S
jaune 79 21 500 km
Passât Variant blanche
aut., 5 p. 77 82 000 km
Citroën CX 2200 cm2, blanche 75

Garantie - Crédit

Représentant
Praz Georges
Tél. 027/22 53 28

Garage Olympic
Alfred Antille
1950 Sion
Tél. 027/23 35 82



"kwmrnM

Roger Cotter de Vétroz, nouveau Les nouveaux membres d'honneur avec de gauche à droite : MM.  Pierre Moren, Georges Nellen, Jérôme
président de l'A CVG. Gaillard , Marcel Biner et Alexandre Wyssen.

EN 
OUVRANT la 79" assemblée des délégués dans la salle de gymnasti-

que de Bramois, décorée pour la circonstance, le président Edmond
Biollaz s'est fait un plaisir de saluer les 214 délégués et invités dont de

nombreux membres d'honneur emmenés par leur président Rodolphe Roussi ,
entourés de nombreuses autorités politiques avec en particulier MM. Herberl
Dirren , président du Grand Conseil , Emmanuel Chevrier , conseiller munici pal
de Sion, Marc Constantin, sous-préfet du district de Sion , André Juilland ,
jeunesse et Sports, et gymniques avec Daniel Burnand , membre du comité
central SFG, René Kuhn , membre du comité techni que SFG, Ernest
Grand , président de la Caisse centrale de secours aux gymnastes, les membres
valaisans des commissions fédérales, D' Bernard Morand , Sion (médecine
sportive) , Paul Jacquemet , Conthey (ski), Roland Gay-Crosier, Martigny
(presse et propagande) , les représentantes de l'AVGF, M""" Gilberte Gianadda ,
présidente et Marie-Angèle Michellod , chef techni que , René Bohnenblust ,
président de l'URG et les représentants de l'association fribourgeoise, MM.
Chavannaz et Pulliard .

Rp f lpv inn  p# mpH i t î i t i n n  Michel Luy, moniteur cantonal , aKetiexion et méditation résumé son rapport en ces mots
Un hommage aux disparus a suivi «13-15 juin 1980, Sion , fête canto-

les nombreuses reconnaissances nale valaisanne de gymnastique»
adressées par l'ACVG à tous ceux et avant de parler des cours, dés mo-
celles qui , à tous les échelons , lui ont niteùrs, les fêtes et tout le program-
nriatn*-*n ••mi n i A a  n o r l i i - i i l i n m  ' i i i ' i n l  ma ri ¦ i i . \ u l  r )  irn ni I r\ nno t / M i f  -ni IAMOapporté une aide particulière , avant me qui s'est développé tout au long
le rapport présidentiel où Edmond de l'année.
Biollaz , en parallèle à une descrip- Tous les autres rapports , J et S, CJ,
tion de l'activité passée, s'est arrêté GH , SH , sous-associations, fédéra-
sur un moment de réflexion et de tions régionales, comptes, vérifica-
méditation après 7 ans de prési- tion , budget ont été acceptés avant
dence : les nominations statutaires : Comité

cantonal : (cinq membres) à élire :
• Réflexion sur l'énorme travail Roger Cotter, Vétroz , nouveau pré-
réalisé en cours d'année par les dif- sident; Cyrano Vouillamoz, Saxon,
férents comités avec en point de ancien ; René Wecker, Leuk, ancien ;
mire : Est-on écouté ? Est-on suivi? Eloi Dubuis , Conthey, nouveau;
• Méditation sur l'efficacité du tra- Franz Michlig, Ried-Brigue, nou-
vail des responsables, sur la volonté veau. Comité technique : huit mem-
des sections de progresser, sur la bres à élire : Michel Luy, Charrat ,
compréhension des responsables, à ancien , président technique ; Antoi-
tous les échelons politiques avec une ne Chevrier , Grimisuat , ancien;
conclusion bien mitigée, d'une part jean-Louis Borella , Sion , ancien ;
des sections qui ont bien accepté et Georges Osenda , Saxon, ancien ;
d'autre part des autorités qui com- Kilian Jaun , Brigue, nouveau; Ga-
prennent et des autorités qui , tout briel Rittiner , Bramois, nouveau ;
simplement , ignorent l' effort réalisé. Martin Stucky, Monthey, nouveau;

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'A.S.S

Situation financière
nettement améliorée

La 59' assemblée des délégués de l'Association suisse du sport s'est
tenue à la maison des sports à Berne, en présence du conseiller fédéra l
Georges-André Chevallaz.

Quatre tours de scrutin ont été nécessaires pour pourvoir au remp la-
cement des deux membres du comité central qui se retiraient , Michel
Morerod et René Ziegler. Parmi les huit candidats qui se
présentaient , ont été élus Bruno Freivogel (Bâle/fédération suisse de
handball) et Pierre-Alain Mérinat (Rolle/association suisse d'éduca-
tion physique à l'école). Le mandat de Karl Glatthard en tant que
président central a été renouvelé, de même que ceux de Hans Britsch-
gi, Michel de Burren , Arnold Gautschi , Erminio Giudici , Peter Kasper ,
Harry Thommen, Heinz Tschudin , Willy Waller et Nicolas Wildhaber
en tant que membres du comité central. Raymond Gafner (COS),
Hans Môhr (ETSK) et Kaspar Wolf (ETS) appartiennent d'office au
comité centra l, alors que Doris Buderer (fédération des majorettes), y
a été nommée par le comité central.

L'assemblée qui comprenait des représentants de 66 à 70 fédéra-
tions membres, a accordé par acclamation la distinction de membre
d'honneur à Arnold Kàch (Ostermundingen), ancien directeur de
l'ETS de Macolin.

Georges-André Chevallaz , chef du Département militaire fédéra l
(dont dépend le sport suisse) a abordé dans son allocution toute une sé-
rie de problèmes d'importance : la signification du sport dans la so-
ciété actuelle, du sport d'élite au sport considéré comme un hobby, les
efforts à accomplir pour astreindre la majorité des jeunes à la pratique
du sport , la neutralité du Conseil fédéra l dans les discussions au sujet
de la partici pation suisse aux Jeux de Moscou, la réduction des sub-
ventions accordées par l'Etat au sport , et enfin la qualité des structures
du sport suisse.

