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ELECTION DU CONSEIL D'ÉTAT
AU SYSTÈME PROPORTIONNEL
/ \

Les raisons impératives
de voter

Le 17 novembre 1978, les
jeunes DC du district de Bri-
gue ont déposé une initiative
populaire tendant à modifier
l'article 52, alinéas 2 à 10, de
la Constitution cantonale.
Cette initiative a été signée
par 12 187 citoyens aptes à
voter, de, notre canton. On y
demande l'introduction du
mode proportionnel pour
l'élection au Conseil d'Etat -
comme pour le Conseil na-
tional - la création de deux
cercles électoraux et l'élec-
tion de deux conseillers
d'Etat par le cercle électoral
du Haut-Valais et de trois
par le cercle électoral du
Bas-Valais.

L'initiative revêt la forme
d'un projet élaboré et ne
comporte pas de clause de
retrait. Selon la Constitution,
elle doit donc être soumise
au vote populaire. Le Grand
Conseil n'a pas fait usage de droit chacune à un conseiller
son droit de présenter un d'Etat. Les deux autres con-
contreprojet et a décidé de seillers d'Etat ne peuvent pas
recommander au peuple le être choisis parmi les élec-
rejet de cette initiative. teurs d'un district ayant déjà

Cette initiative, qui sera un conseiller d'Etat. Cette
soumise à la votation popu- répartition régionale tombe-
laire le 30 novembre 1980,
postule des modifications de
portée variable.

Changements de
moindre importance

Le Valais comprend au-
jourd'hui 13 districts, con-

LA FORET SOUVERAINE

(A). - Ce paysage de Grand-Nord, c 'est Montana vacancier à la découverte de l'Ar Nouva, Corbire
dont les habitations se dorent au soleil. L'étang de et le Mont-Lachaux, vers ces richesses forestières
Grenon a congédié grenouilles et libellules pour rassurantes qui enveloppent la station. Complicitéfaire p lace à une neige éblouissante. La pure té du ancestrale d'une nature vivante, parmi lesclimat, la lumière envahissante invitent le vivants... Photo NF V
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non
ditionnés par l'histoire du
pays, qui justifient les 13
étoiles de l'emblème canto-
nal. Les districts ne sont énu-
mérés que dans l'alinéa 2 de
l'article 52 de la Constitution
cantonale. En cas d'accep-
tation de l'initiative on ins-
crirait un 14e district dans la
Constitution, en divisant Ra-
rogne en deux parties.

Le canton du Valais se di-
vise en trois régions histo-
riques: le Haut-Valais, le
Valais central et le Bas-
Valais. Par l'introduction
proposée de deux cercles
électoraux, le Valais central
formerait désormais une seu-
le région, avec le Bas-Valais.
L'Initiative écarte donc la
répartition historique, pour
aboutir à une répartition
selon les régions linguisti-
ques.

Les régions actuelles ont

mit. U serait donc possible
que les deux conseillers
d'Etat du Haut-Valais soient
choisis dans le même district,
voire la même commune, ce
qui pourrait d'ailleurs être
aussi le cas pour les trois
conseillers d'Etat bas-valai-
sans.

Votation
cantonale
du 30 novembre

Modifications
d'une grande portée

La nouveauté la plus im-
portante proposée par l'ini-
tiative est bien entendu l'in-
troduction du SYSTÈME
PROPORTIONNEL.

Ce mode d'élection n'est
pas très ancien. En effet, sur
le plan cantonal, ce n'est que
le 20 novembre 1919, pour
l'élection du Grand Conseil,
et le 14 septembre 1969 (mais
facultativement) pour les
élections des conseils muni-
cipaux, qu'il a été décidé par
le peuple. Sur le plan fédéral,
l'introduction de la propor-
tionnelle pour l'élection du
Conseil national a été ac-
ceptée lors de la votation po-
pulaire du 13 octobre 1918
(modification de la Constitu-
tion) et par la loi du 14 fé-
vrier 1919 (modifiée le 17 dé-
cembre 1976).

Quant au mode d'élection
du Conseil fédéral et des
gouvernements cantonaux, il
faut constater que seuls deux
cantons, Zoug et Tessin, ap-
pliquent le système propor-
tionnel. U faut aussi relever
que ce mode d'élection a étéque ce moue u élection a eie
imposé au Tessin par le
Conseil fédéral et qu'il com-
porte diverses particularités,

Suite page 22
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La lutte des partis
Nous avons eu l'occasion de

l'exposer à plusieurs reprises:
l'élection du Conseil d'Etat ne se
fait pas actuellement selon un
système purement majoritaire,
puisque les candidats se présen-
tent sur des listes et non pas no-
minativement. La réélection au
second tour d'un ancien conseil-
ler d'Etat, M. Arthur Bender,
avait, on le sait, été acquise à la
faveur de sa présence sur la liste
démocrate-chrétienne, présence
qui le fit bénéficier de quelque
dix mille voix et le mit dans une
position nettement plus favora-
ble que son concurrent socialis-
te, ce qui est manifestement
contraire au principe éthique de
l'égalité des chances de tous les
candidats.

L'importance de cet emprunt
au système proportionnel pour
l'élection du Conseil d'Etat n'est
donc plus à démontrer. Cet em-
prunt avantage à coup sûr le
parti politique dominant. Ce
parti peut même, par le système
actuel, s'offrir le luxe, la totalité
des sièges gouvernementaux lui
étant assurée, d'en concéder un
à la minorité radicale.

C'est cette faveur précisément
qui devient de plus en plus in-
tolérable à ses bénéficiaires.
Ceux-ci voient dans la perpétua-
tion de cet usage un moyen de
pression et de chantage politi-
ques constant. Dans la stricte lo-
gique d'une défense du système
proportionnel, cette position cri-
tique se comprend fort bien. Ce
qui, par contre, est moins com-
préhensible, c'est l'attitude poli-
tique pratique du parti radical,
qui revendique à la fois les
avantages et les droits que lui
donnerait le système proportion-
nel et ceux du système actuel,
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qu'il accepte de cautionner par
sa présence au Conseil d'Etat.

II est vain de nier la fausseté
de la situation politique et mo-
rale du parti radical valaisan
dans cette affaire. Mais person-
ne ne peut, de bonne foi, repro-
cher au parti majoritaire de vou-
loir maintenir à tout prix un
mode d'élection, certes fort
complexe, mais d'où il tire sa sé-
curité dans l'exercice du pou-
voir. Qui ne le ferait à sa place ?
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PAR MICHEL
DE PREUX

Les radicaux, comme les dé
mocrates-chrétiens, ne veulent
au fond qu'une seule chose, cel-
le-là même que veulent égale-
ment les socialistes: siéger au
gouvernement. A cette fin, cha-
que parti s'emploie à proposer
au peuple valaisan les moyens
les plus adéquats pour y parve-
nir ou pour s'y maintenir. Pour
les uns, c'est le statu quo, pour
les autres, c'est le recours à la
proportionnelle dégagée de son
cadre majoritaire du moment.
Tout cela est de bonne guerre.

La demande
des citoyens

Nous constatons toutefois
qu'aucun des deux systèmes,
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Modification de la «Lex Furgler»

Inacceptable
Voir page 22
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Cet hiver, il s'agira d'être
aussi beau qu'efficace...
Avec ces modèles «Tignes»,
«Verbier», «Saint-Moritz»,
aucun problème ! Us ont été
créés par Peter Steinebronn
et sont livrables avec tous les
accessoires désirés... Vous

MARDI 18 NOVEMBRE 1980

existant ou propose, ne repond à
l'attente des électeurs valaisans.
Ceux-ci veulent un choix de
candidats, ce qui implique pour
chacun d'eux une réelle égalité
des chances sur le plan stricte-
ment formel, c'est-à-dire un
scrutin nominal. Un tel scrutin
serait du reste plus conforme au
principe initial de l'article 52 de
la Constitution, qui prévoit un
mode de désignation émanant
DIRECTEMENT des électeurs,
principe qui est pratiquement
vidé de sa substance dans les
alinéas qui suivent et où il est
question d'un scrutin par listes.
En réalité, cette demande des ci-
toyens est délibérément et cons-
tamment ignorée dans le débat
officiel des partis politiques va-
laisans qui, unanimes sur ce
point, ne veulent pas que l'élec-
teur puisse entraver leur pouvoir
exclusif de désignation des can-
didats.

Au contraire, l'ensemble des
partis politiques valaisans feront
tout ce qu'ils peuvent pour
maintenir, voire accentuer les
blocages de la situation actuelle.
A cet égard, le recours au systè-
me proportionnel ne ferait que
consacrer l'abandon définitif du
principe constitutionnel actuel
d'une désignation directement
par l'électeur des candidats au
Conseil d'Etat. Dans un tel sys-

Suite page 23
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Le WWF propose chaque jour la photo d'un animal ou d'une p lante vivant

dans les zones marécageuses. Il vous appartient de le (ou la) reconnaître et
d'en inscrire le nom précis sur la grille-réponse.

Campagne Pro Natura Helvetica 1980, menée par le WWF et la Ligue suisse
pour la protection de la nature, pour la sauvegarde de la rive sud-est du lac de
Neuchâtel, Grande Cariçaie, dernier grand paysage marécageux de Suisse.
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WAGNER, LE PRECURSEUR
Le Genevois a de la peine à admettre la perfection. Son caractère (la
bise sans doute !) l'incite à découvrir un défaut, une erreur, dans
l'œuvre la plus parfaite. Il ne supporte pas l'absolu, ni en bien ni en
mal. Et pourtant, tous les mélomanes s'accordent enfin pour accueil-
lir Lohengrin comme un très grand succès. Certains n'en attendaient
pas tant; ils furent enchantés.

Cet opéra romantique fait partie
de la première partie des œuvres de
Richard Wagner. Créé en 1850, il
précède et prépare Tristan et Isolde
et annonce la fameuse quadrilogie.
La musique en est aussi grandiose
que charmante ; la partition en est
accessible à tous. Rarement l'Orches-
tre romand dans une soirée lyrique a
été aussi bien conduit par un Horst
Stein qui s'est révélé chef , autant
face à une scène qu'à une salle de
concert. Dès l'ouverture il sut
imprimer à la musique la place de
premier plan qui lui revient. Les
tonalités les plus riches furent
respectées. Elles priment sur un
sujet où le réel et l'irréel se mélan-
gent Mais peu importe l'intrigue
dans laquelle Wagner entraîne l'au-
diteur. EUe est secondaire.

La vedette, c'est le chœur. Il tient
le premier rôle. Il est sans cesse rent pas des robots, mais des fleurs et de verdure,
présent et tisse une admirable toile hommes libres et responsables. La municipalité a profité de
de fond aux solistes aux voix Honorons la mémoire de ceux dont l'occasion pour remettre, par les
superbes, correspondant à leur rôle. [e sacrifice nous a permis de sauve- mains du maire, les prix et diplômes
La souplesse, la puissance, la garder notre démocratie, notre liber- de son propre concours dont nous
maîtrise de ces cinq artistes est té.» Il n'y a rien à ajouter ; si ce n'est vous avons parlé. L'industrie horlo-
prodigieuse. La mise en scène de ]e silence impressionnant de l'assis- gère a repris sa place au premier
Jarvefeld rassemblait une pléiade de tence et Ie sentjment de nob je rang, grâce aux mouvements à
chanteurs et chanteuses aussi remar- sincérité de la manifestation. quartz miniaturisés, alors que dans
quables comédiens. La façon origi- le bijou, le bicolore est également en
nale dont le décorateur a su camper Montres et bilOUX vogue. Et n'oublions pas que les
un opéra qui ne se situe pas dans le ., „ _ .._ , - ,, créateurs de ces trésors sont des
fc-J mais bien dans la poésie, *«uj ̂ X" « LTen aîLes-artisans, que se sont assurés
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soa SUCC^S) nationale, dès pour sauvegarder un langage fran-
II y a encore des patriotes et des 1959. Depuis 1972, elle a lieu tous les çais impeccable au dictionnaire le

reconnaissants! Plus nous allons à deux ans à Genève, alternant avec plus étendu. Genève vient d'héber-
l'émouvante cérémonie du 11 no- une présentation dans un pays ou ger une association qui nous paraît
venibre , plus nous sommes nom- une capitale. On fête en 1980 sa de prime importance : L'Alliance
breux à rendre honneur et hommage so* édition. Vingt-trois entreprises y culturelle romande. Les sujets sui-
à ceux tombés, par deux fois, durant dévoilent leur nouvelle collection vants ont été traités : «Le cap de
les mobilisations. Ce qui nous d'automne. Car il y a aussi «mode» 1980 et nous ; le pouvoir et la
étonne chaque fois, c'est le sérieux, dans cette prestigieuse activité. culture ; Genève, les beaux-arts et la
la dignité de la longue cohorte. 1980 Après avoir été à Londres, Paris, culture; forum sur ce dernier sujet».
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fut encore plus sérieux que les fois
précédentes. On pressent les dangers
qui menacent la paix et l'on songe à
ce qui pourrait arriver.

Nous ne voudrions retenir qu'une
phrase du major Rochette, parce
qu'elle résume tous les discours :
«On dit souvent de la démocratie
qu'elle se meurt. C'est faux. La
nôtre vit évolue, malgré ses imper-
fections. Elle demeure juste. Notre
structure politique est sociale ; elle
est libérale dans le sens le plus large
du terme. EUe offre à chacun la
possibilité de trouver son identité et
de communiquer pacifiquement
avec autrui.

» Voilà le chef-d'œuvre de notre
démocratie. Mais il faut savoir la
défendre. C'est notre devoir. Assurer
la liberté, c'est servir une cause
sacrée. Nos institutions ne requiè-
rent pas des robots, mais des
hommes libres et responsables.
Honorons la mémoire de ceux dont
le sacrifice nous a permis de sauve-

Importation d'automobiles japonaises en Europe

BRAS DE FER
MARDI 18.11.1980. - Aujourd'hui
s'ouvre à Tokyo, le sommet réunis-
sant le Comité des constructeurs
automobiles européens et l'Associa-
tion japonaise des constructeurs
automobiles. Ces négociations s'en-
gagent dans un climat de pessimis-
me pour les principales firmes euro-
péennes.

En RFA, ce sont 2,5 millions de
véhicules qui seront fabriqués en
1980, mais le taux de pénétration du
marché allemand par les importa-
tions japonaises dépasse d'ores et
déjà 10%. La France fabriquera
environ 2 millions de véhicules, soit
5 à 6% de moins qu'en 1979, mais les
importations japonaises viennent de
franchir, pour les neuf premiers mois
de l'année, la barre des 3% fixée par
le Gouvernement Dans le même
temps, le groupe Peugeot voit sa
situation financière se dégrader avec
un déficit prévisible de 1,5 milliard
de francs français pour 1980. La
production italienne devrait être
pioche de 1,5 million de voitures,
mais 23 mille ouvriers de Fiat
automobile sont au chômage pour
trois mois et la branche automobile
du groupe a déjà perdu 40 milliards
de lires depuis le début de l'année.
Mais c'est l'industrie automobile
britannique qui vient bonne dernière
dans cette série noire, avec une
prévision de 800 000 voitures et une
menace de fermeture des usines
British Leyland par la direction, si
les ouvriers n'acceptent pas les
hausses de salaires qui leur sont
proposées. Alors que la Grande-
Bretagne avait l'une des industries
automobiles les plus florissantes de
l'après-guerre, la pénétration de son
marché par les importations a atteint
65% en septembre pour retomber à
50% en octobre.

Cest sur ce constat de récession
que s'ouvre aujourd'hui la réunion
de Tokyo en présence des construc-
teurs japonais qui bénéficient de
trois atouts : c'est d'abord la renta-
bilité de l'industrie automobile
japonaise qui repose moins sur les
coûts de main-d'œuvre que sur la
productivité de cette main-d'œuvre;
c'est ensuite la récente décision de la
Commission américaine du commer-
ce international de ne pas appliquer
de mesures protectionnistes aux

Munich, Turin, elle est partie en
Asie, en Amérique du Nord et du
Sud. EUe a tenu à être présente en
son lieu de naissance pour son demi-
siècle d'existence. Ces « grands
couturiers» de la montre et du bijou
exposent chacun douze créations,
c'est-à-dire plus de 300 modèles
inédits et exclusifs. La caractéristi-
que de ce remarquable panorama
réside dans le fait qu'U ne s'agit ni
d'un concours, ni d'une foire. On ne
vend rien. On montre le goût actuel
de l'acquéreur et les tendances de
1980. EUes changent chaque année.
Elles sont plus douces, plus arron-
dies et surtout plus simples, moins
chargées.

L'or jaune est redevenu roi,
précédant l'or rose et l'or platine.
Tous les bijoutiers du monde
viennent chercher les idées de nos
artistes-décorateurs qui donnent
aussi le ton et la manière, en
simplifiant les garnitures comme le
reste. L'hôtel du Rhône a mis ses
plus beaux salons à disposition.
Diamants, bracelets, colliers, mon-
tres et mUle autres merveilles se
laissent admirer dans un parterre de
fleurs et de verdure.