Pour terminer, la parole a été donnée au D' Ulrich Frey, président
de la commission sportive , spontanément applaudi après avoir mani-
festé l'intention d'intensifier la lutte contre le dopage. Le D' Frey a no-
tamment déclaré que les contrôles devaient être multi pliés et les
sanctions plus sévères.

La situation financière de l'ASS s'est nettement améliorée (attribu-
tion de 8 mios au lieu de 6,5 mios) de sorte que les subventions pour-
ront être agrandies ces prochaines années.

une place reste vacante pour le Borella , Sion, Fredy Bosson , Fûlly,
Haut-Valais. Commission gym-hom- Paul Burket , Bramois, Aloïs Schorer,
mes : trois membres : Max Gay-Bal- Sion , Jean-Bernard Reuse, Conthey,
maz, Vernayaz, ancien , président ; Jean-Claude Dayen , Conthey.
Alwin Meichtry, Leuk, ancien ; Phi- ;
lippe Gaillard , Sion, nouveau , chef Lj ste des manifestations 1981
technique. Commission de jeunesse, . ... , ..... . ..
sept membres : André Constantin , 3 mai : fete des individuels Jeunes-
Fully, ancien , président; Georges Gymnastes a Sion.
Coppey, Vétroz, ancien , chef techni- " ma« : fete régionale Valais-cen-
que ; Sylvain Udry, Conthey, ancien ; "a '• , „ ,,., - .
D'Anton Zehnder, Brigue, nouveau ; " ma'.: f*e régionale Haut-Valais.
Rudolf Mazotti , Viège, nouveau; 24 ma, : fete régionale Bas-Valais
Walter Martig, Gampel , nouveau; a Fully.
Jean-Jacques Défago , Monthey, nou- v * Iu,n : fete Jeunes gymnastes a
veau. Na'e!'s-. ... -; , .7 juin : fete Jeunes gymnastes a
„ - Monthey.
Récompenses 18 au 21 juj„ . fête romande à Ge-

En remerciement de leur grande nève.
activité à la cause de l'ACVG ou Championnat valaisan de section
pour une activité particulière , les à Gampel.
délégués ont élevé au rang de 27 el 28 juin : championnat valai-
membre d'honneur : MM. Pierre san des artistiques à Savièse.
Moren , Sion, Jérôme Gaillard , Ar- Journée cantonale Gym-Hommes,
don, Georges Nellen , Monthey, Mar- Leuk-Susten.
cel Biner, Bramois, Alexandre Wys- Début novembre : assemblée des
sen, . Leuk-Susten. Mérite sportif: délégués 1981, Conthey GH.
An Jré~Velatta , Sion.

Organisateurs futurs
Distinctions 19g3 Martjgny fête cantonale va-

Olnsignes de moniteur-chef : Hu- laisanne de gymnastique,
bert Mathieu , Agarn , Marc-André ,
Biner , Bramois, Lucien Dayer, Ma- „ . . .:',. ,,
che. Moniteurs méritants : Andréas Bram01f.a.a,nsl ete le centre d une

Amherd , 10 ans de monitariat ; Jean- Srande ac,,„vl,e gymnique.
Charles Balet, Sion , 10 ans; Michel En . ,P^s!n". des différentes
Guex , Martigny, 10 ans; Romuald autorités législatives - Herbert D.r-
Salamin , Sierre, 10 ans ; Franz Ma- «" " « executives cantonales -
thieu , Agarn , 10 ans; Franz Tscher- Marc Constantin - après p us de
ry, 10 ans ; Louis Aguiari , Riddes , 15 tr°IS heures de délibérations , le pre-
ans. Vétérans : MM Ignace Blatter , fld!nt ^rta" • Edmo",

d, Blol.laz; ¦

Vernayaz, Robert Cretton , Charrat , leve, cel,e 79 "^emblée qu. s es!

Jacob Kunz, Martigny, René Rap- Prolongée par le verre de 1 amibe
paz, Martigny, Jean Claude Schmid , °ffe* Par la commune de Sion et un
Sion , Michel Fumeaux , Conthey, excellent repas aux casernes de Sion.
,,, ' c.., n„ ., U/„™=, D„. Une assemblée riche d émotionWerner E.dt Gampel , Werner Pru- . empreinte d'un bel esprit d'amimatt , Gampel , Paul Ulrich , Stalden , ... . .  K - . ... r
Albino Bocci , Naters , Jean-Louis «ie et de fraternité. gc

Les difficultés économiques auxquelles la Yougoslavie fait face actuelle-
ment posent de sérieux problèmes financiers aux organisateurs des prochains
Jeux olympiques d'hiver , qui auront lieu en 1984 à Sarajevo , capitale de la
république de Bosnie-Herzégovine.

Deux ans et demi après que l'organisation de ces Jeux eut été confiée à la
ville de Sarajevo, les six républiques et les deux région s autonomes que
compte la Yougoslavie ne sont , en effet , toujours pas parvenues à un accord
sur ies modalités de leur financement.

Lemaire de Sarajevo, M. Ante Sucic, s'est néanmoins déclaré convaincu
dans une interview publiée par l'hebdomadaire In que ce retard n'affecterait
pas le déroulement normal des préparatifs des Jeux. «Si toutes les républiques
et régions ne sont pas prêtes à conclure avec nous un tel accord , nous en con- I Q ph Sl ltt Mlf l  fl U ^lt QI I IQ QPdurons un avec celles qui sont disposées à le fa ire » a-t-il déclaré. «Les Jeux LC bl ICH I IM IU I II  ICI 1 OUIOOC
d'hiver de 1984 seront préparés et auront bien lieu à Sarajevo » a assuré M. Su-
cic, en ajoutant que, s'il le fallait , la républi que de Bosnie-Herzégovine con- Servette/Star Onex , vainqueur en semaine de son derby contre le CS Chênois
sentirait un effort financier supplémentaire. (3-0) a conservé la tête du classement de ligue nationale A au terme de la cin-

Les propos du maire de Sarajevo font suite à une récente interpellation d' un quième i°urnée' une >°,u,rr!ée mar1.uée ?ar la première victoire de Spada Zurich.
Aô ™,<£ .,„.(« A,. n„i„„m, (ZAA .„I „„; o 'X. •. ¦ ¦ î- -. Spada , qui avait rappe e deux anciens internationaux , a remporte un succès in-députe croate du Parlemen t fédéral , qu. s était interroge imp licitement sur dÊcutible dans son derby contre Voléro , pricé , lui , de deux titulaires (3-0).1 opportunité d organiser les Jeux alors que des mesures d'austérité économi que Les résultais :
ont été décidées l'été dernier par le Gouvernement fédéral. Ligue nationale A, messieurs: CE Chênois - Servette/Star Onex 0-3. Mon-