La munici palité a profité de
l'occasion pour remettre, par les
mains du maire, les prix et diplômes

importations d'automobUes japonai-
ses, ce qui signifie la généralisation
des subsides fédéraux à General
Motors et Ford, et, surtout, le
maintien des accords d'auto-limi-
tation des exportations japonaises
vers les Etats-Unis, c'est-à-dire une
pression accrue sur l'Europe. Enfin,
les constructeurs nippons ne sont
pas sans savoir que l'union ne règne
pas dans les rangs de leurs homo-
logues européens.

Si les constructeurs français et
italiens sont partisans de mesures
restrictives communautaires ou na-
tionales, leurs partenaires allemands
sont réticents et les dirigeants de Mer-
cedes ont profité du Salon de l'au-
tomobile â Paris pour rappeler leur
opposition à toutes mesures protec-
tionnistes sur le plan commu-
nautaire. Les Etats emboîtent le pas
de leurs constructeurs et, au sein de
la commission de Bruxelles, respon-
sable de la politique douanière des
Neuf , la position de chacun des
commissaires reflète celle de son
pays d'origine, l'arbitrage s'exerçant
en faveur du maintien de l'ouverture

L'homme,
girouette ou responsable

Je rencontrai récemment un jeune homme.
D me dit qu'il partait en Amérique au service d'une entreprise

dirigée par un Suisse. Il a signé un engagement de deux ans, mais qui
lui laisse la possibilité de revenir plus tôt «si ça ne lui plaît pas», et
«si ça lui convient», de prolonger

Voilà une illustration éloquente de
la «mentalité moderne» : on ne prend
même plus un engagement ferme
pour deux ans; chaque engagement
est miné par des «si» et rongé d'ar-
rière-pensées. L'homme s'actualise,
il devient esclave des circonstances
et de tous les conditionnements pos-
sibles. Il se réduit misérablement au
rien, à l'inconsistance de l'instant ,
sans projet authentique d'avenir.
Comment pourrait-il avoir un tel

Les orateurs ont été remarquables.
On souhaiterait que de tels exposés
soient vulgarisés et que nous préser-
vions notre moyen d'expression,
avec la même ardeur que nos
Confédérés maintiennent et perpé-
tuent leur sch wyzerdiitsch.

Dans ce domaine, la section suisse
de la Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques, présidée par Géo
Blanc, pourrait beaucoup !

Quand les banques
s'expliquent

La Chambre de commerce et
d'industrie, depuis qu 'elle est prési-
dée par l'ancien conseiller national
Corbat, prend un essor considérable.
Cela l'oblige à accorder à la finance
un intérêt particulier. Elle vient
d'inviter un des hommes de finance
le plus expérimenté, M. Rainer
Gut, grand maître du Crédit suisse, à
traiter «Des grandes banques et la
Suisse romande ». Avec clairvoyan-
ce et franchise , M. Gut admit
certaines idées préconçues et en
refusa d'autres...

L'Union de banques suisses et le
Crédit Suisse, comme dans une
moindre mesure la Société de
banque suisse, à l'occasion de leur
rapport annuel , prennent contact
avec la presse de notre région. Ce
contact informel permet des échan-
ges de vues, des explications, des
suggestions qui sont d'une grande
importance entre financiers et public
des deux côtés de la Sarine. Il est
grand temps que l'on reprenne
confiance les uns dans les autres. De
plus nous Romands devons mieux
comprendre l'attitude et les concep-
tions de nos Confédérés.

Enfin les problèmes économiques,
bancaires ,, helvétiques et interna-
tionaux furent exposés avec clarté et
souvent de manières très différentes.
UBS et Crédit Suisse, sont souvent
en désaccord et cette confrontation
est d'un intérêt prodigieux. Nous
avons, nous Suisses romands, très
réel intérêt à de telles «tables
rondes ». Marcel W. Sues

Pour vos annonces mortuaires
Publicltas-Slon
Tél. (027) 21 21 11

A TOKYO
des frontières communautaires. M.
Davignon, commissaire à la politi-
que industrielle, a affirmé à plu-
sieurs reprises que le secteur de
l'industrie automobile était sain,
mais que des efforts devaient être
réalisés pour améliorer la produc-
tivité des firmes européennes, qu'en
d'autres termes aucune mesure de
sauvegarde n'était nécessaire.

Alors queUe sera l'issue de la
partie de bras de fer qui s'ouvre à
Tokyo? Ses résultats en seront
limités. Du côté européen, on
demandera la prorogation de l'ac-
cord de modération des exportations
japonaises limitées au dernier tri-
mestre de l'année ; on demandera
que l'accès au marché automobile
japonais soit facUité pour les firmes
européennes ; le groupe Peugeot
rappellera que la vente de 1000
Citroën par an sur le marché
japonais lui coûte une fortune en
raison des frais d'homologation et de
mise aux normes.

Les constructeurs japonais auront
beau jeu de répondre que l'Europe
doit d'abord donner l'exemple et ne

son séjour.

projet puisqu'il n'est plus capable
d'assumer en bloc l'avenir dans un
acte de totale liberté?

L'inconsistance de nos décisions
explique en partie la crise actuelle
du mariage. Beaucoup de jeunes
prétendent vouloir vivre un amour
sans mariage, sans engagement dé-
finitif , dans la liberté d'un choix tou-
jours renouvelé. En fait , ils réduisent
leur amour à la fugacité de l'instant;
ils le rendent dépendant de toutes les
variations et les incertitudes des sen-
timents et des circonstances: si on
cesse de s'aimer, de se plaire ; si les
circonstances changent...

La même incapacité d'engage-
ment se retrouve au niveau de la vie
religieuse.

La vie monastique intéresse gran-
dement les jeunes. Au cours de ces
dernières années, la plupart des cou-
vents ont reçu un nombre toujours
plus grand de jeunes désireux de
faire un stage d'essai ou de vivre
quelques jours dans le silence et la
prière ou simplement de s'informer
sur la vie monacale.

Cet intérêt croissant n'accroît
guère le nombre de religieux. L'inté-
rêt s'effrite rapidement face aux exi-
gences de l'engagement religieux:
engagement pour la vie entière, sans
aucune arrière-pensée de partage ou
de réserve; engagement absolu sans
aucune échappatoire ni aucune
porte de sortie, en sorte que toute
fuite ne peut se faire qu'en enfon-
çant des murs.

Il est normal que l'homme s'ef-
fraie face à un engagement qui va le
lier pour la vie entière.' Cependant,
l'incapacité à assumer un tel engage-
ment est une manifestation élo-
quente de faiblesse humaine. Dans
la mesure où cette incapacité devient
une caractéristique de notre époque,
elle traduit une véritable régression
de la civilisation. Il est temps que
nous prenions conscience de cette
réalité et que nous nous préoccupions
de la civilisation dans ses aspects
authentlquement humains, non seu-
lement dans ses aspects scientifiques
et techniques.

L'homme a spontanément peur de
l'infini , de l'absolu, du définitif car il
y découvre une dimension qui le si-
tue au-delà de sa condition normale
qui est enfermée dans le temporel et
le relatif.

Par sa condition naturelle, l'hom-
me est temporel. Il est entraîné par
le temps sans qu 'il puisse opposer la
moindre résistance, tel un fétu de
paille emporté par un fleuve qui
coule sans arrêt. Le temps ne lui est
pas seulement extérieur, il ne se ré-
duit pas à mesurer le mouvement
des choses qui nous entourent, par
exemple le mouvement de la terre
autour du soleil. Il nous est intérieur,
il nous consitue au plus profond de
nous-mêmes ce qui fait que nous
changeons constamment, que nous
devenons constamment autres que
ce que nous sommes déjà. Nous
sommes des êtres en devenir, des
êtres qui se modifient, même lorsque
nous prétendons nous installer dans
le repos ou l'inactivité, lorsque nous
dormons: nous ne nous réveillons
jamais tels que nous étions au mo-
ment de nous endormir.

Par sa condition naturelle, l'hom-
me est relatif. A chaque instant nous

pas app liquer de barrières non
tarifaires aux importations japonai-
ses. Ils pourraient ajouter que le
gouvernement de Tokyo ne cédera
sur d'éventuels accords d'auto-limi-
tation des exportations japonaises
vers l'Europe qu'en échange de la
libération d'autres exportations. En-
fin, les constructeurs nippons met-
tront l'accent sur les transferts de
technologie profitables à l'Europe
dans le cadre des investissements
directs, réalisés en Italie par exem-
ple, à la suite de l'accord Alfa
Roméo - Nissan.

Finalement, le sommet de Tokyo
apparaît davantage comme un psy-
cho-drame que comme une véritable
négociation. Les constructeurs euro-
péens auront la possibilité d'exposer
leurs griefs à leurs concurrents
japonais, mais toute négociation
commerciale est, par définition,
globale. Et qui plus est, dans le
secteur automobile, les construc-
teurs japonais sont assurés d'une
rente de situation pendant les quatre à
cinq années à venir.

J.F.

ne sommes qu 'une partie mfime de
notre personnalité totale ; ce que
nous sommes réellement s'étale tout
au long de notre vie, en sorte que
nous ne pouvons nous définir voire
même nous connaître pleinement
qu'en faisant la somme de tous les
instants de notre existence.

Mais même cette totalité ne repré-
sente qu 'une partie, une sorte
d'ébauche de ce que nous pourrions
et proba blement de ce que nous

devrions être. Car on sait, et la
science toute grossière qu 'elle soit
lorsqu'elle s'applique à l'homme le
découvre de plus en plus, que nous
ne mettons en valeur, nous ne réali-
sons qu 'une partie infime de nos
possibilités, de nos richesses person-
nelles, des aptitudes de notre nature.
C'nst dans ce sens que Shinner écrit:
«De ce que l'homme peut faire de
l'Homme, nous n'avons encore rien
vu».

Il semble que la civilisation mo-
derne nous réduit toujours davan-
tage à ne vivre que le moment pré-
sent, à nous réduire à la fugacité et à
l'interminable variété des instants
successifs de notre existence. Tels
des girouettes sans consistance, nous
nous laissons entraîner et par nos ca-
prices, nos désirs, nos sentiments et
par les circonstances extérieures
dans une fuite sans but ni choix
réellement personnel. Cette fuite
échevelée nous empêche de devenir
réellement ce que nous sommes, elle
nous rend toujours davantage étran-
gers à nous-mêmes, elle nous main-
tient à l'état d'enfants attirés irrésis-
tiblement par tout ce qui brille, tout
ce qui bouge, tout ce qui bruit.

Au contraire, s'engager définiti-
vement dans le mariage ou la vie re-
ligieuse, c'est prendre en main toute
son existence, c'est s'affirmer maître
et de sa vie entière et de sa personne
totale. C'est placer toute sa vie dans
le dynamisme d'un acte de liberté to-
tale. 4

Mais il n'est pas facile pour l'hom-
me d'être réellement libre.

A. Fontannaz

L'AMOUR
c'est...

¦ c O O

fëSsê

b. y7
...l'aider à se tenir sur ses
skis.
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PROBLÈMES CYNÉGÉTIQUES ?

Le président de la Diana
sierroise nous répond

«La Suisse, l'Occident
et la mort des idéologies »
Sierre (chp). - La Jeune Chambre économique de Sierre organise le
jeudi 20 novembre, dès 20 h. 30, à la grande saUe de l'hôtel de ville,
une conférence publique. L'invité est M. Louis-Albert Zbinden, écri-
vain et journaliste bien connu. Diplômé de l'université de Genève, il
pose un regard sans concession sur l'événement. II interroge la vie,
porteur d'une réflexion approfondie, qui dénonce, met en garde et ré-
veille. Le thème abordé jeudi sera celui de la Suisse, de l'Occident et .
de la mort des idéologies. Le propos de M. Zbinden restera lié à l'ac-
tualité, mais ceci n'empêchera pas la généralisation. En effet, l'événe-
ment découle, selon M. Zbinden, de situations universelles.

Une réflexion sur le quotidien et sur sa signification, telle est la
principale démarche du conférencier invité par la JCE. Une telle per-
sonnalité mérite votre attention, et on attend un nombreux public,
jeudi soir, dès 20 h. 30, à la grande salle de l'hôtel de ville.

De nouveaux membres d'honneur
pour La Marcelline de Grône

Récemment, la fanfare La Marcelline de Ainsi, MM. Gérard Bruttin, Gilbert Mi-
Grône invitait ses membres à assister à son cheloud, Gérard Théodoloz, Michel Théo-
assemblée annuelle qui coïncidait d'ail- doloz, Noldy Constantin, Gilbert Balet et
leurs avec sa soirée récréative. Lucien Largey reçurent leur dip lôme

M. Jean-Louis Zufferey, dans le rapport d'honneur sous les applaudissements nour-
présidentiel qu 'il présenta à cette occasion, ris de l'assistance.
fit une rétrospective de l'activité de la so- La Marcelline de Grône se présente au-
ciété et commenta les dix sorties et presta- jourd'hui dans son très beau costume de
tions de La Marcelline. parade. (Notre photo).

// décerna également p lusieurs récom-
penses aux membres méritants et désigna PouT g" savoir davantage sur cette as-
des membres d'honneur. semblée, lire nos propos en page 14.

Dans son rapport annuel, pré-
senté récemment lors de l'as-
semblée de la Diana de Sierre,
M. Henri Michelet exposait les
différents problèmes auxquels
sont confrontés actuellement les
chasseurs.

Il nous livre ainsi son opinion
sur la révision de la loi fédérale
sur la chasse, sur l'environne-
ment et sur les relations quelque
peu détériorées existant entre les
chasseurs et l'armée.

Trois sujets, trois problèmes
que M. Henri Michelet nous ex-
pose en page 14.

(Photo NF)

Une carte de visite sierroise
La piscine de Guillamo

Située au nord-est de la ville, la piscine de nageurs, tels les cinq cents casiers que compte
Guillamo, à Sierre, ouvrait ses portes il y a le vestiaire, vingt casiers personnels ont été ré-
deux ans déjà. Depuis, cette remarquable ins- serves à l'intention des infirmes. Un restaurant
lallation ne cesse d'attirer la population . Elle de septante-cinq places, un sauna pour dix per-
enregistre, en effet, depuis son ouverture, sonnes, un solarium artificiel, ainsi qu'un fit-
159 871 entrées, ce qui nous donne une moyen- ness viennent compléter ce riche équipement
ne quotidienne de 207 entrées. C'est dire si cet sportif. Quelques chiffres supplémentaires
ensemble sportif correspondait à un besoin en vous sont présentés en page 14.
terre sierroise. Outre l'équipement réservé aux (Photo NF)

LA CECILIENNE D'OLLON

Un chœur qui n'en manque pas

A Ollon, il y a six ans, un chœur
d'hommes se transformait en
chœur mixte. Composé de dix-
huit femmes et de douze hom-
mes, il est dirigé par M. Olivier
Barras. Ce printemps, la société
La Cécilienne décidait de s 'offrir
un nouveau costume. L'habit est
inédit et chante par ses couleurs
l'automne et la vigne. La Céci-
lienne nous le présente aujour-
d'hui.

(Photo NF)

(VOIR EN PAGE 14)

PINOTS SIERROIS
Le verre est plein!