Dans sa réponse, le Gouvernement de Belgrade avait précisé que «la ques- treux - Nàfels 2-3. Lausanne UC - VBC Bienne (le 20 novembre). Voléro - Spada
tion d'un éventuel désistement de la Yougoslavie de l'organisation des Jeux Academica 0-3. Classement : 1. Servette/Star 4/8 ; 2. Bienne 4/6 ; 3. Voléro 5/6;
d'hiver de 1984 n 'avait pas été soulevée jusqu 'à présent» , mais qu 'en raison 4- Chênois 5/6 ; 5. Lausanne4/4 ; 6. Nàfels 5/4 ; 7. Spada 4/2 ; 8. Montreux 5/0.
des impératifs du prog ramme de redressement économique actuellement en , Dames : Lausanne UC - Bienne 3-2. Neuchâtel Sports - Lausanne VBC 0-3.
™.,.-c Tr, ^^„om=„ AL !„.,. j„ „,.,.,,..:„ J ¦ c . . v"""" "" Lucerne - Spada Academica 3-0. Baie VB - Uni Baie 0-3. Classement (5 mat-cours un reexamen des pro)ets de construction des in frastructures sportives ches) : ,_ v ? Bâle 10; 2 Uni Lausanne „ 3 Lausanne BC 6 4 Bale VB 6; 5.devant accueillir les Jeux serait nécessaire. Lucerne 6 . 6 Bj enne 2 . 7 Spada 2 . 8 Neuchate| 0.

La valeur de ces infrastructures a été estimée , selon un premier devis, à Ligue nationale B, messieurs, groupe esl: Tornado - Liestal 3-0. Smash Win-
90 millions de dollars . terthour - Muttenz 3-2. Coire - Bâle 2-3. (ona - Amriswil 3-0. Galina Schaan -

La commission spéciale chargée d'étudier la question d'organiser les Jeux Arbon 3-0. Classement : 1. Tornado 5/10; 2. Uni Bâle 5/10; 3. Galina 5/8.
olympiques de manière permanente au site archéologique d'Olympie (dans le Groupe est : Le Locle - Colombier 0-3. Kôniz - Leysin 1-3. Berne - Meyrin 000
Péloponèse) se réunira le 26 novembre à Athènes. Af

schi - Servette-S.ar Onex 3-1. Soleure - Marin 3-0. Classement : 1. Chênois
^„,,„ • , „ ' -j  . j  . . .  . . 5/10; 2. Servette-Star 5/8 ; 3. Moudon 5/6.Cette commission formée par I ancien président du comité international Dames, groupe esli Voléro - Montana 0-3. Kanti Schaffhouse - Frauenfeld

olympique (CIO), lord Killanin , à la suite de la demande du président de la 3.2. Wetzikon - ATV Bâle ville 0-3. Berne - Wattwil 3-1. Lucerne - Petit Bâle
rAnnhliniip nrp/./iiin \A pAnctontin roramanlic nlnn. n.....*.!?,.. .w*«i.«4w« «  ̂ . -, .-., . . . ¦ i_: M r ., . -i - , - ,< i>. -.i„ ..Ml., c / o  . i \ \ . ..... :,...— e /oicjj uunijuc gicci|uc, m . LuuMdmin i.<n.uiuuins - aiurs, premier minisire - sie- 1-3. classement: 1. uni Beme s/»; z. i v  tsaie vuie :>/»; 3. weizixon :>/».
géra sous la présidence de M. Louis Girandou , troisième vice-président du Groupe ouest : 1. Berne - Moudon 1-3. Acker Thoune - Servette/Star Onex 0-3.
comité exécutif du CIO. Elle aura comme objectif de préparer le rapport qui Guin " Colombier 3-2. Chênois - Yverdon 3-1. Kôniz - Carouge 3-2. Classement :
sera soumis au onzième congrès du CIO, en septembre 1981 à Baden-Baden L chênois 5/10 : 2 Servette/Star 5/8 ; 3. Moudon 5/6.
(RFA).' ^^^^^^^^^^^^^^^^^__^__^^^_^_^

En quelques lignes
• HANDBALL. - Championnat suisse de LNA : Pfadi Winterthour -
RTV Bâle 18-18 (12-7). St-Otmar Saint-Gall - Grasshopper 21-21
(12-9) . Yellow Winterthour - BSV Berne 13-23 (7-11). Zofingue -
Amicitia Zurich 21-18 (9-7). Classement : 1. St Otmar , 5/9 (110-83) ; 2.
Grasshopper 5/9 (119-96) ; 3. BSV Berne 5/7 (92-75); 4. Zofingue 5/7
(101-93).
• Ligue nationale B, groupe est : Grasshopper - Frauenfeld 14-17. Ka-
detten Schaffhouse - Laegern Wettingen 16-13. GB Schaffhouse -
Kilchberg 9-14. Pfadi Winterthour 2 - Doetikon 23-17. Orba Lucerne
- Fides Saint-Gall 17-13. Groupe ouest : GG Berne - Lângasse Berne
20-17. Zofingue - TV Aarburg 15-13. Gym Bienne - Boedeli Unterseen
17-15. Akademinsk Berne - TV Soleure 10-24. Liestal - ATV Bâle ville
19-19.

• POIDS ET HALTÈRES. - Le Soviétique Adam Saidulaiev a battu à
Francfort sur Oder (RDA) le record du monde de l'épaulé-jeté de la
catégorie des 100 kg en réalisant 230 kg 500 au cours d'un meeting
international.

• RUGBY. - Défaite française. - Les Springboks sud-africains ont
très largement enlevé le test match qui les opposait à la France au
Loftus Versfeld de Pretoria devant 60 000 spectateurs, 37-15 (mi-
temps 13-0).

• ESCRIME. - Le championnat suisse au sabre. - Rien de nouveau
dans le monde du sabre en Suisse. Le FC Schlegl de Zurich s'est
adjugé pour la 22L fois consécutive le titre de champion suisse par
équipes. En finale, à Zurich , il n'a laissé aucune chance au Fechtklub
Zurich , battu par 9-3. iLe classement final: 1. Fechtklub Schlegl
(Zurich (Anos Mohoss, Istvan Schlegl , Jeter Schmid , Lajos Wiesner) ;
2. Fechtklub Zurich; 3. Fechtklub Berne. Sept équipes en lice.

• BOXE. - Deux championnats du monde à Buenos Aires. - Deux
championnats du monde se sont disputés à Buenos Aires. Dans le
premier, l'Argentin Sergio Palma n 'a eu aucune peine à conserver son
titre des super-coq (version WBA) en battant le Panaméen Ulises
Morales par k.-o. technique à la 9' reprise. Dans le second , l'Américain
Elmer Kenty est resté détenteur de la couronne mondiale des légers
(version WBA également) en battant aux points en quinze reprises le
Dominicain Vilomar Ernandez.

• Come-Back de Norton. - L'ancien champion du monde des poids
lourds, Ken Norton, âgé de 35 ans, a réussi de justesse le come-back
qu 'il tentait en battant à San Antonio (Texas) Rand y Cobb , de dix ans
plus jeune que lui , de peu aux points en dix reprises. Un des juges
avait d'ailleurs donné la victoire à Cobb.

• ATHLÉTISME. - Les courses en Suisse. - Attiswil (Be). - Cross
avec 350 participants. - Elite: 1. Fritz Rùegsegger (Boswil) 36'25
(record du parcours); 2. Albrecht Moser (Mùnchenbuchsee) 37'03 ; 3.
Peter Winkler (Blumenstein) 37'08 ; 4. Walter Huber (Miinsingen)
37'33; 5. Fredi Rimensberger (Derendingen) 38'17; 6. Raymond Fleury
(Perly) 38'28. - Dames (3 km 12): 1. Lotti Senn (Gùmligen) 12'03. -
Juniors (3,12 km): 1. Stefan Hengartner (Luterbach) 10'25.

• Assemblée de la Fédération suisse à Olten. - Au cours d'une
assemblée extraordinaire des délégués, à Olten, un nouveau règlement
des compétitions a été établi. Le championnat suisse masculin de
pentathlon est supprimé. Un championnat sur route de 25 km est ins-
tauré. Lors des championnats de relais , seules les trois premières
équipes classées sur 4 x 100 m et 4 x 400 m obtiendront les médailles
officielles de la Fédération suisse d'athlétisme.

CE: les Suisses qualifiés
• Difficile qualification de Servette/Star Onex qui s'et qualifié pour
le deuxième tour de la coupe d'Europe des champions, mais ce ne fut
pas en peine. Vainqueurs à l'aller par 3-0 il y a une semaine, les Gene-
vois ont perd u sur le même score lé match retour disputé au Dane-
mark contre Elsingor Fum , vainqueur par 3-0 (15-12 15-13 15-13). Les
Genevois se sont qualifiés grâce à un avantage de six points sur l'en-
semble des deux rencontres (38 contre 32).

• Qualification d'Uni Bâle. - En coupe d'Europe féminine , Uni Bâle
s'est qualifié pour les huitièmes de finale, après avoir éliminé le cham-
pion de Finlande Karhula Veikot. A Bâle, la formation helvéti que
avait gagné le match aller 3-0. Au retour en Finlande, les Bâloises ont
triomphé 3-2 (14-16 15-8 8-15 15-10 15-8).

Les volleyeuses suisses profitèrent de cette rencontre pour
introduire plusieurs jeunes joueuses. En huitième de finale , Uni Bâle
sera opposé au champion albanais , Dynamo Tirana.

• Bienne en 8* de finale de la coupe d'Europe
Le VBC Bienne, champion suisse de volleyball masculin , s'est

qualifié pour les 8" de finale de la coupe d'Europe. Après avoir
remporté le match aller 3-1, les champions suisses sont allés gagner en
Norvège face à Kfum Volda par 3-2, bien qu 'ayant été menés 0-2.

La qualification des Seelandais était fortement remise en question
après deux manches disputées, revenues 15-13 et 17-15 aux Scandi-
naves. Les Suisses se reprenaient alors , revenaient à 2-2, assurant ainsi
leur passage au tour suivant. Devant des adversaires dès lors résignés,
ia formation biennoise faisait sien le dernier set et le match.

En huitièmes de finale , les champions suisses affronteront les Ita-
liens de Catania , le 13 décembre en Italie et le 21 décembre à Bienne.

Les équipes nationales à l'entraînement
Afin de commencer la préparation en vue des échéances internatio-

nales de la saison 1980-81, les équipes nationales vont se réunir à Hei-
delberg pour les dames (16-19 novembre) et à Genève pour les mes-
sieurs (21-23 novembre).

Un camp d'entraînement est prévu pour l'équi pe masculine à Fon-
tenaibleau (Fr) durant six jours , juste avant la «springcup» qui aura
lieu au Portugal entre le 11 et le 20 avril. Le tour qualificatif pour les
championnats d'Europe (15-20 mai en Allemagne) sera préparé au
même endroit.
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CENTRE MMM METROPOLE - SION
du 10 au 15 novembre

EXPOSITION
DE

PORTRAITS SUR TOILE
(une idée pour vos cadeaux)

Egalement dans notre programme : Photos de groupes et
sociétés, passeport couleur en 24 heures - Développement
de vos films en 24 heures - Vos photos de banquets livrées le
soir même.

Laboratoire

Studio-photo Bonnardot
Avenue de France 6 - SION

Tél. 027/22 00 40

rniurn
Champoussin-Services S.A
cherche

Société pour le développement sportif et
touristique S.A., cherche

une comptable ou
une secrétaire-comptable

qualifiée pour travaux de secrétairat et
comptabilité (comptabilité des salaires en-
viron 60 personnes - tenue des livres ban-
caires - imputation de factures, etc.).

Nous attendons de cette personne de
bonnes connaissances en comptabilité et
un bon esprit de collaboration dans une
petite équipe.
Nous offrons un bon salaire et un emploi
stable.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae à S.D.S.T. S.A. Champoussin
1873 Val-d'Illiez.

143.343.330

un(e) responsable
de notre service de location d'apparte-
ments de vacances.

Nous attendons de cette personne des
connaissances et de l'expérience d'un
poste similaire ou d'une gérance immobi-
lière. Connaissances de l'allemand et de
l'anglais - contact facile avec la clientèle.