L'assemblée de la Société d'agriculture de Sierre,
placée sous la présidence de M. Charles Caloz, a voté, à
l'unanimité, une résolution ferme demandant à
POPEVAL un meilleur classement des pinots. Dans sa
juste revendication, la Société d'agriculture estime que
la région de Sierre et environs est défavorisée, d'une
part, par les blancs classés en 5e position et par ses diffi-
cultés à faire reconnaître définitivement les pinots de
Sierre et environs, d'autre part. Depuis dix ans mainte-
nant, la Société d'agriculture de Sierre se bat pour faire
reconnaître la juste revendication de ses pinots: elle n'a
jamais été écoutée. Aussi, lasse de voir les viticulteurs et
vignerons reconvertir les vignobles en gamay, lasse
d'être impuissante face à la promotion de ses pinots, elle
va maintenant passer à l'action et entreprendre des
_._.nén_ .4_ A _!.,_•_. _;____.!__..-» _ m. _, !,..,._ £ __ . _._ :_._. __.  ________



Médecin de garde. - Téléphone N° 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
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 vi-
sites: en privé: de 10 à 20 h.; en com-
mune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; en
pédiatrie: de 15 à 17 h.; en maternité:
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. Con-
sultations pour nourrissons: sur ren-
dez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Court: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
mllllales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de lfi famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisé.:
(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 sani-
taires, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour la
week-end et les jours de tète. - Appe-
ler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et 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. Tél. 55 24 24. SOS pannes-acci-
dents.
Grône samaritain. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 582270, Voeffray, téléphone

Grône samaritain. - Objets sanitaires et Service social de la commune de Slon.
matériel de secours , tél. 58 14 44. _ Centre médico-social subrégional
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé- Agettes, Salins, Veysonnaz, av. de la
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- Gare 21, 22 86 88/21 21 91. Soins. -A
phone 582270, Voeffray, téléphone domicile, soins au dispensaire médical,
222830. ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Consultations pour nourrissons, cours
A l'écoute (La main tendue). - Diffi- je puériculture Croix-Rouge « Soins a
cultes, problèmes, angoisses, solitude, )a mère et reniant ». - 23 30 96.
etc., 24 heures sur 24, tél. 143: Renseignements et inscriptions
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- l'après-midi du lundi au vendredi de 14
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,  ̂

18 heures. Assistantes sociales. -
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 service de la jeunesse, de la famille, du
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et 3. age 22 86 88. Service d'aides ta-
de 14 h. à 16 h. 30. mlllales. - Appel le matin de 8 à
Centre d'Information planning familial. ^2 heures, 22 18 61. Crèche, garderie
-Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 d'enfants. - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30,
ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. av. de la Gare 21. Planning familial. .-
Permanence téléphonique tous les consultations sur rendez-vous,
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: 23 46 48. Permanence téléphonique le
hôtel de ville, bureau N° 28, 2* étage. |untj i et vendredi de 14 h. 30 à
Centre de loisirs et culture Aslec. - 15 h 30 consultations conjugales. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. Consultations sur rendez-vous , av. de
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon |a Gare 21, 22 92 44. Groupe A.A. -
programme propre des activités. Télé- Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint-
phone 55 65 51. Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Centre permanent d'informations so- #„_ _ centre d'accueil, bâtiment du
clo-culturelles. - Le programme des service social, chaque vendredi dès
manifestations de la quinzaine, télé- 20 heures.
phone 55 66 00. Bibliothèque municipale. - Ouverture
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et mardi et mercrecii de 15 à 19 heures,
nuit, tél. 31 12 69. ;eudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert:
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi ouvert ,ous ,es S0Jrs d8 21 h. 30 à 3 h.,
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 

^̂  ,e |undj
heures. Taxis de Slon. - Service permanent et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les ĝ,,  ̂centra|e gare, tél. 22 33 33.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
la saison, tél. 55 18 26. ies soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
Montana-Vermala. - Dancing Lord ia saison. Dimanche fermé.
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h. n___ l__ -d___ofh___e La Matze. - Ou-
à3h. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville, entrée ouest, 2' étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-
Marais 15, tél. 027/55 26 28. Per-
manence: lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30
et sur rendez-vous..

mW,

BOURSE DE BAL
Total des titres cotés 174
dont traités 120
en hausse 47
en baisse 42
inchangés 31
cours payés 246

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

Indice général SBS : 343.9, moins
0.2 point.

Cette première séance de la troi-
sième semaine du mois de novembre
s'est déroulée dans une ambiance ^^*

__ m
calme et les cours ont évolué dans ^Ê ^_\M f l

___
t_ \

l'ensemble de façon soutenue. Selon _ _ fc_______ E
certains experts de la bourse, les ^^___J_i _#^I^W
cours devraient bien se comporter ^^^^^ LMSilM SA
durant ces prochains mois en raison
d'une évolution relativement stable Route d'Oron 2,
des principales devises. D'autre part, case postale, 1010 Lausanne,
le marchés boursiers se comportent tél 021 **516L

Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
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 seu-
lement: 21 21 91 (poste de police); sur-
taxe de 5 francs.
mardi 18: Gindre, 22 58 08; me 19,
je 20: du Nord, 23 47 37; ve 21, sa 22:
Wullloud, 22 42 35 / 22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de 13
à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Télé-
phone 21 11 71.
Permanence Association des parente
de Slon 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.
Dépannage électricité et carburatlon.-
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidente. - 24 heures sur 24, télépho-
ne 23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents de garagistes valaisans:
24 heures sur 24: garage des Alpes,
Conthey, Praz et Clivaz, jour et nuit,
3616 28.

Service de dépannage du 0,8%.. - Té-
léphone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*.
- Samedi et dimanche sans supplé-
ment: Val-Frigo-Technic Sion-Crans,
tél. 027/2316 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., télé-
phone 22 12 17; Max Perruchoud, télé-
phone 58 22 70.-
Vceffray, téléphone 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 14 heures à 16 h. 30 au rez-
de-chaussée de l'école protestante. .

Une création de 19
banques cantonales

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.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
tél. 027/22 07 41. Permanence: jeudi
et sur rendez-yous.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 el
22 96 63 heures des repas et 22 42 03
matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7  m.

Dancing-discothèque La Matas. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium:
route de Sierre, Uvrier: ouvert tous les
jours, sauf les dimanches et lundis, de
13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets .sanitai-
res, tél. 22 11 58, M™* G. Fumeaux, ave-
nue Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 h.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

PARIS : affaiblie.
Dans l'attente d'une baisse sen-
sible de Wall Street , la cote s'est
montrée hésitante et a perdu du
terrain.

FRANCFORT : soutenue.
La bourse allemande a ouvert sur
une note plus faible, mais s'est
raffermie au cours de la séance.

BRUXELLES : affaiblie.
Dans un marché très actif , les
valeurs locales se sont repliées
sur un large front.

généralement bien en fin d'année. Sur
le marché officiel, les plus-values ont '
légèrement dominé. Dans le secteur
des financières, on enregistre le bon
développement du cours delà Sika
Finance ainsi que des titres d'Inter-
food en raison de la perspective de
l'émission prochaine de bons de
participation.

Les valeurs du groupe des assu-
rances continuent à fluctuer dans le
sens de la hausse sous l'impulsion
des deux titres de la Zurich et des

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 h.; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Servie* médico-social communal. -
Rue de l'Hôtel-de'-Ville 18. Soins au
centre du lundi au'vendredi de 14 a 15
heures. Téléphone ? 11 41. Infirmières:
M™ Gorret, téléphone 2 46 18 (heures
des repas) et M™ Rouiller, téléphone
2 57 31 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence pour la
week-end et les jours de tète. - Appe-
ler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, té-
léphone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Marti-
gny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - J. -Bernard
Frassa transports, 2 43 43.

Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous
renseignements, s'adresser à la res-
ponsable du service, M™* Philippe
Marin, infirmière, chemin de La Prairie
3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours
de 7 à 9 heures et à partir de 18
heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55,
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. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur • mousse Passez au chinois et ~___ ._ ._ ô XX. ..„„__! ™,i™» îBibliothèque municipale. - Mardi de ordonnance). • 2I°"f!t".̂ _ __wS Chauds, la coutume veut que §
15à17h. ,  mercredi de 15 à 17 h. et de Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12. • servez aussitôt. |-on 0ffre aux visiteurs un •
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi police. - Tél. 63 23 21 ou 117. S vin chaud à l'orange verre d'eau fraîche en signe S
dei5à i7h .  ¦ Service du feu.-Tél. N* 118. m pour sjx nersonnes- d'accueil et d'amitié. Ce S
Sïïf? !mme,• _ .

y,_" if t ._ Taxlphone. - service jour et nuit, télé- • . bouteile de vin de Bour- geste n'est pas uniquement ©
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 phone 71 17 17. • ' DOUleJ"e aB v,n a°n °ou! 2- noiitoeofi r'e.t une né- •heures une femme accueille des ... ¦- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — m gogne, 2 oranges, 10 g de de politesse, c est une ne- m
femmes: rencontre , aide , échange , _M[tH=1__i • Canelle, 10 morceaux de COSSItÔ Vitale. 0
femmes seules , femmes battues ou en ïf!î_Tr_7T__!r__!!!i_Tî_T_!_T^^ S sucre. «il faut arroser l' organisme J
difficulté. Tél. 026/2 51 42 tous .es 

^
n
&^̂ 's ^ ' ' m Lavez les oranges et dé- comme une plante.. ». g

Pro senectute - Rue de l'Hôtei-de- Police. - Téléphone N* 117. f tachez finement les zestes. Comment? En buvant suffi- m

v lie 18 téléphone 026/2 25 53. Ferma- Ambulance - Tél. 26i 2718 • Mettez le sucre et les zestes samment au cours de la jour- i
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur ¦"*>• du teu- --Téléphone N" 118. • dans upe petjte terrjne née. Nous devons consom- •
rendez-vous. M ni I I ¦¦__ .—— ¦ • Vor .P. _ . . . .11 . un verre mer chac1ue iour un lltre et •
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée mVi I =j«1 J « versez a.ess"s "" ;°'.'° demi de liquide, un litre sous •
archéologique. Tous les jours de 10 à pharmacle. de .ervlce., - Pharmacie • ,df 

v,n °°u
Z

a™l f̂ f„ »!. forme de boisson (eau du ro- •
12 heures et de 14 à 18 heures. Burlet 46 2312j  • user pendant une heure , avec légèrement mi- S
(Fermeture le lundi). • la canelle broyée, néralisée, café thé, jus de 3

Service dentaire d'urgence. - Pour le • chauffer le reste du ^U\\ frais, etc.) et 500 g •
week-end et les ours de fête, appeler • raites enaurrer le resie au ___,«„.._ rts>nt. |~«. aliment _ •¦ 
le numéro 111. • vin. Passez à l'infusion que PS

_ _̂ nn_.̂ to H'̂ tn? : îr¥TFnrrr7nrTr_n____» __________________ S vous mélangez au vin chaud. Une bonne règle dI hygiène 9
ËZ______l__i___________l_______9 I 1 - _ -1 TAI r__—_______________ ! " .PIT/P. au .sitôt bo ire quotidiennement un •

I I lll l ' I  —— 11 î 
bervez aussltot - 

grand verre d'eau le matin à JPharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Pharmacie J Vin Chaud à la sauge ;eun et_ un grand verre d'eau fr__ ll l__ . t_ l _ .  1. 17 r_ i. . .  . _ _ ? _ .  _k On m. MA f_i iill_ ._ Hû o_ l inc _._ _._._.«..._. .... . .. • »_ _¦¦_ 2Gaillard, tél. 651217.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, tél. 65 12 12
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

AMSTERDAM : ferme.
Les titres de premier rang tels
que Royal Dutch, KLM et Uni-
lever ont généralement clôturé
en hausse.

MILAN : en hausse.
Sous la conduite des banques et
des assurances, la bourse mila-
naise s'est raffermie.

LONDRES : irrégulière.
Sous la pression de prises de bé-
néfice, les cours n'ont pas pu
faire preuve de fermeté.

deux actions de la Réassurances. Le
secteur des industrielles reste le
parent pauvre de la bourse et doit
enregistrer quelques pertes.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.05 4.25
USA 1.68 1.78
Belgique 5.45 5.70
Hollande 81.75 83.75
Italie 17.50 19.50
Allemagne 88.75 90.75
Autriche 12.50 12.80
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.10 3.90
Canada 1.39 1.49
Suède 39.— 41.—
Portugal 2.75 3.50
Yougoslavie 4.75 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33 875.— 34 125.—
Plaquette (100 g, 3 385.— 3 435 —
Vreneli 215.— 233.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain (Elis.) 260.— 275.—
20 dollars or 1230.— 1280.—

Garderie d'enfants. - Du lundi au ven-
dredi de 13 h. 30 à 18 heures dans une
classe de l'école .primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, télé-
phone 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Cen-
trale 3, tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, té-
léphone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
Jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour lé
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111!
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, té-
léphone 71 62 62; J.-L. Marmillod,
71 22 04; Antoine 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-
ne 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide
aux couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, té-
léphone 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
tél. 025/71 59 39. Permanence: mardi
de 14 à 16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 1511. '

City, 23 67 63.
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.

Suisse 14.11.80 17.11.80
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 895 d 890 d
Swissair port. 673 672
Swissair nom. 673 670
UBS 3500 3500
SBS 381 383
Crédit Suisse 2610 2610
BPS 1780 1780
Elektrowatt 2610 2605
Holderb. port. 593 591
Interfood port. 6300 6450
Motor-Colum. 715 710
Oerlikon-Buhrle 2970 2975
C" Réass. port. 7700 7750
W'thur-Ass. port. 2830 2840
Zurich-Ass. port. 15600 15650
Brown Bov. port 1565 1560
Ciba-Geigy port. 1000 980
Ciba-Geigy nom. 570 558
Fischer port. 795 795
Jelmoli 1420 1425
Héro 2960 2980
Landis & Gyr 1630 1640
Losinger 730 730
Globus port. 2175 2210
Nestlé port. 3145 3135
Nestlé nom. 2080 2070
Sandoz port. 3750 3710
Sandoz nom. 1740 1730
Alusuisse port. 1235 1240
Alusuisse nom. 463 461
Sulzer nom. 2850 2850
Allemagne
AEG 66 69
BASF 109 108.5
Bayer 96.75 96.5
Daimler-Benz 238 238
Commerzbank 121.5 118.5
Deutsche Bank 243.5 244
Dresdner Bank 150 149
Hoechst 99.5 100
Siemens 245.5 246.5
VW 146 146.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.25 63.5
Amax 78.75 78.75
Béatrice Foods 33 32.5
Burroughs 86.25 86.5
Caterpillar 100.5 103
Dow Chemical 62 61.5
Mobil Oil 133 135.5

Un menu
Gratin de thon
Salade verte
Camembert
Tarte au citron

Le plat du jour
Gratin de thon

Le gratin de thon est très
facile à faire. Il peut, soit ser-
vir d'entrée, à midi, soit de
plat principal, le soir.

Pour 4 personnes: coupez
quatre oignons en fines ron-
delles. Faites-les revenir
dans un peu de beurre et
une goutte d'huile. Ajoutez
alors le contenu d'une
grande boîte de thon au na-
turel, après l'avoir égoutté, et
le contenu d'une boîte de
maïs au naturel, bien rincé.
Faites chauffer. Salez, poi-
vrez, ajoutez un petit pot de
crème fraîche. Parsemez de
gruyère râpé et faites gra-
tiner au four.

Il fait froid...
Buvez chaud
Vin chaud au citron

Pour six personnes:
1 bouteille de vin de Bor-
deaux, 2 citrons, 1 clou de
girofle, 1 g de macis, 10 g de
canelle, 200 g de sucre.

Découpez finement les
zestes des citrons. Dans une
casserole, mettez tous les in-
grédients. Faites chauffer
tout ensemble, jusqu'à ce
que le vin se couvre de
mousse. Passez au chinois et

80 g de feuilles de sauge,
1 litre de bon vin doux. Faites
bouillir le vin doux avec les
feuilles sèches de sauge.

Divers 14.11.80 17.11.80
AKZO 15.75 16
Bull 20.75 20.5
Courtaulds 2.65 2.6 d
de Beers port. 19.5 19.75
ICI 13.75 d 14
Péchiney 38.25 38
Philips 13.5 13.5
Royal Dutch 178.5 180
Unilever 101.5 101
Hoogovens 12 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
14.11.80 ; 17.11.80

Air Liquide FF 550 555
Au Printemps 113.5 112
Rhône-Poulenc 94 94.4
Saint-Gobain 144.6 143.9
Finsider Lit. — 80
Montedison — 184
Olivetti priv. — 2500
Pirelli — 1398
Karstadt DM 215.5 | 220
Gevaert FB 1278 , 1274

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 415 420
Anfos 1 137 138
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2490 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.5 58.5
Japan Portfolio 417 422
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 228 231
Universal Bond 61.75 62.75
Universal Fund 81.25 82.25
AMCA 28.75 29
Bond Invest 56 56.25
Canac 89.5 90.5
Espac 75 76.75
Eurit 140 141
Fonsa 98.5 99.5
Germac 82.25 83.25
Globinvest 58.25 58.5
Helvetinvest 100.5 101
Pacific-Invest. 99.5 100
Safit 490 491
Sima 207.5 208
Canada-Immob. 590 610
Canasec 595 605
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int 71.75 72.75

* Il y a un démon qui a nom
confiance m

Montherlant

Après le premier bouillon,
écartez du feu et laissez in-
fuser pendant 5 minutes.
Passez et servez aussitôt. On
peut ajouter un morceau de
sucre par verre.

Ce vin chaud est stimulant,
tonique et digestif. Il est
aussi délicieux.

Votre santé
Buvez-vous assez d'eau?

La déshydratation cellu-
laire commence tôt dans la
vie. Après 40 ans, elle est
constante, mais varie selon
chaque individu et se repère
notamment au niveau de la
peau, qui se parcheminé et
se ride et s'accompagne
d'une sensation de séche-
resse de la peau souvent pé-
nible.

La déshydratation de l'or-
ganisme peut se comparer à
l'évaporation de l'eau dans
un bocal à poissons rouge, le
poisson étouffant de plus en
plus. Cette déshydratation
est accélérée dans certaines
circonstances, au soleil l'été,
au grand froid l'hiver et au
cours d'un effort intensif, no-
tamment un effort sportif pro-
longé avec impression
d'épuisement. Dans les pays

avant chaque repas; tou-
jours boire davantage au so-
leil, et également, avant, pen-
dant et après un effort.

BOURSE DE NEW YORK
14.11.80 17.11.80

Alcan 37 1/8 37 1/8
Amax 45 1/8 45 7/8
ATT 48 7/8 48 3/4
Black&Decker 47 1/8 47 1/4
Boeing Co 39 1/4 39 1/2
Burroughs 50 49
Canada Pac. 38 3/4 38 3/4
Caterpillar 60 59 7/8
Coca Cola 31 7/8 31
Control Data 70 7/8 72 3/8
Dow Chemical 35 3/4 35 7/8
Du Pont Nem. 42 3/8 43 3/4
Eastman Kodak 72 1/2 72 3/4
Exxon 82 3/4 83 5/8
Ford Motor 24 1/4 23 5/8
Gen. Electric 58 1/4 58 3/8
Gen. Foods 29 1/2 29 1/2
Gen. Motors 49 1/4 48 1/2
Gen. Tel. 28 1/2 28 3/8
Gulf Oil 45 5/8 46 3/8
Good Year 18 17 7/8
Honeywell 95 1/2 100
IBM 71 5/8 71 5/8
Int. Paper 42 1/2 42 1/8
ITT 32 1/8 31 1/4
Kennecott 28 3/4 29 3/4
Litton 76 5/8 76 3/8
Mobil Oil 79 81
Nat. Distiller 30 29 7/8
NCR 70 3/8 69 7/8
Pepsi Cola 24 5/8 25
Sperry Rand 57 56 7/8
Standard Oil 82 84 1/4
Texaco 44 3/8 44 3/4
US Steel 23 1/2 24 3/8
Technologies 11 7/8 61 5/8
Xerox 65 1/4 66 5/8

Utilities 116.36 (-0.40)
Transport 394.11 ( + 2.15)
Dow Jones 986.69 '(@).35)

Energie-Valor 139 141
Swissimmob'. 61 1140 1160
Ussec 579 589
Automat.-Fonds 70 71
Eurac 275 277
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 124.5 125.5
Poly-Bond int. 59.6 60.1
Siat63 1128 1133
Vfllca 66.5 67.5
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans pour ceux qui a|ment avo|r peur au cinéma !
Après «La tour infernale», voici LES MONSTRES DE LA MER
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Un grand film catastrophe, avec Paul Newman Edwige Fenech, plus «sexy» que Jamais, dans

LA «FLIC» A LA POLICE AUX MŒURS

I SIERRE B ip! I MARTIGNY UPP
Ce soir à 20 h. 30-14 ans Ce soir: relâche - Connaissance du monde
Un film jeune sur la Jeunesse et ses espoirs Dès mercredi à 20 h. 30 -14 ans
^ A F .. , Roger Moore est «James Bond» dans
de Alan Parker L'ESPION QUI M'AIMAIT

mm______________________vv_
¦ (_P____H___. ST-MAURICE MMMONTANA KWflCTWBBIB I f ̂ ^'j^m^JJ

¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦^̂ •̂̂̂ ¦̂ ¦̂  ̂ A i lii-ii i rrl'hi ii- ra I ._ /-. K _i"—,"¦•¦¦¦¦¦™,*,*,*******"̂ ^̂ ^̂  Aujourd hui: relâche
. . . Mercredi à 20 h. 30-14 ans
Aujourd hui: relâche Rlm #an et d.essa|

LA MORT EN DIRECT

CRANS iPSB | MONTHEY KfflSW
C!r,ir__ _ O . _ 1 _ ._.Soirée à 21 h. - 16 ans »»»»»»»»»»»»«««««««««»•«.«»_______¦_______¦
TRINITA PRÉPARE TON CERCUEIL Prolongation!
Terence Hill est toujours aussi impla- Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
cable! La suite de «La guerre des étoiles»

L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
¦""""¦"—"™"—™""—™~VPBMH H Oes images inouïes !

HAUTE-NENDAZ Rj^̂^ J Demain matinée pour enfants dès 10 ans à
¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ 14 h. 30

Louis de Funès superdrôle dans
Aujourd'hui: relâche LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES

I SION BffffTfY I MONTHEY
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans

i Ce soir à 20 h. 30 -18 ans Tendre et bourré d'humour!
THE SHINING L'ÉCOLE EST FINIE
Le dernier film de Stanley Kubrlck Le film sur l'adolescence de Olivier Nolin
avec Jack Nicholson Chansons de Claude-Michel Schônberg
A déconseiller aux personnes sensibles
Faveurs suspendues ¦"̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦"¦¦"¦¦"¦"¦¦¦""TB ^̂ HIIM

BEX

SION _M__M__ Ce soir à 20 h. 30-Dernière séance___7T__v___P_ _n_r£__
—m—————«— «̂««—^^^M__É_______ Dès 18 ans révolus

Dans le cadre enchanteur de Mykonos
CARESSES INDISCRÈTES
Parlé français - En couleurs

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
En grande première
Le dernier film d'Ingmar Bergman
DE LA VIE DES MARIONNETTES
Parlé français

I SION J____
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
SATURN 3
Un film de Stanley Donen
avec Kirk Douglas et Farrah Fawcett

I FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Pour ceux qui aiment avoir peur au cinéma !
LES MONSTRES DE LA MER

5 g. avec 5 n" + n" c. Fr. 60 000.—
145 g. avec 5 n" 4 244.75

8 384 g. avec 4 n°' 50 —
137 176 g. avec 3 n°' 5 —

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé.

Le jackpot totalise 1 309 812 fr. 05!

as

B3
OIST . EDtT0« «ISI imviCE , INC. I l  V _/ © »t*»3:cC'_DWr . -H»TI» INC

I ZM * I " J ¦ ____¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

I A/ ^-"Ô "̂ "̂"^  ̂ ' J \̂W °___B BËrnl*'̂ '̂ ''1'̂  «I ¦_¦

____ . —m_ ^^^^T 
SmmmW 

S ___________ W _____ WWW '̂ *l \   ̂ '̂ l \̂  ̂ _7 ______!

______________ M __H _____ Ir I J *;-d*3Êkw- W _______________________ _____________ ° ______ __E__v) _̂___J \m\\\\X 0_^ i___r _̂__*--_____

¦41 _ I -HUTIL MTHULUX. WBBKmmmm, nlus tB D° N,ct W PAHMIE : ima ~§ Vlr CHU u o? Met... I / CONE/ EZ vx\mm A L HQUi ntihULUÂ .. r"~™""^H VA COHTINUE» DE Waiwiit CACHE ff I -k ( ENNUIS A )
_ W MOUS AURIEZ DÛ ,%W ^l .*' -̂l  THAVA/llE f- M___VA/ f i l CRO E>AHS M CE COUP DE Elu /IUCWs\ > nVlTIKÛ , .< / .
K A m-RiriR U D» NICK JM C 'EiT Ptc pUI ¦ _ ^eox ' m̂mmmmW- l̂ A PAPOI !JJm\ M ff END nALADE ___>L tlS * cox 'j  S

\mmTmm\~m̂ l̂ m̂T—n 'A ATrA?U —̂W ^̂ ~̂\ f __f*__A.—// m _̂__yi- _̂ & 'Vp7W —_ M

[0______=_3H
14.30 TV éducative

TV-scopie: créer des mou-
vements.

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Zone bleue:
Le Havre, quelques es-
paces suisses 1980
17.00 La vie qui va...

17.30 Télêjournal
17.35 La récré du mardi

Légendes du coteau de
Miel: Mikoulka.
Musique d'ailleurs: le Brésil
Polichinelle, Jeannot et le
dragon.

18.00 Courrier romand
18.25 Les pilla

Pour les petits.
18.30 Les amours

de la Belle Epoque:
Le temps d'aimer
2* épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un Jour, une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Destination Zébra,

station polaire

Un film de John Sturges,
avec Rock Hudson, Pa-
trick McGoohan et Ernest
Borgnine.

22.30 Regards:
Les évêques du monde
et les questions familiales
Présence catholique.

23.00 Télêjournal

IO____________3
8.10-9.15 TV scolaire
9.40-10.00 Pour les enfants

10.30-10.50 TV scolaire
11.10-11.40 Allemand
14.45-16.35 Da capo

Magazine médical : les
rhumatismes.

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

17.15 TV scolaire
La prochaine fois, je ne
me laisserai pas taire.

ËRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00,17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

19.30
20.00

20.55

21.40

22.25
22.35-23.35 Sports

_©______________
9.00-9.40 TV scolaire

Lexique musical.
10.00-10.40 TV scolaire
18.00

18.05

18.10

18.40
18.50

19.20

19.50
20.15
20.40

21.40

22.45
22.55-24.00 Mardi-sports

Hocky sur glace.

IO____3l
12.10
12.30
13.00
13.45

17.58
18.24
18.45

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerte
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.30

9.35
9.50

10.10

10.30
11.30

12.05

12.20

12.30

13.00

13.00
13.30
16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

de Gilbert Léautier J

22 os î_?œrmond I 
De I'3"* «n peu plus frais !

par Madeleine Caboche g Nord des Mpeg Va|aigj Grisons . le ciel se chatgera et u
—̂mmrjmmmmmmmmrmwr m • pleuvra. Neige momentanément dès 1500 mètres. Eclaircies

Y_ ĵ_U_ m̂mmmmmmmmm ——i__ \̂ J en fin de journée. Température proche de 9 degrés cet
, —. . _ „. j_ ,,^̂ ...IIAA • après-midi. Vents modérés d'ouest avec quelques rafales.7.00 Les titres de I actualité r„ . . .. _ .. : _ • _ _ _  '_
7.05 (•) Suisse-musique • Sud des A,Pes et Engadine : augmentation de la nebu-

Productlon: Radio suisse S lpsité et quelques pluies ce matin. Ensuite éclaircies.
romande m Evolution : mercredi : variable sur l'ouest, pluies sur l'est,

9.00 Le temps d'apprendre • assez ensoleillé au sud ; jeudi : ensoleillé sur toute la Suisse.
Regards sur ('Unesco • A Sion hier: peu nuageux à nuageux, tendance au foehn,

_ >- __ PfrHe f°r Cartl8ny S jusqu'à 12 degrés. A 13 heures : 10 (nuageux) à Locarno,
aas Cou™

a
_ii«nn__, t u (nuageux) à BâIe et Zurich, 12 (serein) à Berne, 13 (peu

par la radio S nua8e>«) à Genève, 3 (serein) au Sàntis, 0 (neige) à Mos-
Itaiien S cou' 8 (couvert) à Milan, 10 à Madrid, 13 (pluie) à Londres,

r 10.00 Portes ouvertes • 14 (
i sur la formation • à M

Il professionnelle • pgStIl Les métiers de l'aviation .
H 10.58 Minuta œcuménique ?> _> _>!

Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume
des animaux sauvages
Téléjournal
Auf Achse (5)
Téléfilm.
CH-Magailne
La prévoyance pour la
vieillesse.
Des gens
et des chansons
Eric Burdon's Fire Dept.
Télêjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Féminin présent
13.48 Mémoire en fête.
14.05 La sécurité dans la
ville. 14.25 Elles en ques-
tion. 14.40 Miss. 15.35
Mini-show. 15.45 Les re-
cettes de mon village.
16.05 A tire d'elles. 16.15
Tout feu, tout femme.
16.25 Dossier. 16.55 Le
pour et le contre. 17.05 A
vos mains. 17.15 La fem-
me insolite. 17.20 Coup de
cœur. 17.50 Variétés.
TTF quatre
L'île aux enfants
Avis de recherche
Invité Carlos.

Pour les tout-petits
Bobo et Cie.
Pour les enfanta
Bulldozer: 1. Bully et les
chercheurs de pétrole.
Pour les Jeunes
Ante, jeune Lapon.
Téléjournal
Star Blazers (3)
Dessin animé.
Il Carrozzone
Folklore de tous pays.
Magazine régional
Téléjournal
Il giudlce Istruttore
D'après une nouvelle de
Tchékhov.
Orsa magglore
Thèmes et portraits. Alain
Touraine, la volonté de
savoir.
Téléjournal

Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardise
par Anne Plessz
L'oreille fine
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour
Le parlemensonge
Réponse au 021.20 22 31
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Journal de midi
Edition principale
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Le* Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
La chanson devant sol
par Madeleine Caboche
Transit
par Jean-François Acker
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Nouvelles cévenoles

19.14

19.20
19.44
20.00
20.30

21.35

iei______a___
10.30
11.15
12.05
12.29

12.45
13.35
13.50
14.00

15.05

16.35

17.20

17.52

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.40

[0____3____3
18.30 FRS Jeunesse

Les animaux et la guerre

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00
15.00

18.50

19.20

19.30
19.35

Une minute
pour les femmes
Spécial parents : un passe-
port pour les loisirs.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Les forces nucélalres
françaises
Caméra une première:
Nous ne l'avons pas
assez aimée
Film de Patrick Antoine,
avec Claude Jade, Eva
Darlan, Gilles Ségal, Phi-
lippe Khorsand, Michel
Fortin, etc.
Questionnaire
Avec : Maurice Lambert,
directeur général de la
police nationale.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années folles
Le danseur mondain (7)
Journal de i'A2
Magazine rglonal
Face è vous
Aujourd'hui madame
La chirurgie dentaire.
Le premier ministre
¦ Un film de Thorold Di-
ckinson, avec: John Giel-
gud, Diana Wynyard, Fay
Compton, etc.
Itinéraires
Contrastes
Résonances.
Fenêtre sur...
L'androgyne.
Récré A2
Emilie, Les Paladins de
France, Mes mains ont la
parole, Je veux être toi...
animateur de radio.
C'est la vie
Des chiffras et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:
Vient de paraître
Comédie en 4 actes
d'Edouard Bourdet. Avec :
Henri Tissot, Henri Garcln,
Yolande Folliot, Paul
Barge, Marcel Cuvelier,
André Thorent.
Débat: Dans les coulisses
des prix littéraires.
Journal de l'A2 . .

(s) Perspectives
musicales
Les opéras dramatiques
de G. Donizetti
3. Le trône et la folie
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
FOrmule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-S. Bach
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
W. Wallon, F. Delius
B. Britten, E. Elgar
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Les sessions «Jazz line»,
par Pierre Grandjean et
Bruno Durring
7. Hot Fiddle Jazz Band
Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Les livres d'idées, par
Jérôme Deshusses, avec la
participation d'Alphonse
Layaz
(s) Aux avant-scènes
radlophonlques
150* anniversaire
La bataille d'Hemanl
Une évocation de Benja-
min Romieux
Avec: Ph. Morand, M.
Didanza, J.-R. Clair, etc.
(s) Musique au présent
par, Istvan Zelenka
Informations

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et compagnie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma pour tous:

Panique en plein ciel
Un film de Robert Butler

Avec: David Janssen, Don
Meredith, Christopher
George, Ray Mllland, etc.

22.00 Soir 3

Wmmvmmmmmm
ALLEMAGNE 1. - 15.40 Télé-
journal. 15.45 Le centre de car-
diologie. 16.30-20.00 Le pape en
Allemagne. 20.00 Téléjournal.
20.15 Que suis-je? 21.00 Report.
21.45 Die Schnûffler, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Dzi Cro-
quettes. 0.20-0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00-12.00 Le
pape en Allemagne. 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Technique enfantine. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 La panthère
rose. 18.40 Et le requin, série.
19.00 Télêjournal. 19.30 GrOsse
aus Bad Walden. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Instantanés. 22.00 Das
lachen eines in Schwierigkeiten
beflndlichen Mannes, film. Con-
seils pour les cinéphiles. 23.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre. 19.00 Fol-
low me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Miroir du pays.
20.50 Le pape Jean Paul II à
Mayence. 21.20-23.15 Schinder-
hannes.

io_e_n____i
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Immer
wenn das Licht ausgeht, film.
12.10 Poldark. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Variétés. 18.00 Kurier der
Kaiserin. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Afrique du Sud: Le
dertnier front des Blancs. 21.00
Enigmes. 21.15 Fais un vœu.
22.40-22.45 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 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-Vous de midi
14.05 Weber, Ray, Poster, Wood

Marshall, Mercadante
Moszkowskl

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.10 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Jazz-bavardage

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
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théfltre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disque*
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical



Les meilleurs p rof e s seurs  p our bien app rendre l'anglais!

l'anglais pratique + l'anglais authentique
C'est un anglais authentique que nous vous proposons
Nous l'avons choisi à la source, à Londres:
auprès des spécialistes de la BBC!
L'anglais - première langue de travail au monde -
vous l'apprendrez aisément et rapidement,
grâce aux professeurs de la BBC
et aux avantages offerts par alpha:
- une étude sur mesure, à votre propre rythme
- des explications claires, une progression bien programmée
- des exercices ponctuellement corrigés
- des cassettes standard garantissant une diction parfaite

et une grande souplesse d'étude
- les fameux dictionnaires Cassell français-anglais/

anglais-français remis gratuitement avec le cours.

alpha + J|7M/Ç_7 =
l'anglais pratique + l'anglais authentique!
ALPHA ANGLAIS est un cours aussi attrayant qu'efficace, parce
qu'il vous fait lire, écouter et parler selon une méthode
éprouvée et sans cesse perfectionnée par les spécialistes de la BBC
Pas de leçons fastidieuses, pas d'exercices rébarbatifs:
des textes simples et clairs, une illustration pratique,
des dialogues vivants, non dépourvus d'humour... anglais!
Le cours ALPHA ANGLAIS ne vous demandera qu'un seul effort
au départ : celui de vous décider à bien apprendre l'anglais!