Nous offrons un bon salaire en fonction
des capacités et de nos exigences.
Date d'entrée immédiate.

Faire offre complète manuscrite à:
Champoussin-Services S.A.,
1873 Val-d'Illiez

143.343.33C

Vous êtes

monteur en chauffage
ferblantier (couvreur) ou
électricien

et désirez trouver un nouvel em-
ploi dans votre région, ou ailleurs,
alors téléphonez-nous au 021 /
22 28 15 nous pouvons vous pro-
poser plusieurs postes.
MAWILL S.A.
52, av. de la Gare 1003 Lausanne

22-892

Café-restaurant de l'Etoile
Aigle
cherche

sommelière - 2 services
français, allemand; salaire garanti
place à l'année.
Congé le dimanche.

Tél. 025/26 28 81. 22-12035-112

Boulangerie-pâtisserie cherche
tout de suite

jeune boulanger ou
aide de laboratoire

Travail de nuit. Congé dimanche
Région Montreux.

Tél. 021/61 22 12
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A la suite d'un changement d'activité du titulaire actuel
un poste de

est mis au concours à sa succursale de Martigny, pro
chainement au centre commercial de la place du Ma
noir.

Ce futur collaborateur doit être capable, après une pé
riode d'adaptation, de gérer le secteur boucherie-char
cuterie de ce magasin.S
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Des aptitudes à diriger du personnel sont nécessaires ,
en plus d'une bonne formation professionnelle et d'un
talent de vendeur.

Il est offert:
- un salaire correspondant à l'importance du poste,

avec gratification annuelle allant jusqu'au 13° salaire
- un intéressement financier à la marche des affaires ,
- la semaine de 42 heures,
- 4 semaines de vacances dès la première année

d'activité.

Les candidats sont invités à adresser les offres de
service par écrit ou peuvent prendre contact directe-
ment par téléphone avec le service du personnel de la

36-4630

Cherchons tout de suite

TRAN SWORK
Travail temporaire et fixe

cherche

1 magasinier
Région: Verbier

S'adresser:
* Sion: 027/22 14 10
* Martigny: perm. 026/2 52 51

36-6811

monteurs
électriciens

Suisses ou permis C.
Salaire élevé.,

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

22-1204-1 4

Cherchons

dame
de 40 à 50 ans

capable
de cuisiner
pour une petite pen-
sion (plat du jour).

Tél. 026/7 27 07.
36-31976

Manoir
du Vigneron
1891 Vionnaz
Centre de dégusta-
tion des vins et des
produits du Valais ,
cherche

deux -
sommelières
Salaire fixe.

Tél. 025/81 22 64.

Vous avez déjà gagné vos éperons et remporté du succès dans le secteur
de vente, de préférence dans la branche des éditions.

Vous êtes âgé de 39 à 40 ans, de langue française et vous êtes en quête
d'une charge permanente dans le service extérieur en Suisse romande dans
une entreprise de premier ordre.

Toutes ces possibilités sont à votre disposition comme

représentant
et conseiller média
Vous prendrez soin en Suisse romande de tout notre programme d'édition:

Schweizer Maschinenmarkt
Marché suisse des machines
Motor-Service
Synthetic
Output
Information
Bureaux et systèmes
Unterhaltungs-Elektronik
Die Modell-Eisenbahn
Revue (annuaires en allemand et en français)
Baumappe

Vous vous chargerez d'une clientèle fidèle tout en la soignant et en travail-
lant le marché dynamiquement de façon à augmenter votre propre revenu et
le rendement de la maison d'édition en Suisse romande.
Il va sans dire que vous serez bien introduit dans vos nouvelles fonctions et
assisté de manière constante et efficace dans votre activité par la maison
d'édition de Goldach et le bureau de vente à Lausanne.

Si vous vous intéressez sérieusement à un travail très indépendant avec des
perspectives d'avenir , envoyez s.v.p. votre offre détaillée à M. K. Kunzler,
directeur d'édition de la

MM 'mWmmwrmwmW9B9SfS ¦¦ ¦̂¦BMI
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9403 Goldach, tél. 071 /41 66 11 "

Martigny
Banque de la place cherche

une employée
avec formation bancaire ou com-
merciale.

Nous offrons:
- 1 place stable,
- 1 horaire variable.
- des prestations sociales mo-

dernes.

¦

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous ch. P 36-900764 à
Publicitas, 1951 Sion.

Important commerce de vins offre un

poste à responsabilité
- Pour un ouvrier dynamique, adjoint au

mécanicien, sachant travailler indépen-
damment, capable d'assurer tous tra-
vaux d'entretien et de conduire un pe-
tit groupe.

- Connaissances générales en mécani-
que et électricité.

- Habileté manuelle, goût pour les tra-
vaux variés.

Place stable. Entrée à convenir.
Age souhaité 30 à 35 ans.

Vinicole de Sierre, M. Jean-Marc Tavelli
Tél. 027/55 10 45.

36-6800

'
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Nous cherchons, urgent!

menuisiers
monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
mécaniciens
tourneurs
peintres
serruriers
soudeurs
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 71 76 37

On cherche

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
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BASKET: CHAMPIONNAT DE LNA

Bellinzone reste leader
RESULTATS

City Fribourg-Nyon 91-108 (45-54) ; SF Lausanne-Pregassona ,
105-98 (50-51); Viganello-Beliinzone, 92-116 (55-61); Lignon Genève-
Fribourg Olympic, 96-105 (51-62); Momo Basket-Fédérale Lugano,
95-85 (51-42); Vevey-Pully, 82-88 (45-42). Classement : 1. Bellinzone ,
8/14 ( + 147); 2. Nyon 8/12 ( + 79); 3. Viganello , 8/12 ( + 56); 4.
Fribourg Olympic, 8/10 ( + 18) ; 5. Vevey, 8/8 ( + 43); 6. Momo Basket ,
8/8 (-15); 7. SF Lausanne, 8/8 (-25); 8. Pully, 8/8 (-59) ; 9. Lignon ,
8/4 (-37); 10. Fédérale , 8/4 (-43); 11. Pregassona , 8/4 (-44); 12. City
8/4 (-120).