La lere semaine
- le fascicule N° 1
- le fascicule d'introduction au cours
- la cassette N° 1
- le 1er tiers du dictionnaire Cassell

anglais-français.

La 2e semaine
le fascicule N° 2
le 2e tiers du dictionnaire
Cassell anglais-français.

Puis, les semaines suivantes, en plus des fascicules : les autres
parties des dictionnaires reliés anglais-français et français-anglais,
ainsi que, toutes les 4 semaines, une nouvelle cassette !

Handelsbetrieb in Brig sucht auf
Neujahr

kaufm.
Angestellten(e)

Vorzùgliches Arbeitsklima Pen-
sionskasse.
2. Landessprache erwunscht, gu-
ter Lohn.

Bewerbungen mit Foto und Le-
bensbeschrieb werden âusserst
diskret behandelt

Interessenten melden sich unter
Chiffre P. 910155-07 an Publici-
tas A.G., 3900 Brig

Cette semaine, mise en vente du fascicule N° 1,
avec: la lère cassette du cours, un fascicule d'introduction

et la première partie du dictionnaire Cassell anglais-français

Dame
au bénéfice de la
rente AVS
cherche emploi
a mi-temps

à Slon ou Crans-
Montana.

Faire offre écrite
sous chiffre * P 36-
303275 à Publicitas,
1951 Sion.

Relais d* Mont
d'Orge, Slon
engage pour tout de
suite ou à convenir

sommelier(ère)
jeune cuisinier
Tél. 027/22 13 41
de 11 h. à 14 h. 30
ou dès 17 h.

36-1285

Cherchons pour
Isérables

dame
pour tenir compagnie
à 2 personnes âgées.

Tél. 027/88 28 67

• 36-303279

iSS2
en%icti°*t af y

T*. . . - ¦- ¦ .¦.¦. ¦ _____P"J*__^ m m m*m >_____________¦ ______ >'3L/ ____»
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Fr.8
par semaine

CHAQUE MARDI
chez tous les marchands de journaux

Restaurant La Channe à Crans- Calé à Ardon Je cherche
sur-Sierre, cherche pour la saison cherched., , ¦ unci v_ i iv A~ m ¦

hiver nr___- _- _-___ _ r_ i_ r_mécanicien-auto
SerVeUSe jeune SerVeUSe Entrée tout de suite ou à convenir

connaissant les deux services. bonne ambiance. Place à l'année ou saison.
Suisse ou permis B. Vie de famille.

Tél. 027/41 51 51
Tél. 027/41 12 58. 36-32296 Tél. 027/8611 05. *36-303259 36-765

Sacs et chaussures assortis
Daim prune

Daim gris

44.80

109.— ÎIP m x ns.-
m Wf  99.80 
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LES RÉFORMÉS REÇOIVENT

Installation au Bouveret du

Après que le nouveau pasteur ait apporté son message, ce fut la
Sainte-Cène, présidée, à gauche, par le pasteur Pahud et, à droite, par
le pasteur Follonier, que notre objectif a saisis quelques instants avant
la communion des officiants, puis de l'assemblée.

L'Orchestre de chambre de Grenoble à Martigny

Une formation réputée
et une soliste de grand talent

. ^àÉHfc 'an 's concours internationaux tels mânes. f % ^  WL M __" __."__¦ ____. ' i ¦
_____ _____ que Besançon et Copenhague. A La présence de la guitariste Maria .llIlPllI l_r Œ ##Mp%% ¦¦OI'l 'llOI'C COCI lll__ rllC_

M m noter encore qu 'il est fréquemment Liyia Sao Marcos, soliste de la UUIIuUUl W **l^i "9- Ul»! lllVl W I UvUlllllw
m P>i_l§ appelé à diriger , en France et à soirée, portera certainement la qua-

l'étranger, les plus grands orchestres lité de ce moment musical au plus OI!V - . _.>_. . __. _ , __. . ._,
- _^$M '" symp honi que. En outre , il faut haut niveau. En effe t , l'artiste brési- «EX. - La dernière journée du they ; François Giovanola , Monthey; nand Kohli, Arveyes; Jacqueline
1 __¦_> savoir que parallèlement à ses fonc- Henné est considérée par les criti- r"nS? _?_.̂  * Tî T SS"̂ " *

lme

\

PeK

™< Bf. Abne Schmutz, Cettou, Massongex; Erika Démâ-
tions de directeur du Centre musical ques musicaux comme une des meil- *_. JT^Î  a" ? ' °U S?' *"%. C?uchel' Bex' Maunce *««, Massongex; Daniel Dupuis,

j» - - # et lyrique de Grenoble , Stéphane leures interprètes de la guitare clas- **,df ?,mes .de Pers°"n<* ont parti- Cretton, Martigny; Mannette Gay- Massongex.
¦mm. Cardon est professeur au Conserva- sique de ce siècle et une éminente "«* a ' un de *? concours. Apres Crosiejv Martigny; Patrick Mottier,

v ^iÉI&S toire national supérieur de musi que interprète de la musi que ancienne , 'J*8?6 a" ^^ 
Enc 

Fa»<berç, Aigle; Saint-Maurice; Arnold Moillen, . .
W %\̂ &{m\mWm\W J 

de Paris classique et moderne , de Bach à Son,a Pon'' Bex; Monique Herr- Montreux; Bernard Contât, Mon-
Mercredi , la formation de Sté- Villa Lobos et aux compositeurs niann, _ gagnent un abonnement de Aey; Henriette Gétaz, Châtelard ; UflllQ

phane Cardon interprétera des œu- contemporains. Un rapide coup ««mois au W. fteirc-Yyes Rapaz, Bex; Serge Ma- ,UMa
__B__K ___ ,—I vres de Davaux (Symp honie concer- d'œil sur sa carrière en dit long sur ",e, ' „.a'" l l,ez ; H „I}„ Pem.n* rPPnnnaîCC07

tante mêlée d'airs patriotiques), Giu- son talent: à seize ans, elle a obtenu n , y^ d imez; Georgette Caillet-Bois, I GbUllliaiaOC_.-
Maria Livia Sao Marcos: «C'est liani (Concerto pour guitare et or- le diplôme de virtuosité avec men- ?u. m aux autres concurrents qui Choex/Monthey; Chenx Gilberte, ,,_.._ «
une guitariste de génie, une chestre à cordes), Mendelssohn tion «Excellent» au Conservatoire de «¦< «pondu juste a nos cinq ques- Le Chatel-sur-Bex; Pierre Senn, le VOUS ;
artiste complète» a dit le musi- (Symphonie pour cordes numéro 10 musique de Sao Paulo; elle a donné *ons .̂ J*"*?. au NF * * " redac" ¥v*ux Be?i ̂ f f * " Bochatay,
^ueTmmMoUn LA^^t e» si mineur)7Frank Martin (Pavane son premier récital à 

treize 
ans; 

elle *» d . Chab
J .'s vaud°". «* ¦«¦* Martigny; Stéphane Bochatay, Bex ; ,,, ^̂ ,̂ ,111 'C?!̂ U

±.m^l?̂ U1°len paHant couleur du temnsï et Rartok Danses a été l'élève du musicologue Emilio abonnes «nHutement pendant UN Isabelle Decorzent, Bex; Jacqueline
ae i unimie oresmenne. populaires roumaines; transcription Pujol et du célèbre guitariste Andres J!0'* .au P,us 8*fd «11?™'*'- du

pour orchestre à cordes: A. Willner). Ségovia... Depuis 1970, Maria Livia «¦»¦>««• <* sont M et MM. :
MARTIGNY. - Dans le cadre des Ce programme varié, composé de Sao Marcos est professeur au con- ««"venu Germanier, Vens-Con-
concerts des Jeunesses musicales de pjèces que l'on a rarement l'occasion servatoire de Genève.
Martigny, l'Orchestre de chambre de _______________________________________
Grenoble se produira mercredi 19 
novembre à 20 h. 30 à la fondation

Par l'originalité et l'étendue de « LUI O GR lB COlOniO
son répertoire, cet ensemble instru-
mental s'est assuré tant en France
qu 'à l'étranger une solide réputation
auprès du public et de la critique.
Créé en 1972, il est un des rares
orchestres de chambre français per-
manent. Son atout essentiel : la pré-
sence à sa tête de Stéphane Cardon,
jeune chef d'orchestre dont la criti-
que s'accorde à reconnaître le talent
déjà mûr , la rigueur et l'intelligence
musicales. Lauréat du Conservatoire
national supérieur de Paris où il a
obtenu un nombre impressionnant
de premiers prix , Stéphane Cardon a
également remporté des prix de

La brisolée
des sergents
MARTIGN Y (emb). - Comme de
coutume à l'automne, l'Amicale des
sergents de Martigny et environs
organisera son assemblée-brisolée le
vendredi 21 novembre prochain, dès
19 heures, chez le sergent Augustin
Arlettaz, café-bar du Stade, à Fully.

Afin que les responsables puissent
connaître l'effectif précis, les mem-
bres sont priés de téléphoner le soir,
dès 19 heures, directement à Augustin
Arlettaz, au 026/53492. Les «an-
ciens» seraient très heureux d'y ren-
contrer de nouveaux collègues ayant
reçu leur deuxième galon, et ceux
évidemment qui n 'auraient jamais
été atteints par une convocation ou
établis récemment dans le secteur.

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

espanola de Martigny»
MARTIGNY. - Cuando estas lineas
trazadas por mi mano tleguen a
vuestra lectura, todos estaremos ya
enterados de la perdida de un ser
querido, una esposa, una madré de
familia que fue la sehora Pépita
Terri de Ases, natural de Adzaneta
de Albaida. (Valencia)

Desolaciôn y tristeza en este hogar
unido y ejemplar en el camino
cristiano dejando un vacio inempla-
zable, recién cumplidos sus treinta y
cino a nos.

Al enteramos si subitamente no-
sotros todos sus amigos y en par-
ticular todas las sehoras las cuales
se réunion cambiando inpresiones
que diremos faz a su ausencia de un
ser tan ejemplar por todos nosotros
cuando a soportado con tanta ré-
signation este sufrimiento al cual
elia nos daba modela de ejemplo
que nos déjà como recuerdo a nues-
tras pequenas contrariedades.

De gran Fe y confiante en la mi-
sericordia del Todo Poderoso abien-
do recibio cristianamente los ùl-
timos sacramentos de manos de
nuestro sacerdote Padre Angel y las
cotidianas visitas del Rdo Emilio
Dayen, sabia que poco le quedaba
de su estantia entre nosostros, en-
tregando su aima a quièn la recibiria
con toda la gracia a la que elia era
digna. Que magnifica solidaridad re-
cojidos en la Iglesia Parroquial de
donde salian tantos espanoles he
intimas amigos suizos, el pequeno
coro infantil participa con sus cantos
a los cuales se les transmite un pro-
fundo agradecimiento.

Nos unimos al dolor de su esposo
Paco Ases a todo el confunto de sus
familiares estrechando en nuestros

Tél. (026) 2 .
Télex 38 580
1920 Martiqrt^-a ^

LEUR NOUVEAU GUIDE

pasteur Richard Follonier
LE BOUVERET (cg). - La chapelle
de l'Ecole des missions des RRPP du
Saint-Esprit recevait dimanche
après-midi les communautés réfor-
mées de Bouveret-Saint-Gingolph et
Vouvry-Vionnaz à l'occasion de
l'installation de leur nouveau pas-
teur Richard Follonier. Il faut
apprécier le geste de large œcumé-
nique des RRPP du Saint-Esprit, un
geste qui démontre combien s'élargit
la compréhension entre catholiques
et réformés. D'ailleurs, ce culte
d'installation a été suivi par des
délégations des autorités religieuses
catholiques de Vouvry, Bouveret,
Saint-Gingolph ainsi que par un
représentant des bénédictins du
Bouveret, des présidents de Saint-
Gingolph, Port-Valais, Vionnaz et
d'un représentant de la commune de
Vouvry qui ont participé ensuite à
une partie familière dans la grande

corazones sus hijos Mana-Elena 10
anos y Paquito 9 anos.

Que su cuerpo descanse en Paz en
tierra espanola.

Una flor se marchita una oraciôn
la recoje Dios.

Damian Bauzà

Tribunal cantonal des mineurs
Nomination des assesseurs
SION. - En date du 12 no-
vembre 1980, le Tribunal can-
tonal a procédé à la nomination
des assesseurs au Tribunal can-
tonal, des mineurs :

Haut-Valais
- D" méd. Stefan Konig, Kin-

derarzt, Brigue.
- Beat Koller-Walpen , Leiter

des Sozialdienstes der Région
Brig, Brig.

- Josef Mutter, Direktor der
kant Studien- und Berufsbe-
ratungsstelle Oberwallis,
Ried-Brig.

- Frl. Rose-Marie Zumofen,
Leiterin des sozialmedizi-
nischen Regionalzentrums,

Valai « central " _ *"* Moni(lue Revaz-Fellay, Après une entrée en service orga-vaiais centrai hcenciée en droit, Choëx/ nisée sous forme d'un exercice de
~ 

LTA • 
Fol,on,er-Mlche- Monthey. mobilisation, le bat char 24 se trouvetoud, notaire, Vex. actuellement dans ses stationne-- M. Jacques Nançoz, educa- La cérémonie d'assermenta- ments dans la région du col desteur spécialisé, responsable non des assesseurs aura lieu le Mosses. Pendant les trois semainesdu Foyer pour jeunes tra- mardi 25 novembre 1980 à de leur cours de répétition, les hom-vailleurs, à Châteauneuf, 16 heures à la salle Supersaxo à mes de ce corps de troupe romand

S"*0- S"on- participeront avec leurs véhicules
^i^^^^BB^^^B1̂

^^^_________________________
<________^^^^^^^^^ blindés à divers exercices d'enga-

gements avec tirs de combat et aux

Un académicien français à Aoste ™5S.du corps d'armée de
Afin de marquer son départ de la

MARTIGNY-AOSTE. - (emb). - On y jouera deux œuvres du pre- division mécanisée I, le bat chars 24
L'assessorat régional de l'instruction mier nommé : La leçon et Exercices présentera à Aigle, le mardi 25 no-
publique de la région autonome a de conversation et de diction fran- vembre, à 16 h. 30, tous ses moyens
fait appel à l'académicien f rançais caise nour étudiants _m. ri. _ inc de combat et de soutien Inrs H'nn

salle du collège des missions.
Il appartenait au président du

conseil de paroisse de Bouveret-
Saint-Gingolph de saluer l'assem-
blée à l'ouverture du culte alors que
la prédication était assurée par le
pasteur Pierre-André Pahud , un ami
d'études du nouveau pasteur et que
l'acte d'installation était présidé par
le conseiller synodal Bruno Gianini-
Rima.

Le prédicateur a rendu attentifs
les paroissiens à leurs propres res-
ponsabilités au sein de la commu-
nauté et a surtout souligné les tâches
qu'incombent au pasteur, qui n'est
qu'un homme avec ses défauts et ses
qualités. A l'image de la lumière
dont parlent constamment les Sain-
tes Ecritures, le pasteur doit être le
porteur du flambeau de la commu-
nauté qu'il dessert. S'adressant di-
rectement au nouveau pasteur, le
prédicateur a souligné:

«Tiens toujours bien haut la lampe
de la parole de Dieu afin que le plus
grand nombre puisse la voir et les
éclairer, parce que l'obscurité est
beaucoup plus confortable, elle qui
nous invite au sommeil. Ce flam-
beau, tu le trouveras dans l'Ecriture
sainte qui te soutiendra dans toutes
les activités de ministre de Dieu.»

COMPTOIR DE BEX

Baehler, Bex; Patrice Galletti, Coi-
lombey; Pierre-André Donnet, Sion;
Marie-Paule Donnet, Monthey; Fer-

Deux fuites après accidents
BEX. - Deux conducteurs peu scru-
puleux ont pris la fuite dans la nuit
de dimanche à lundi après avoir
provoqué d'importants dégâts.