A Bellinzone le derby des leaders
Le choc de la journée eut lieu à la Gerra où Bellinzone a largement

dominé le détenteur du championnat. Sous l'impulsion d'un Cedraschi
magistral , Bellinzone s'échappa dès la dixième minute. Charlie Yelver-
ton balbutiait et la défense des champions suisses n 'était pas assez
stricte. Dès lors, Kupec , Stich et Betschart s'en donnèrent à cœur joie
pour prendre ainsi la tête du champ ionnat avec la ferme intention d'y
rester. Signalons toutefois que le vainqueur de ce derby n 'a évolué
qu 'avec cinq joueurs tout au long de la rencontre : cela suffira-t-il lors
des play-offs ? Certains en doutent.

Le second derby tessinois a vu la victoire de Momo qui a mis à nu
les terribles lacunes d'un Fédérale à la recherche de son identité et
candidat à la relégation.

Lignon : où est ta défense ?
Jean-Claude Martin invoquait le manque de concentration de ses

Américains dû à leur arrivée tardive dans la salle pour expli quer cette
nouvelle défaite de sa formation. L'anal yse de l' entraîneur genevois est
partiellement justi fiée, mais ne devrait-il pas d'une certaine manière
faire sa propre criti que et se dire qu 'il faudrait peut-être insister sur la
défense pour gagner quelques matches. M. Martin se doit impérati-
vement de fa ire évoluer des joueurs capables d'encaisser moins de
62 points par mi-temps. Scorer ne suffit pas pour... participer aux
play-offs. La victoire fribourgeoise ne se dicute donc pas et Olymp ic ,
maintenant rodé, inquiétera les meilleurs d'ici la fin de la compétition.

Dans la salle des Remparts à Fribourg, Nyon a aisément disposé de
City grâce principalement à l'aisance fantasti que d'un certain Goetz
(43 points).

On notera encore la victoire surp renante à l'extérieur de Pully,
l'important succès de Sportive et un regroupement au classement pour
l'obtention d'un fauteuil pour les play-offs .

Par les chiffres
• Lignon-Fnbourg Olympic, 96-105 (51-62). Salle du Lignon. 650
spectateurs. Arbitres : Cambrosio et Sicovier.

Lignon : Duchoud (4), Leawitt (28), Costa (38), Moine (4), Ciani (8),
Mabillard (14).

Fribourg Olympic : Dressler (8), Hicks (26), Werder (4), Karati (10),
Dousse (18), Bullock (14), Briachetti (17), Stritt (2), Rossier (6).
• Viganello-Beliinzone, 92-116 (55-61). Salle de la Gerra à Lugano.
1200 spectateurs. Arbitres : Marti et Lehmann.

Bellinzone : Maccanelli (1), Cedraschi (29), Betschart (18), Marty
(13), Stich (23), F. Marchesi (2), Kupec (30).

Viganello: Stockalper (28), Brad y (36), Lombard i (8), Pasini (2), S.
Marchesi (6), Yelverton (12).
• City Fribourg-N yon, 91-108 (45-54). Salle Derrière-les-Remparts.
Spectateurs : 300., Arbitres : Marelli-Bendayan.

City Fribourg : Singy (5), Zahno (5), Marbach (18), Sudan (2),
Dafflon (5), Hopwood (23), Fredickson (23), Vial (10).

Nyon: Genoud (1), Nussbaumer (10), Givel (2), Girardet (4),
Paredes (2), Costello (23), Geotz (43), Charlet (11), Klima (12).,
• SF Lausanne-Pregassona, 105-98 (50-51). Salle Vallée de la jeu-
nesse. Spectateurs : 300. Arbitres : Jaton-Bemer.

SF Lausanne : Bornoz (14), Delabrassine (28), Badoux (10), Davis
(12), Lee (28), Rulhart (13).

Pregassona : Sala Andréa (2), Noseda (10), Vanoni (4), Pra (10),
Williams (34), Nacaroglu (14), Halsey (24).
• Momo Basket-Federale Lugano, 95-85 (51-42). Pallestra Liceo di
Mendrisio. Spectateurs : 600. Arbitres : Karl-Zanini.

Momo Basket : Cereghetti (4), Scubla (23), Pratti (16), Picco (6),
Lauriski (22), Wingo (24).

Fédérale: Picco (13), Dell'acqua (8), Stoffel (4), Gallon (20), Davis
(34), Casoni (6).
• Vevey-Pully, 82-88 (45-42). Galeries du Rivage. Spectateurs: 1300.
Arbitres: Busset-Mattachini.

Vevey: de Tiani (4), Etter (1), Porchet (6), Roubaty (15), Frei (4),
Vandemark (20), Cesare (32).

Pully: G. Reichen (â6), Zali (10), M. Reichen (6), Robinson (30),
Service (26).
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Match souvent houleux entre Sportive Française Lausanne et Pregas-
sona. Voici Lee de Lausanne à gauche aux prises avec Pra.

Photo ASL. Lausanne

32" DE FINALE
DE LA COUPE DE SUISSE

Tous
les liSalsans
HHMéS- . ^'
• 32* de finale : Swissair-Zurich-Birsfelden 32-135, Lausanne Ville-
Stade Français , 57-86, Cossonay-Sion, 70-93, Uni Bâle-Wetzikon ,
125-65, Marly-Meyri n , 79-104, Auvernier-Tigers, 89-111, Beauregard-
Perly, 70-55, Wissigen-Chêne, 79-68, Martigny-Champel , 95-82, Epa-
linge-Lemania Morges, 67-81, Castagnola-Massagno, 71-83, Riehen-
Neuchâtel Sport , 66-81, Arvedo - Barbengo 80-92, Lucerne - Muraltese
78-77 (42-40) .

La principale surprise de ces 32" de finale de la coupe de Suisse
nous vient de Fribourg où Beauregard a battu Perly. Pour le reste, la
logique a été respectée. Notons avec plaisir les quatre victoires valai-
sannes parmi lesquelles celle de Martigny apporte la preuve qu'il ne
fallait pas condamner trop tôt les hommes de Roduit. Signalons aussi
le carton réalisé par les Tigers du Grand-Lancy. Lebrun et ses cama-
rades ont la ferme intention de détrôner Wissigen pour participer ainsi
aux finales de promotion. Que les frères Mudry et leurs camarades se
tiennent sur leurs gardes s'ils n'entendent pas perdre par plus de dix
points!