Le premier automobiliste circulait
au volant d'une voiture de marque
Ford Escort de couleur rouge de Bex
en direction d'Aigle. A la hauteur de
la jonction de Villy, il perdit la
maîtrise de son véhicule et emboutit
une borne lumineuse qu'il traina sur

- M-' Elisabeth Praz-Rochat,
licenciée es sciences pédagogi-
ques, Aproz.

- M"* Jocelyne de Riedmatten-
Robert-Tissot, assistante so-
ciale, Champlan.

- M. Michel Salamin, profes-
seur au collège de Sion,
Sierre.

Bas-Valais
- M. Claude-Yvan Chanton ,

professeur au CO de Trois-
torrents, Monthey.

- M. Alphonse Darbellay, pro-
fesseur au CO d'Orsières,
Orsières.

- M. Jean-Charles Poncioni,
instituteur à Martigny, Marti-

Pipes de terre - pipes de porcelaine

Escalier de service
pour un temps passé

Choisir de construire un spec-
tacle autour d'un récit, n 'était
pas opter pour la facilité. La
jeune troupe genevoise du
TREC, lundi soir à Monthey, a
fort habilement manipulé la nar-
ration pour faire revivre l'histoire
de Madeleine Lamouille, femme
de chambre début de siècle, dans
les grandes familles bourgeoises
de Romandie.

Certes, le TREC jette un re-
gard critique sur les rapports so-
ciaux existant à l'époque entre
maîtres et valets. Mais il a su
éviter le piège moraliste en op-
tant pour une forme de message
parlé sans commentaires, au
spectateur de conclure, le voilà
fort honnêtement informé. Sur
un rythme vif, emmené avec en-
thousiasme, fraîcheur, sponta-
néité, les comédiens se succèdent
au pupitre du conteur pour un
effet narratif plus vivant. Les ta-
bleaux s 'animent de personnages
en ombres chinoises, de mimes
caricatures, le ton est à la farce
populaire, l'histoire s 'habille de
fantaisie.

une centaine de mètres. Sur place,
des ailerons de ventilateur ont été
trouvés et examinés. Pour l'heure, le
conducteur fautif n'a pas été identi-
fié.

Dans la région d'Antagnes, un
autre chauffard - au volant d'une
machine de couleur bleue - a heurté
un véhicule Range-Rover et s'est
enfui sans demander son reste. Tous
renseignements peuvent être com-
muniqués à la gendarmerie d'Aigle
(025/262121).

Clarens :
le curé fêté
CLARENS. - Prêtre depuis 1940,
installé sur la Riviera en 1957, le
curé Raphaël Pfulg a pu fêter un
double anniversaire: 40 ans de sa-
cerdoce et 23 ans à Clarens. Pour la
circonstance, il a été entouré de plus
de cent paroissiens, de l'abbé Amé-
dée Polla, ancien curé de Montreux
et de l'abbé Fernand Carrier, auxi-
liaire à Vevey. Ce dernier pronon ça
le sermon de circonstance lors de la
messe dite à l'église catholique de
Clarens.

Défilé
du bat chars 24

Un spectacle « bourré d'idées
et de bonnes combines » mais
qui n'échappe pas aux erreurs
inévitables du banc d'essai qui se
traduisent par des longueurs, une
distribution irrégulière, une ré-
partition maladroite des séquen-
ces-farce, précieux supports de la
simple narration, pas assez ex-
p loités en première partie. Res-
tent la sincérité, la joie de jouer
pour une jeunesse à l'aise sur les
planches, l'entrain communica-
tif. Une peinture du temps passé,
pour certains spectateurs le sou-
venir pénible d'une situation vé-
cue «en p lace» comme Made-
leine Lamouille, laissant à la
maison une ribambelle de frères
et sœurs, tous témoins d'une gé-
nération en fait pas si lointaine.

Bonne chance à cette équipe
de copains, les Catherine Sumi,
Yves Gaillard, Pascal Rebetez,
Michel Rossy, Jacques de Tor-
renté, Daniel Wolf et Danièle
Bounaix, petite drôlesse fort
amusante, coup de pinceau fou-
fou sur la sagesse de la toile.

M.G.

BEX. - Dimanche, vous avez
été photographié au stand du
Nouvelliste. Vous reconnais-
sez-vous? Si c'est le cas,
prenez contact le matin au
025/265905. Vous avez ga-
gné un abonnement de six
mois au NF, comme Mme
Berthe Durgnat, domicilée à
Villars-sur-Ollon, photogra-
phiée mercredi.

Dégustation
de vins
BEX. - Vraiment pas facile
de différencier un vin blanc
de l'Association viticole de
Bex, d'un Dorin d'Aigle.
Honnis un habitant de Zu-
rich, M. Emery, tous les
dégustateurs qui nous firent
le plaisir d'une visite se sont
trompés. K fallait en effet
inscrire:
BEX-1
AIGLE - 2
OLLON - 3
YVORNE - 4.

^ 
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Rue Porte Neuve 6 _»_&

Primo: un moteur répondant à chaque solli- idéale en freinage, une maniabilité hors pair
citation. Secundo: la traction avant. Tertio: et une sécurité exemplaire!
un rayon de braquage de 5.15 m seulement,
suspension éprouvée avec barres anti-dévers
à l'avant et à l'arrière. Le résultat? Une tenue 1 an de garantie, kilométrage illimité
de route à toute épreuve, une tenue de cap 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413 et

Semaine du 17 au 22 novembre

Agneaux frais du pays
Gigots sans l'os du casi ie xg 15.90

Côtelettes ie kg 21 .——
Epaules sans os ie kg 12.80

Ragoût ie kg 5.—

Lait upérisé ie «tre 1.30

Tilsit suisse iek9 9.—

RiZ UnCle Ben'S le paquet de 900 g ému I Xi
36-3002

rTMSIBIBi¦JHLwl w I m I K_fl_JI - mmmmmmmn
Ift iRifi -ftiiAM Toutes les lames de revêtement et de boiseries, sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite.
HvnOVui indigène et nordique, mélèze, arole, pin, essences exo-

Tranefnrm Ar NOUS avons tout tiques, etc. 
^̂  ^̂ ^ ^̂ v^̂ ^̂ ^ iE^m¦ ¦ dllOlUriIlt ;! ce qu'il vous faut , .  . \ ~-___^_I____=_== jLames sechees au four (siccite garantie). Lames \ JT T _JL_T—ivyVr P^̂ n yC— g

Toitures Lattes et lambourdes - Isolation - Cartons bi- séchées à l'air à prix très avantageux. \_____^_-/\__|--i=fjpV /- _̂F___j _3 __f j_r-f S
tumés - Lambris rainé-crêté - Panneaux ag- V-—! ̂ -̂ J"1'1  ̂ -~ _̂ -___— _̂_________, m
glomérés bruts et à rainures Tnt ie . nQnnQai 1V û+ hrtie mQCcifc ^̂ ^BQIS ET PA

NNEAUX 
- CONTHEYizzz  ̂

fa Tous les panneaux et bois massifs. \—-̂ ___--¦¦——=—' — -
Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur: balcons, 

^̂
— - **"**""

revêtement de façades, piscines, portes de Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner _ . ._ _ _ .. _ _ . .__., _ ._ . »
garage, jardinières, bacs à fleurs, etc. entière satisfaction. Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/36 10 03

< . «- , 

PETIT-CARR0Z. fourrures
Rue du Château 6, SIERRE Tél. 027/55 08 01

Au service de la fourrure
de qualité

.vj^̂ ^̂ ^̂ M ĵ.̂ ifc».
Merveilleux modèles en
renard loup lynx vison
et autres matières nobles en vogue

Collection W KftVaitBflS

10 années ont passé depuis l'ouverture de
notre succursale à Sion. Voilà une raison pour
fêter dignement cet anniversaire, auquel nous
vous invitons à vous y joindre. Nous avons
réservé deux après-midi, pendant lesquels
nous distribuerons des ballons ainsi que des
auto-collants. Pour nos visiteurs adultes, nous
avons organisé un grand concours, avec
10x10 magnifiques prix à gagner.
Nous nous réjouissons de votre visite.

Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61

Aigle Garage des Glariers
Bex Garage de la Croisée
Chesières Garage Moderne
Haute-Nendaz Garage Le Relais
Leytron Garage de la Poste

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nous distribuons
à tous les enfants
accompagnés d'un
personne adulte
1 ballon J
1 auto-collant /p
(jusqu'à rC
épuisement V .ï
du stock) x
les mercredi,
19 et 26 novembre

80.1 226.18...t(

025/26 19 33
025/63 18 59
025/35 22 18
027/88 26 52
027/86 24 70

J _3n

Canada



SyS î/S m̂m\ magnifiques prix: Y\TLàw
M I ¦!¦ IVl l 110 asip7°ls^on 10 M*"*""8 Participation gratuite \ Y wg[_^
_J| I lfi Places de ICI Bons d'achat d'une .,« , , _r ^^__ ,̂̂ ^V ^ "̂V
^?_____ U tribune FC Sion IU valeur de fr 50 - pour tous les visiteurs ayant 16 ans révolus. X^  ̂

^̂  — 
_̂___________r ^y

' ¦'¦m I lfi Cartes journalières |fl Bons d'achat d'une du 14 novembre au 6 décembre dans notre! W__ _̂f__ P^m__f W_ \_ W  BÎ A 1
,;:;« __L ______¦ M _____ ____L ____¦__¦ ¦ 

skilift Thyon 2000 IU valeur de fr. 20.- succursale. Vous pouvez les remplir 1 W ¦̂̂̂ ¦̂ M^HV ___ 7_____ .IV. 7 7¦ .!§¦ llHfAl HH ¦# «in Paires de lunettes lfi Bons d'achat d'une immédiatement et les glisser dans l'urne \ *̂» ̂ -^̂  
 ̂  ̂̂

_____  ̂¦ ^fc_T /
HB IV  ̂ ^^_T ^___  ̂ Ŵ -W 

de sk ' valeur de fr. 10.- du magasin. >w 
^—^^-r— "̂

^^Ĥ  ̂ ^̂ ^ia*^^  ̂ ^ ^̂IT_̂ ^  ̂ 10 de sk. 
S 

IU valeur dTf^S-
11"6 et bonne chance lors du tirage au sort. 

/ ^r _̂W/ ChOUSSUIES CJG PROCl©

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables, o

MAGIC Valais \
Tél. 027/22 73 21

vous invite du 18 au 22 novembreio ctu ____ iiuvemuie
à sa

TOMBOLA GRATUITE
(sans obligation d'achat)

Des centaines de prix

à gagner

* * *
Une offre «10 ans Obïrama»

perceuse AEG
à percussion,

à commande électronique,
de haute performance

.315
au lieu de 465

/-DATIIIT un P̂ ique coffret
mmWm «n»* i ui i métallique, valeur

Fr. 47

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Vergères-Schweizer
Suce. R. Willommet
Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2216 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 8.— Cuisse morceau pour
Tralncôte, le kg 8.80 salé, le kg 14.— 15.—
Epaule, le kg 9.80 Bouilli, côtes

le kg 4.50 5 —
Demi-poulain quartiers de cheval
Envoi par poste avec facture.
Demi-port payé en dessus de 10 kg
Fermé le lundi toute la Journée.
Pour envois urgents le lundi Tél. 037/61 22 58, Payerne

36-788

...a f̂——~_ _ art et technique
PIIRI ir.lTASiÉËF /̂e'ân™™"*

—»  ̂ *ZT bien pensée

i Des prix sensationnels g
Toyota Hiace camionnette, 1977, 33 500 km 10 200- I
Toyota Corona 2000,1976, 4 portes, 53 000 km 6 900.-

n Toyota Hiace 1975, 80 000 km 7 800- |
Citroën Visa, 1979,1124 cm3, 11 000 km 6 900.- .
Lancia Beta coupé 1300, 1977, 38 0000 km 8 400.- LI
Mercedes 280 S, toutes options, 80 000 km 20 000- ¦
Toyota Corolla, expertisée de 1 800 - à 2 500.- ¦

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota '

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22
¦ 36-2800 "

jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 novembre
le Père Noël sera présent et...

un

_____P_______________________1 _____ ______!
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B ____

recevra tous les enfants sages
pour une merveilleuse

photo-souvenir en couleurs
ou noir-blanc

Bon-photo
Profitez de l'occasion exceptionnelle qui vous est offerte

d'acquérir une photo-portrait à un prix incomparable !

Noir-blanc Fia 1 mmm̂ ~
___ __ O en tout compris

Couleurs Pli ___ .Dv.

par prise de vue

Surprise gracieusement offerte
par le Père Noël à tous les enfants

aux magasins

M MARTIGNY 
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Cherchons tout de suite

monteurs WM
électriciens 1̂ *)_27

Suisses ou permis C. _ .  •*¦_... ______
Salaire élevé. O"! 21 11
Tél. 025/71 75 22

B
La Banque Cantonale du Valais
désireuse dé compléter son équipe de développement
engage

programmeur analyste
connaissances PL1 désirées

programmeur d'application
éventuellement débutant avec formation commerciale

opérateur
Ordinateurs: IBM 370/138 et 4341.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae, photo, certificats, prétentions de salaire et entrée
en fonction possible, au chef du personnel de la BCV,
1951 Slon.

36-800

Wollen Sie Ihr Einkommen selbst
bestimmen?
Wir bieten Ihnen Gelegenheit da-
zu!
Sie werden einen Beruf mit Zu-
kunft haben.
Seriôse Einschulung auch fur An-
fanger wird gewàhrleistet.
Wir freuen uns Sie ais unseren
neuen

Aussendienst
Mitarbeiter

begrussen zu durfen.

Wûnschen Sie nâhere Auskiinfte,
dann rufen Sie uns an.

Tel. Nr. 01/363 46 37 oder ab
17 Uhr Tel. Nr. 061/22 30 74.

Pour nos établissements du Môvenpick
Riponne, Chauderon et Etoy, nous cher-
chons encore, entrée immédiate ou à
convenir

chef de rang (aussi dame)
sommeliers -
sommelières (aussi temps
partiel)

commis de rang
(aussi dame)

cuisiniers-cuisinières
Semaine de 5 jours.
Bonne rémunération
Conditions de travail modernes
Cours de formation internes.

Personnel suisse ou avec permis de tr_
vail; veuillez vous adresser par tél. à Mil

| Schnôll, directrice, place de la Riponn
10-1005 Lausanne.
Tél. 021/20 70 51.

C'EST CHEZ LE GARAGISTE
portant le sigle ci-dessous

que s'achète le PNEU D'HIVER,
car c'est lui le PROFESSIONNEL DU PNEU

K ¦"''
. , .  - ,- . "

I . X 
 ̂ ^__________________ l___________ L___fc

Pour vos livraisons de fleurs
à Sion et dans le monde entier

téléphonez au 027/22 25 32
chez ANNY-FLEURS

Service soigné et fleurs de qualité

Avenue de la Gare 8, Sion Tél. 027/22 25 32¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ___¦ _¦_ _ ¦__¦ __¦ __¦. .__¦ __¦¦

Atelier d'architecture et d'urbanis-
me, cherche

tfrjLàifa

~TB| Boucherie
\_y â Marché de gros

LAl Valgros
Sierre

Boucherie d'automne 1980
Passez vos commandes sans tarder
Tél. 027/55 50 58

Bœuf
demi-bête couverte ie kilo 8.80
quart derrière sans flanc le kilo 11.50
cuisse le kilo 9.80
quart devant avec flanc le kilo 6.80
épaule le kiio 7-50
bouilli, poitrine le kilo 6.50
viande à saucisse, 1er choix le kiio 8.50
pièces pour sécher le kilo 1 7.—

Porc
demi-porc avec tête le kilo 6.20
carré entier le kilo 10.90
jambon maigre le kilo 8.20
épaule maigre le kilo 6.70
poitrine maigre le kiio 5.50
lard à fabriquer le kilo 1.50

Découpage gratuit
Fermé le lundi 36-7612

dessinateurs(trices)
architectes

travaillant de manière indépen-
dante, bon constructeur, pour
plans d'exécution d'un important
complexe, projet, etc.
Entrée tout de suite ou à convenir

surveillant
chantier

un
de

expérimenté, pour important com-
plexe en montagne.
Entrée 1" février 1981 ou à con-
venir.

Veuillez faire parvenir vos offres à
l'atelier d'architecture et d'urba-
nisme Henri Cevey S.A., rue des
Lavandières, 1896 Vouvry.

36-32252

RESTAURANT CRISTALLIN A
«780 AIROLO (Tl)
près de la sortie du tunnel du
Gothard.

Nous cherchons pour la saison
d'hiver ou à l'année

cuisinier(ère)
sommelières

Faire offres avec certificats à:
Rolf Greiner
3952 La Souste
Tél. 027/63 17 93.