Martigny: Dapian , Masa (16), Andenmatten (2), Schôni , Gilliéron (17), De-
laloye (6), Giroud (8), Yergen (12), Massey (34). Entraîneur: Michel Roduit:

Champel : Lacour, Cossettini (2), Peiry (4), Eissner (13), Weber , Furer (11),
Buffat (25), Bustion (27). Entraîneur : M. Favre.

Notes : salle du Bourg. Une centaine de spectateurs. Arbitrage de MM.
Petout et X quelque peu contesté vers la fin de la rencontre. Fautes : vingt-
deux contre Martigny; vingt contre Champel dont cinq à Cossettini (19*) et
Bustion (20').

Evolution du score : 5* 6-10; 10* 18-21; 15* 32-34; 20* 45-41; 25* 55-47;
30* 69-55; 35' 82-72 ; 40* 95-82.

Bustion - Massey : explosif
11 aura fallu toute l'autorité de Massey, au début de la seconde période

surtout, pour que le BBCM passe l'épaule et force les Genevois d'abord à
courber l'échiné (55-47 à la 25*), puis à mettre le genoux à terre (77-59 à la
31'). Entre ces deux moments, le princi pal adversaire de ia formation
valaisanne, Dave Bustion , auteur par ailleurs de 27 points , commettait une
quatrième faute : lui qui , jusqu 'à cet instant avait été souverain en défense, se
voyait contraint à la prudence, ce dont profitaient Giroud (excellent au rebond)
et ses camarades. Dix-huit points d'écart , c'était décidément beaucoup plus
que le moral des hommes de M. Favre ne pouvait supporter ; Marti gny s'ache^
minait vers un succès facile , contesté l'espace d'une mi-temps.

WB Sion : Mudry E. 4, Mudry N. 5, Zenklusen 12, Mudry E. 6, Mabillard
J.-P. 18, Pannatier F., Reason D. 36, Otz J.-C.

Chêne: Zanette, Etter M. 12, Bertolotti , Trifiletti , Cuénod 2, Kaksic 6,
Arnaud 18, Macherel 8, Furlanetto 4, Verhoeven 18.

Notes : salle du nouveau collège. Arbitres : Loye et Rossiglioni. Spectateurs :
100.

On a beaucoup parlé de Chêne dans les rangs sédunois. Certains préten-
daient que cette équipe à l'engagement physi que généreux poserait des pro-
blèmes à Reason et ses coéquipiers. Ce match test , il faut le dire allait con-
naître une physionomie étrange. Rendus un peu nerveux en début de
rencontre, les Valaisans faisaient preuve de beaucoup de respect à l'égard de
l'adversaire. Noton s au passage que Chêne évolue dans un des groupes les
plus difficiles de première ligue nationale. Il s'est jusqu 'à présent fort bril-

Sion : A. Blaser (-), A. Carruzzo (10), J.-H. Dumont (6), J .-M. Gonthier (6),
A. Martin (6), P. Métrai (8), A. Morisod (14), J.-J . Mariéthod (17), R. Belton
(26). Coach : Sheldon Parker.

Notes : Arbitrage de MM. Philippoz et Delessert. Dix-huit fautes person-
nelles contre Cossonay et 23 contre Sion dont une technique à Parker. Salle de
Cossonay : une sorte de place de marché recouvert d'un toit de grange avec sol
style catelles de cuisine mélangé à du béton , par conséquent extrêmement glis-
sante. Evolution du score : 13-16, 30-32, 35-42, 60-78, 70-93.

Qualification méritée
Pour savoir ce que fut ce match de coupe de Suisse entre Vaudois et

Valaisans, rappelez-vous ce que fut le duel de la semaine passée entre le
BBCS et Yvonand : un Sion qui bégayait dès le début de la rencontre, des
Vaudois volontaires qui se disaient à eux-mêmes «pourquoi pas?» , un Belton
qui ne joue pas encore à cent pour cent. Mais peu à peu, au fil des minutes,
Philippe Métrai et ses camarades s'améliorèrent sans devenir transcendants
et purent atteindre la pause avec un avantage de sept unités. Puis sous

VC Neuchâtel: Brandt (15), Petitpierre (8), Bûcher (18), Robert (22),
Schaller (27), Reusser (4).

Monthey : Depraz (4), Merz (23), Vanay (16), Grau (16), Descartes
(22) , Rithner (13), Pottier (8), Pickett (9).

Notes : évolution du score : 5' 18-8, 10' 26-22, 15' 38-42, 25* 58-61, 30* 66-74,
35' 76-88. 

D'emblée précisons que le score enregistré ne reflète absolument pas la phy- ^^^^^aa^^^^^^^^^^^^ma^^m^^^mmmmaaamaÊammÊÊÊ ^^^^^^^
sionomie de la partie. Les Valaisans abordaient cette rencontre avec décontrac-
tion , trop peut-être... Ils allaient être médusés dans la phase initiale du match • Ligue nationale A féminine: Birs felden - Pratteln 63-48 (37-22).
dans tous les compartiments du jeu. Un écart de dix points condamnait Gil- Pratteln - Romanel 72-70 (30-31). Fémina Erne-Stade Français 63-68
bert Gay à demander un temps mort, temps mort qui se révéla judicieux par la (wt-28). Ully-Baden reporté au 29 novembre. Classement: 1. Birs-
suite. Monthey adoptait une attitude plus stricte sur le terrain et la marque felden 5/10; 2. Stade Français 5/8; 3. Fémina Berne 6/8; 4. Nyon et
allait s'en ressentir. L'équilibre était bientôt rétabli et le malaise défensif Muraltese 5/6; 6. Pully et Baden 5/4 ; 8. Romanel 6/4; 9. Pratteln
dissipé... Toutefois Pickett exprimait son mécontentement , estimant qu 'il était 5/2; 10. Fribourg Olympic 5/0.
jusqu 'alors mal servi. Cette lacune aussi fut comblée et tout allait pour le Ligue nationale B féminine : Plainpalais-Sierre 77-33. Wetzikon-
mieux dans le meilleur des mondes. Les Valaisans ont joué la carte de la jeu- ABC Zurich 51-58 après prolongations. Zurich Nord-Kusnacht
nesse ce week-end. Rithner ne fit guère que de brèves apparitions pour céder la 46-60. Bellinzone-ABC Zurich 33-45.
plupart du temps sa place aux Merz , Gra u et ausisi Pottier... Ces derniers affi - t̂mm ^̂^^^ml

Le Martignerain Massey tente, ici, un panier sous le regard de Furer (13, de
dos). Photo NF

Dur... dur...
Durant la majeure partie de la première période (jusqu 'à la 17* minute

37-37), Bustion , Buffat et Eissner surtout , firent jeu éga l avec un cinq octo-
durien assez mal inspiré , manquant visiblement d'agressivité et de rigueur dé-
fensive. Puis sous l'impulsion de Massey deux fois , d'Andenmatten et
Delaloye, Martigny prenait l'avantage pour la première fois de la rencontre (si
l'on excepte la première minute de jeu).