36-32262
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prend principalement la construc- 1
^~ -̂^-^-^-^-^-^-^- -̂^-^-^-^- -̂ _̂^-^-^-^-^-^_^-^-  ̂ tion d'un bâtiment administratif
^^^^^^^^^T^^^^^^^^^_B de 3000 m2 de halles (ce qui repré-
^^^^^^ 1_^^__^J 

^^^^ 

sente 

un 
volume 

de 30 000 m3).

Les articles placés sous cette rubrique ,'enîrep0_„„n „extérieur «coiffe»
, . . __. •¦•« ' j  i - __¦ _ • quelque 8000 m2.

n engagent pas la responsabilité de la rédaction u 
M
est intéressant de rappeler que '

_____________________________ IM_M___._____ .________________ ._____________ I la création du port franc va entraîner _
_ . .. a MA __ . *__ ¦-__. _. » 'a création d'une dizaine de nou-
A propos des rentiers AVS (tribune libre) veaux postes de travail dont trois

______________________________________________________________________
-

________ pour les douanes.

Concernant l'émission de télé-
vision Temps présent et l'article de
f. -g. g., j'aimerais ajouter quelques
réflexions sur un côté de la question
qui a été, volontairement ou non,
oublié lors des débats. En effet , on a
omis de parler des impôts que ces
petits rentiers à revenus plus que
modestes doivent continuer de ver-
ser à l'Etat , que ce soit impôt
communal, cantonal, ou de défense
nationale; et ces impôts, à mon avis
tout à fait injustifiés, grèvent encore
plus lourdement leur mince budget.
La situation devient encore plus
tragique et injuste quand il s'agit
d'un ouvrier atteint d'invalidité
avant l'âge de la retraite. Celui-ci
devra se contenter de la retraite
invalidité, qui est encore inférieure à
la rente AVS. En plus des impôts
cités plus haut , il devra s'acquitter
d'une cotisation de plus de 100
francs par mois à l'AVS pour perte
de gain. On ne lui demandera pas où
il prendra cet argent pour satisfaire
les besoins du fisc. Tout au plus on

Martigny
Aujourd'hui

18 novembre, 20 h. 15
Salle communale

Dieu en enfer
36-1156

lui conseillera , comme indiqué sur
un formulaire officiel, s'il possède
un petit logement, d'hypothéquer
celui-ci, ou de vendre, pour remplir
ses obligations fiscales. Et quand le
pauvre invalide, après avoir tra-
vaillé, peiné et économisé toute sa
vie pour avoir un petit toit à lui sera
dans l'obligation de vendre son bien
pour survivre, l'Etat tout puissant
cognera encore à sa porte pour
encaisser, sans honte et sans pudeur
une bonne part du prix de vente,
comme impôt sur le gain immobilier.

Tout ceci se passe en Suisse, en
1980, mais on ne parle pas beaucoup
de ces oubliés de la prospérité, de
notre quart monde à nous, en Suisse,
et pourtant, il existe; preuve en est la
nécessité de l'émission en question.
Quand on constate le gaspillage qui
se pratique à grande échelle dans
tous les secteurs de l'administration ,
que ce soit à l'échelon des routes
nationales ou de contournements,
des universités, dans les dépenses
militaires ou de l'aide à coup de
milliards au tiers monde, et au
nombre toujours croissant et plus
coûteux des fonctionnaires et j'en
passe l'appétit dévorant du fisc
envers les petites gens me parait
d'une criante injustice et on se met à
comprendre certains jeunes qui ne
veulent pas se laisser embrigader
dans ce système démoralisant et
sans avenir et qui ont envie de casser
la baraque pour que cela change.
Les vieux aimeraient aussi le faire,
mais ils n 'en n'ont plus le courage, et
ils se résignent.

B. E.

D'un chantier à l'autre, le même
schéma: grues, éléments métal-
liques, etc.

MARTIGNY (mp). - En l'espace
d'une année, les chantiers ont fleuri
dans la zone industrielle. Des pre-
miers coups de trax à la réalisation
d'un puzzle savamment ordonné, il a
suffi de quelques mois pour qu'une
importante partie de la plaine su-
bisse une transformation radicale.
Ainsi en est-il du port franc _ qui
entrera en fonction le 1" avril sous
la direction de Raoul Lovisa, et du
nouveau centre d'embouteillage de la
maison Orsat (NCE) qui deviendra
opérationnel au début septembre.

C'est au mois de mai 80 que le
port franc devait subir son premier
«coup de pioche». Il aura donc fallu
moins d'un an pour que soit concré-
tisée la première étape qui com-

Le «NCE»:
à pleins tubes

Animation fébrile aussi chez Or-
sat où les travaux ont débuté à la mi-
mai 80 sur une superficie de 14 000
m2. Réservé à l'automatisation, le
magasin proprement dit sera achevé
pour la fin novembre. Le local
d'embouteillage (2100 m2) est lui
sous toit, ce qui permettra la mise en

f ____________ 1
T ENTREMONT

fflichel Fiction
^wenue ae la Gare !

Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580jP^ »̂
1920 Martigny \k_ J

PDC Dorénaz
Les membres du parti

démocrate-chrétien sont
invités le samedi 22 no-
vembre à 20 heures dans la
grande salle du collège, en
vue des prochaines élec-
tions communales.

Pour le comité
Etienne Jordan

(P,181,180/S)

place des installations prévues en
janvier. Quant à l'aménagement de
la cave, c'est-à-dire la pose des
citernes métalliques, il prendra fin
au mois d'avril.

En marge de toute la partie tech-
nique, le bâtiment administratif est
sorti de terre, ce qui laisse supposer
qu'il sera habitable à la fin du
printemps.

L'ensemble, soit les locaux de vide
et d'emballage, sera opérationnel en
septembre.

Nouvelle poste a Baar-Nendaz
BAAR-NENDAZ (bl). - Au début
du mois de mai 1979, M. Léon
Glassey, buraliste postal à Baar-
Nendaz, prenait une retraite bien

«La véritable histoire de Joseph-
Samuel Farinet, faux-monnayeur»
que M. André Donnet vient de faire
paraître , intéressera un vaste public.
Cette «véritable histoire» se lit
comme un véritable roman policier,
tant la vie y foisonne, avec ses
rebondissements, ses coups de théâ-
tre, sa complexité, son comique et
son tragique aussi, puisque, comme
l'a écrit Farinet lui-même, «la mort
seule mettra fin à tant de souffran-
ces».

Cette histoire sera appréciée des
hstoriens, des amateurs d'histoires
vraies et des amoureux du passé,
mais aussi des lecteurs de romans et
de fiction, car ici la réalité dépasse
parfois la fiction et devient aussi
plus touchante parfois.

Combien est émouvant, en effet ,
tout ce petit peuple qui gravite autour
du faux-monnayeur et que la
pauvreté et la misère entraînent
dans l'orbite du hors-la-loi ! Lorsque
ces pauvres gens se confessent
devant le tribunal, leur langage
simple, savoureux et si «naturel»
révèle non seulement des caractères
individuels, des conditions d'exis-
tence, des manières de vivre et de
communiquer, mais aussi toute une
mentalité, une vision, du monde,
l'atmosphère et la sensibilité d'un
petit monde perdu.

Farinet renaît ici, dans la réalité
historique qui a été la sienne, avec
son apparence physique réelle - il a

VERBIER (mp). - Le 1" avril
1981, Raoul Lovisa assumera
donc la direction du port franc
de Martigny. Son départ de Ver-
bier - nous nous en sommes fait
l'écho à plusieurs reprises - n'a
pas été sans poser de problèmes
à la Société de développement
de la station, particulièrement à
son président Raymond Fellay.

Les exigences formulées en
matière de compétence (linguis-
tiques, universitaires, sportives,
etc.), pour la succession de l'Or-
siérain auraient pu rebuter plus

méritée, cédant ses «pouvoirs» pos-
taux à son fils Pierre-Louis. Jusqu 'au
1" novembre dernier, le bureau
postal de cette localité nendette était

les yeux bleus, il ne boit que du
rouge, il sait jouer du violon - et son
caractère complexe où se mêlent la
franchise et le mensonge, la violence
et la générosité, la ruse et la
faiblesse, le cynisme et l'altruisme. Il
va et vient, il parle, il s'emporte, il
rédige des lettres, il se cache puis
réapparaît. Tout cela sonne vrai.
Farinet ne se pose pas en tribun de
la liberté, il n'émet pas de théories
politiques, il ne fait pas de discours,
il se contente de vivre. Et, même si
sa «philosophie» est contestable (sa
monnaie est aussi bonne que toute
autre, elle est «admise» par la
Confédération, il ne fait de mal à
personne, aussi ne veut-il pas se
laisser prendre et n'hésitera-t-il pas à
faire mordre la poussière à celui qui
le poursuivrait), Farinet est un
homme qui est et reste lui-même, au
mépris de tout le reste, et même de
sa propre vie (bien des années avant
sa mort tragique, il déclarait qu'on
ne pourrait le prendre que par la
famine), c'est ce côté authentlque-
ment et profondément humain qui
me semble l'aspect le plus original
du personnage et le rend pas moins
intéressant que le personnage de la
littérature et de la légende.

Certes, la réalité historique est
différente de la dimension légen-
daire de Farinet, et l'on peut dire
avec raison que c'est la fin d'un
mythe. Mais l'œuvre de l'historien
m'apparait plus ici comme un

d'un candidat. Or, à ce jour, une
bonne quinzaine de personnes
briguent le poste en question.
Parmi elles, des Valaisans, des
Confédérés, même des étrangers.

On peut aisément imaginer
qu'à compétences égales, la pré-
férence sera donnée à un homme
du «terroir». Quoi qu'il en soit,
le comité de la S.D. entend
mûrement prendre sa décision,
en tenant compte du particula-
risme qui fait de Verbier l'une
des stations européennes les plus
en vue.

installe dans une bâtisse sise a l' inter-
section Nendaz-Pierre-Grosse où M.
Glassey père habitait avec sa
famille. Or, depuis deux semaines
environ, la poste de Baar a démé-
nagé dans de nouveaux locaux, M.
Glassey fils ayant construit à l'entrée
du village sur un terrain lui apparte-
nant. Le bureau n'occupe en fait que
la moitié de la surface du rez-de-
chaussée de son magnifique chalet où
il habite désormais avec son épouse
et collaboratrice Agnès et leurs trois
enfants. Ouverte tous les jours de
7 h. 30 à 9 h. 30 et de 15 heures à
18 h. 15, sauf le samedi après-midi et
le dimanche, la nouvelle poste
comprend en outre quelques cases et
bien sûr un guichet de réception. La
distribution au village est assurée
par M. Léon Glassey qui décharge
ainsi son fils qui , lui, distribue
journaux et courrier aux habitants
de Beuson, Brignon et des Biolleys.
Un troisième facteur a été nommé à
Baar pour qu 'il s'occupe de livrer
bonnes (et mauvaises) nouvelles à
Plan-Baar, Aproz et dans le hameau
de nerre- __ rosse.

enrichissement du personnage que
comme une destruction.

En comblant le retard de l'histoire
sur la littérature , en suscitant
d'autres recherches sur Farinet et
des comparaisons entre le réel et le
mythe, en retrouvant, au terme de
patientes et «bénédictines» recher-
ches, l'origine et la source du roman
de Ramuz - rétablissant ainsi une
passerelle ignorée et quasiment
perdue entre l'histoire et la littéra-
ture, - M. Donnet nous permet de
retrouver derrière le «portrait pré-
sumé» de Farinet comme le film
original, le négatif photographique
du faux-monnayeur, et de nous
promener désormais, dans une di-
mension élargie, de l'histoire à la
littérature, de la réalité à la légende.

Nul doute que «la véritable
histoire de Joseph-Samuel Farinet»
ne donne aussi au lecteur l'envie
de lire, s'il ne l'a déjà fait , le dossier
complet de «Farinet devant la justice
valaisanne (1869-1880) également
publié par M. André Donnet.*

Danielle Allet-Zwissig

*Collection Histoires d'ici, Payot
Lausanne, octobre 1980.

** Bibliotheca Vallesiana, vol. 16,
imprimerie Pillet, Martigny. Diffu-
sion Payot Lausanne. (Voir à ce
sujet le compte rendu de M. Gérald
Rudaz, NF du 30 octobre 1980 p.
41).
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le super mascara
Waternroof

Prix indicatif

En vente dans nos magasins

Hôteliers!
Restaurateurs!

Vente de tables
d'exposition (neuves)

Exemples:

Table inox 130X70X85 cm
3 tiroirs, 60 cm + glissière GN
2/1
Catalogue Fr. 1298.-

net Fr. 900.-

Table inox isoxroxss cm
1 rayon inférieur
Catalogue Fr. 710-

net Fr. 495.-

Table inox 90x70x85 cm
1 rayon inférieur
Catalogue Fr. 580.-

net Fr. 400.-

Table inox I 60x70x85 cm
2 rayons inférieurs
Catalogue Fr. 1060.-

net Fr. 690 -

Table inox 190x70x85 cm
3 tiroirs 40 cm + glissière GN 2/1
2 rayons 80 cm
Catalogue Fr. 2196-

net Fr. 1495.-
Ainsi que d'autres tables, lave-ver-
res, fours pizza, vitrine réfrigérée,
etc.
Prix exceptionnel,
téléphonez-nous rapidement.

Restorex cuisines professionnelles
Uvrler-Slon
Tél. 027/31 28 53

36-r4929
______________________________________________________________________________ ¦¦

DdITI __. j en possession du certificat de
capacité de cafetiers-restaurateurs

serait disponible
à temps partiel

pour café-restaurant ou commerce
«grande surface»

Région: Sion - Sierre - Crans - Montana.
Faire offre sous chiffre P *36-303273 à Publicitas,
1951 Sion.

ANS

«ETIONS
ANNIVERSAIRE

Rouge baiser
la gamme

de maquillage
moderne

vous propose
dès maintenant

avec sa recharge
gratuite

Fr. 17.40

retour et exposition
com/oto/r Mûrt/g ŷ
i Lave-vaisselle G 520
i Lave-vaisselle G 530

/ Lave-vaisselle G 560
Exposition Grand-Pont 24, SION

//£__________________[ ____P*̂ Ë**'-_______ _̂___ * *^\\

TEL 027 22 80 29

"y^orogo d* l'Ouest 4. 22 81 .1

. vous offre cette semaine
'Ascona Berlina 19 S 33 000 km 77
Ascona Berlina 19 S 42 000 km 77
Kadett Caravan 13D0
Spécial 15 000 km 79
Kadett Spécial 1200 S 40 000 km 78
Volvo 144 de luxe 80 000 km 73
Renault 20 GTL 48 000 km 78
Alfa Romeo 2000 80 000 km 72

36-2833
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Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Postiches Perruques !
Facilités de paiement !
— devis sur demande ]
- se rend à domicile \

L. BERTHOLET
Av. de la Gare 21, 1800 Vevey

Tél. 021/51 95 45
, 22-16474 i

iWCW OFFRES ET¦ 11/ J nciiH_n_e n>cUDi / .ic • I

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.
MA WILL S.A.
52, av. de la Gare 1003 Lausanne

22-892

La Société Tel-Ammona S.A.
engage pour la saison d'hiver 80-
81

Garage de Sion engage

employés samaritains
employés de téléskis
employés de télécabines
service de parc (non skieurs)

Faire offre a M. Roger Barras, dir.
3967 Aminona.
Tél. 027/41 24 83. 89-40443

secrétaire comptable
(homme)

au courant de tous les travaux de
bureau.

Entrée en service tout de suite ou
à convenir.

Faire offre sous chiffre avec cur-
riculum vitae P 36-900778 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

^̂ y ,̂

,». ,̂
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Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

Avenue de la Gare,
1950 Slon

___

_- -/?H Patinoire couverte de Villars

^ÇSS^̂  Mardi 18 novembre
âura» ID à 

20 
heures

SSSmt HC Villars-
inRl HC Viège
T ^a// ^C_. Championnat suisse LNB

mm, *fA_)—, Location et renseignements :

^B-- f Vente de billets au café du Midi à Bex.