En attendant Gallagher
Martigny a gagné et rempli son contrat. On espérait la victoire ; elle fut

obtenue , même si ce n 'est pas avec la maîtrise souhaitée. On sait déjà qu 'à
partir du deuxième tour qualificatif de la coupe de Suisse, le BBCM pourra
compter sur un renfort de poids. John Callagher , qui évolua au sein du club il
y a deux saisons - il est toujours licencié à Martigny - annonce son retour et sa
participation. On sait que puisque les formations de ligue nationale A sont
autorisées à faire jouer deux étrangers , dans le cadre de la coupe de Suisse
exclusivement , les équipes de la ligue nationale B voire de première ligue ,
peuvent également se renforcer. C'est ce que Martigny a fait. Gageons que le
tandem Massey-Gallagher, constitué pour la circonstance, fera souffrir l'élite
suisse de basketball.

GRAM

lamment comporté. Profitant de l'apathie qui régnait au sein du WB Sion , les
Genevois se sont précipités en attaque. Avec plus ou moins de bonheur , ils
tenaient la dragée haute aux Valaisans.

Verhoeven se permettait même de perd re des rebonds offensifs. On n 'avait
plus assisté à un tel événement dans la salle du nouveau collège depuis de
nombreuses semaines déjà: Arnaud , bouillant joueur , réalisait des prodiges à
l'intérieur de la raquette des Sédunois. Il fallut attendre les dix dernières
minutes pour que Wissigen redevienne égal à lui-même. Avec beaucoup de
sang-froid , Reason exhibait ses talents depuis l'aile. Zenklusen , lui aussi
retrouvait le chemin du panier. Wissigen devra entamer les prochaines parties
sur un rythme beaucoup plus soutenu s'il veut éviter de devoir puiser dans ses
dernières ressources pour venir à bout de ses adversaires.

l'impulsion d'un bon Carruzzo, de Belton et de Morisod , Sion BBC s'échappa
définitivement pour ne plus être inquiété. Naturellement l'essentiel à l'issue
d'un tel match est préservé à savoir la qualification qui va permettre proba-
blement au club de la capitale de rivaliser au tour suivant avec une équi pe de
série supérieure. Les seizièmes de finale de la coupe permettront donc à
Shelton Parker de savoir ce que vaut réellement sa formation : il pourra alors
prévoir les dernières modifications avant d'entrer dans la danse des finales de
promotion. L'entraîneur du BBCS aura certainement remarqué les points né-
gatifs et positifs de ce duel entre Cossonay et ses hommes : d'une part , une
défense qui se cherche encore, trop perméable et peu agressive (surtout en
première période) , un rythme pas assez soutenu (Sion «se laisse avoir» par le
rythme volontairement déréglé des autres); de l'autre , un bon tournus qui
permet à chacun de s'essayer, de prendre confiance et de tenter quelques
mues, une volonté de vaincre et enfin , malgré certaines erreurs , une appli-
cation relativement soutenue. Ces qualités permettront-elles à Belton et à ses
jeunes équipiers de lorgner vers la LNB?! Notre réponse n'est pas encore
franchement affirmative !

chèrent d'ailleurs une forme réjouissante. Descartes lui aussi confirme ses
grandes qualités. Il faut également souligner que la tâche de Monthey fut
facilitée par le biais de la mauvaise défense pratiquée par son adversaire du
jour. Quoi qu 'il en soit , Monthey poursuit son chemin au niveau de cette
compétition particulière. - M -
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NOS ACTIONS JUBILÉ

RÔti (1e P0rCr jambon , le kilo Fr 10

Steak de bœuf F 20
1>4fr
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1955-1980

Salami Tipo Milano Fr. 780
pee 600 g Kg Fr 43 . yK_

Lait UP .t Fr 1101
ym .

Fromage du pays ie  ̂F 10.-
Conches - Bagnes f£>ëO

Huile d'arachides t Fr 3.- ,

Chocolat Giandor 2 PL Fr. iso
M

Califora 500 g. - la boîte Fr. 3

Zermatt)DANS NOS RESTAURANTS
Menu "Anniversaire..

café et thé -.60 ,
(Monthey - Mertigny - Sion - Sierre - Brigue

Entrecôte sauce aux morilles
Garniture du jour
Chou à la crème 650Chou à la crème fwU P ^ 

ou
no ,r 

~̂ l \̂ I*
DANS NOS BOULANGERIES PATISSERIES «MAISON * DANS NOS RAYONS tlCUttS I*(Monthey - Martigny - Sion - Sierre - Brigue) , 1 I T_L.

I Tourte "Anniversaire., crème au beurre 5.- /̂_ Bouquet "Anniversaire.. (25 œiiiets) IJ
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Aspirateur  ̂
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850 W "̂ ^W B̂t ^̂ ^̂ ^
220.- L̂  ¦
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Total Jumbo iok fl . Fr. iz-x-

PUllS hommes- femmes-enfants Réd. Fr S.- par Pœ

Dans nos do-it de Viège - Sierre - Sion - Martigny

Perceuses H Rabais 10%

SavonetteS Marc-Aurèle. «n>̂ c2 pièces Fr.T» 3̂>6^

TV couleur LŒWE OS 11
télécommande infrarouge, écran 66 cm., amW^ÈÊk̂W
recherche d'émetteurs et mise en mémoire de 16 programmes T #^JH m
boftier noyer "* \ /

1>SQ.
Rack Hi-Fi Sanyo
2 x 38 sinus. Tuner FM stéréo , OM, OL; 1AQO ¦
platine automatique , tape deck Dolby, position Métal; w^WMm̂m  ̂ y
haut-parleurs 2 voies MEL 45 , meuble rack couleur argent ic^n
ou noir l̂ m^