Collection E. Hauswirth
Cornay près Yverdon

importante

VENTE
AUX ENCHÈRES

DE TABLEAUX DE MAITRES
M. E. Hauswirth charge M. J.-P. Péqulgnot, commlssalre-prlseur, de
réaliser par vole d'enchères publiques, sa très belle collection privée. L'ex-
position et la vente auront Heu dans sa villa à

Cronay près Yverdon
Exposition

Samedi, dimanche et lundi
22, 23 et 24 novembre, de 10 h. 30 à 12 h. et de

14 h. 30 à 18 h
Vente

mercredi et jeudi
26 et 27 novembre dès 14 h. 30

G. Buchet «Baigneuses», huile N" 20 du catalogue

Tableaux de maîtres
Peintures à l'huile, principalement de l'école suisse

et française, par:
Cuno Amlet, M. Ameglio, D'Anty, Alzplrl, Balande, P. Barrât, A. Barraud,
Hans Beiger, J. Berger, Emile Bernard, Bem-Klene, Boclon, Borgeaud,
Bosshard, V. Bourgeois, Yves Brayer, L. Bruni, G. Buchet, Charavel, G.
Chavan, S. Cecchl, Ch. Clément, Chariot, E. Compard, M. Cosson, Ch.
Cousin, H. Ed. Cross, M. Crot, Dehelly, D'Espagnat, V. Dlserens, J.G. Do-
mergue, F. Dufaux, P. Dumont, Frank-Boggs, Frank-Wil, J. Fuchs, Fr. Gall,
Ch. Garry, Gen-Paul, W. Glmml, Glran-Max, Girardot, Grandgérard, Grlson,
Gulllermet, A. Hambourg, Fr. Jacques, P. Jacques, L. Jansen, P. Jouffroy,
Lauterburg, A. Lauvray, Le Berger, Lebourg, L'Eplattenler, A. Locca, D.
Lucas, M. Lucas, Maclet, Madellne, Maffll, M. Masson, MandJIsky, Meili,
Henri Moret, Montezln, Plcabla, Romano, A. Roz, Schwartz-Abrys, A. de
Siebenthal, G. Splro, Toblasse, G. Veraguth, Verbora, Vérone, J. Vilato, de
la Vllleon, P. Vogler, L., Vogt, R. Vulllem, J. Zingg, Zysset.

Dessins et aquarelles
Gravures - Lithographies numérotées

Cuno Amiet, Anker, Atlan, Auberjonois, M. Barraud, Ed. Bille, Blanchet,
Yves Brayer, G. Buchet, Eugène Burnand, Camoin, Ch. Clément, Le
Corbusier, S. Dali, Van Dongen, Hans Erni, Leonor Fini, Fr. Jacques, J.-L
Forain, Gen-Paul, A. Guillaumin, M. Lauterburg, F. Léger, G. Lolsseau, M.
Luce, A. Lugardon, F. Maillaud, Mane-Katz, Marquet, G. Mathieu, Octave
Matthey, S. Pahnle, Pablo Picasso, Priking, G. Rohner, G. Rouault, De Sie-
benthal, Louis Soutier, Steinlen, Valtat, O. Vautier, Jacques Villon, M. Vla-
minck.

Conditions de vente
Vente avec garantie. Droit de prisée 2%. - La plus grande partie des
oeuvres se vendra AU PLUS OFFRANT!

ETUDE DE COMMISSAIRE-PRISEUR
J.-P. Péqulgnot

Membre de la Chambre vaudoise des commissaires-priseurs et des experts',
professionnels d'art ancien.

Grand-Chêne 8, Lausanne - Tél. 021.23 62 49
Pendant l'exposition: tél. 024/33 13 40 •

22-1160
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«La Source qui pleure» de Dominique Favre

*_i_____ i_________________

« Ma façon de descendre dans la rue »
BRAMOIS (gé). - La source qui

pleure, c'est le titre d'un livre de
quelque 70 pages édité par «La Tour
du Guet» et qui vient d'être achevé
d'imprimer sur les presses de l'im-
primerie R. Curdy SA à Sion.

L'auteur, Dominique Favre,. âgé
de 21 ans, instituteur à Bramois, m'a
confié: «Je suis un rêveur. Je n'ai pas
envie de casser des vitres pour me
défouler. En écrivant ce livre, j'ai
voulu, à ma façon, descendre dans la
rue et dire ce que j'ai à dire, ce que
je ressens, et ce que je veux que mon
entourage entende. Je propose à
chacun une réflexion et j'espère ne
laisser personne indifférent Je
m'adresse à tous ceux qui savent
encore rêver. Vous savez, le monde a
autant besoin de rêveurs que de
bâtisseurs, car pour moi, rêver, c'est
poursuivre une idée avec l'espoir de
réussir.

Moi, je serais sourieur, au coin
d'une rue sans nom; je distribuerais
mes sourires, avec un brin de
muguet, deux notes de violon. Mes
sourires seront aussi purs que la rose
du petit matin.

Dans ma classe à Bramois, tout en

«Le sang du condor»
film de Jorge Sanjines
au centre RLC du Midi
SION (gé). - Dans le cadre du
Festival de films du Tiers-
Monde, il sera projeté le mer-
credi 19 novembre 1980 à
20 heures au centre RLC du Midi
à Sion, le film Le sang du
Condor de forge Sanjines.

Ce film raconte l'histoire d'un
Indien, Ignacio Mallku, chef
d'une communauté victime de
pratiques scandaleuses de la part
de volontaires américains du
Peace Corps! sous prétexte de
progrès et de développement, ces
derniers stérilisaient toutes les
femmes de la communauté à leur
insu; une façon énergique de
réduire la misère dans le monde !
Pour répondre à cette pratique
monstrueuse, les Indiens, sous la

Les 100 ans du chœur d'I
SAINT-ROMAIN (gé). - Le chœur
d'homme «La Concordia» à cent ans
d'existence. Cet événement sera fêté
les 29, 30 et 31 mai 1981. A cette
occasion, la société inaugurera éga-
lement son nouveau local magnifi-
quement aménagé dans le chalet de
la caisse-maladie, devenu propriété
de la société.

UN SIÈCLE D'EXISTENCE

C'est en 1881 que la société de
chant s'est constituée et qu 'elle s'est
donné des statuts et un comité,
même si un groupe de chantres
existait bien auparavant. Le 25

Les membres de La Concordia, .
tore du «festin des chantres»
1979.

Parti démocrate-
chrétien de Sion

Assemblée
générale

vendredi
21 novembre,

20 h. 30

à la Matze
- Désignation des

candidats au conseil
communal

- Juge et vice-juge
36-5285

Mj
SIONI

Dominique Favre

respectant scrupuleusement la grille
des programmes, j'essaie d'enseigner
à mes élèves de 6° primaire comment
rêver d'une façon définie et inten-
sifier l'aspect créatif. Si vous voulez,
je rêve après avoir accompli du bon
travail. Je tiens à ce que mes élèves
viennent en classe avec grand
plaisir.

Ma croix, c'est la pensée qui

conduite d'Ignacio, s 'emparent
des médecins américains et les
châtrent. Arrive l'armée; la ré-
pression est brutale. Ignacio
échappe au massacre mais il est
grièvement blessé. A la ville où
son frère vit, personne ne veut le
soigner et il meurt. Son frère
troque alors son blouson contre
le poncho et la carabine.

Tourné il y a 12 ans, Le sang
du Condor est marqué des
espoirs de tous ceux qui luttent,
en Amérique latine, pour des
sociétés plus justes. Sanjines
semblait alors convaincu de la
nécessité de la révolte armée,
face à la violence de l'opression
qui vise le peuple entier.

Qu 'en est-il aujourd'hui ?

janvier 1881, 16 chantres et l'orga-
niste signaient les statuts.

L'article 1 stipulait:

- La société des chantres a essen-
tiellement pour but de chanter les
louanges du Seigneur les dimanches
et les fêtes de précepte à l'Eglise et
d'en rehausser la solennité par un
chant grave et religieux. Le plaint-
chant grégorien est le seul admis à
l'Eglise paroissiale d'Ayent et adopté
par les chantres de la dite église.

La réalisation de ce but important
exige des chantres capables et
dévoués.»

r--- . . . 

m'oblige à prendre conscience de la
mort, à croire à l'au-delà...

J'affirme avec Teilhard de Char-
din que «La méditation la plus
solitaire est secrètement un dialo-
gue». Etant né dans la nature, de la
nature, naturellement les sapins sont
mes frères, les montagnes mes
sœurs, les animaux mes. copains
vagabonds, le silence, mon confi-
dent»

Dominique Favre est un rêveur,
un rêveur bien éveillé, un poète qui
trouve le mot juste et qui nous invite
à la réflexion. Respectueux des insti-
tutions en place, soucieux de son
travail , il rêve, il conteste à sa façon.
Laissons-lui donc le soin de l'écrire
et souhaitons que ses réflexions
soient entendues et... comprises.

U se regarde vivre dans sa
profession, il se juge sans complexe :

Enseignement du dessin
Une association est fondée

Récemment, des professeurs de
dessin et des futurs enseignants de la
même branche se sont réunis afin
d'examiner les problèmes qui se
posent actuellement en Valais con-
cernant l'enseignement artistique.

Depuis, une association a été
fondée, elle regroupe des ensei-
gnants de tous les niveaux scolaires
(primaire, cycle, Ier degré...) et de
tout le canton.

Diverses raisons les ont pousses a misuat. | économie d'énergie oblige ! - qui va
créer une association: ^^^^___^____^^^_^^^_________i_______^^^^^^^^^__ 
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* adaptée heures, au collège de Saint-Léonard ,
recherches de CIRCE II et CIRCE I' wagons. , ', àsa traditionnelle vente-échange de
- l 'enseignement de cette branche Ces stocks ne sont pas trop élevés. La qualité de l'entreposage est matériei d>hiver Pour ce faire a
n'est pat toujours de très bonne La vente se déroule normalement. bonne, supérieure a 1979. jn^g les personnes qui possèdent
quaiité. *-* Pnx des Louise-Bonne a ete La vente est plus facile dans un des articles d'hiver usagés, tels que

Leurs objectifs seraient donc de adapté dès le 6 novembre pour marché moins encombré. skis, bâtons, chaussures de ski,
promouvoir l'enseignement du des- permettre la couverture des frais Ce faisceau d'éléments favorables Patins, vêtements, etc, et qu 'elles
sin de défendre les intérêts des de stockage. nous permet d'espérer une campa- n'utilisent plus, de les apporter le
professeurs de dessin , d'échanger, de gne de pommes 1980/1981 plus mercredi 19 novembre, de 18 à 20
favoriser et d'organiser des cours de PommeS avantageuse que celle des deux heures au collège,
perfectionnement pour ses membres. ' L'inventaire des pommes en Suis- dernières années. •-* comité du ski-club précise que

cette action ne revêt aucun caractère

hommes «La i
Il n 'y avait pas de directeur.

Chaque membre recevait un livre de
plain-chant et s'exerçait lui-même
pour les chants rituels. Le chœur
était divisé en deux parties de 8
membres qui chantaient à tour de
rôle. Il y avait un chef de chaque
partie qui indiquait les messes à
chanter et donnait le ton. Le nombre
de 16 était immuable et le départ
d'un membre seul permettait à un
aspirant de faire partie de la société.

Chaque année à la Pentecôte, la
société se réunissait pour le rempla-
cement de membres décédés ou
ayant quitté définitivement la com-

«L'instituteur est un être program-
mé, programmé à porter cravate,
barbe taillée... Il doit tout savoir sur
le savoir...»

Concordia » û 'I
mune. Le président donnait lecture <
des statuts devant tous les membres <
réunis. i

A la tribune de l'église, les places t
étaient fixées à chacun. «Le pr ési- i
dent occupe le centre de la tribune. <
Il y a à sa droite le directeur du <
chœur du midi, à sa gauche celui du
chœur du nord. Les autres membres (
actifs prennent place d'après le rang (
d'entrée dans la société. Si un ou \
plusieurs membres actifs occupent \
une place dans la magistrature de la i
commune, il se place à la droite du <
président selon le rang de sa i
dignité.»

L'organiste faisait partie d'office «

Camp musical
du chœur des jeunes
VERNAMIÈGE (gé). - Le chœur
des jeunes de la paroisse de Saint-
Guérin a participé à un camp
musical à l'Inalp sur Vernamiège.

Cette rencontre qui fut une riche
expérience, aussi bien pour les
membres du comité que pour les
jeunes chanteuses et chanteurs, a été
animée plus spécialement par M.
Maxime Morand, diacre.

Tous les participants lui en sont
très reconnaissants.

Un comité a été nommé, il est
composé de sept membres qui sont:
Michel Gaillard , président, Jacques
Rey, Eva Ruppen, Françoise Car-
ruzzo, Bruno Clivaz, Konrad Zur-
werra, Ulrich Pfammatter.

Si vous vous sentez concernés, si
vous désirez défendre les intérêts de
l'éducation artistique, adhérez à
l'association des maîtres de dessin,
écrivez à Michel Gaillard , 1961 Gri-

La cite «enguirlandée»

SION (bl). - Depuis hier, les rues de
la capitale prennent des airs de fête.
Des employés de la commune ont en
effet entrepris hier d'«enguirlander»
un tantinet la rue du Rhône
notamment où ils ont «sévi» à l'aide
d'un camion équipé d'un bras et
d'une nacelle. C'est donc un éclai-
rage de fête relativement modeste -
économie d'énergie oblige ! - qui va

Ayent
___-l_M_______i___, l 

____
tMà

_
j

_
m

de la société. L'article 16 précisait:
«L'organiste doit obéissance et sou-
mission au président de la société et
aux chefs de partie. Il ne doit et ne
peut jouer que des airs religieux, soit
avant soit pendant, soit après les
offices divins.»

Chaque année un des membres
donnait un repas appelé «Festin des
chantres», fête qui commence a midi
pour se terminer à minuit. Ne
pouvaient y prendre part que les
membres actifs : le curé et le vicaire
de la paroisse étaient les seuls
invités.

Cette fête se célèbre chaque année
encore.

WÊV.

-

illuminer les rues de la cité,
rappelant du même coup que Noël
approche à grands pas. Les automo-
bilistes qui auraient voulu emprunter
la rue du Rhône hier auront dû faire
preuve de patience en se «résignant»
à opérer quelques petits détours en
ville. «Bonnes fêtes» quand même...!

lucratif mais s'inscrit dans une sorte
de service à la collectivité. Il espère
donc que cette vente-échange ren-
contrera un écho favorable auprès
de la population.

Le comité

Ardon-Chamoson
Vétroz:
vente-échange
d'articles de sport

Les populations d'Ardon, Cha-
moson et Vétroz sont invitées à
participer à la vente-échange d'arti-
cles de sport d'hiver qui se déroulera
à Vétroz, à la salle de gymnastique
sous l'école du village.

Les objets seront apportés ven-
dredi 21 novembre 1980 entre 14 et
17 heures. La vente aura lieu le
samedi 22 novembre de 14 à 16
heures alors que ce même jour de 17
à 18 heures le produit de la vente
sera remis et les objets non vendus
rendus.

R.-M. Rey

Mieux on les prépare
plus les fêtes
sont belles !
C'est maintenant le moment
de vous offrir un cours de

pâtisserie
et dans un peu plus d'un.
mois vous écarquillerez les
yeux de ceux que vous aimez
en leur servant des douceurs
et biscuits fait maison.
Cours de 4 leçons de 2h.'/_
Fr. 50.- (y compris dégusta-
tion)
Tél. Sion 027/22 13 81
Tél. Sierre 027/55 21 37
Tél. Martigny 026/ 2 10 31
Tél. Monthey 025/71 33 13



UNE CARTE DE VISITE SIERROISE

La piscine
(Voir notre photo couleur en page 3)

SIERRE (A). - 0 y a deux ans, s'ouvrait à Sierre la piscine muni-
cipale de Guillamo, située dans la partie nord-est de la ville.
Depuis, cette installation connaît une fréquentation qui va sans
cesse croissant. Cette piscine est parfaitement adaptée aux be-
soins de la ville et de ses environs. L'ensemble, soit piscine, res-
taurant, saunas, massages, fitness, répond aux conceptions les
plus modernes ; les aménagements et équipements sont confor-
mes aux normes de la FSN pour l'enseignement scolaire et sau-
vetage, disciplines aquatiques, natation de plaisance et compé-
tition, natation artistique, waterpolo et soins du corps.

La piscine de Guillamo a les caractéristiques suivantes : sa
longueur est de 25 m pour le bassin de natation et de 13 m 50
pour le bassin d'enseignement et sa largeur est respectivement
de 13 m 50 et de 8 m 50. Elle couvre une surface de 340 m2 pour le
premier bassin et de 115 m2 pour le deuxième. La profondeur
varie de 2 m à 70 cm. Le volume de l'eau pour le premier bassin
est de 680 m3 chauffée à 25-26° et 120 m3 pour le petit bassin
chauffé à 27-28°. En outre, cette piscine comprend une plage
intérieure de 440 m2 et une pelouse de 1000 m2. Le système de
désinfection est celui de l'ozonisation. Outre l'équipement des-
tiné aux nageurs, comme les 500 casiers du vestiaire, il existe UN
VESTIAIRE SPÉCIALEMENT RÉSERVÉ AUX INFIRMES

LA CÉCILIENNE D'OLLON

Un chœur qui
n'en manque pas
(Voir notre photo couleur en beige. La dominante brune des
page 3) hommes met en valeur les chan-

teuses dont les teintes plus clai-
OLLON (A). -Le petit bourg vi- res contrastent - comme leur
ticole de la grande commune de ™,x du reste_- avec

u 
] ensemble

Chermignon, Ollon la jolie, est d" chœur- L" chanteurs et
une communauté laborieuse chanteuses ont ete tous très ac-
possédant un charmant chœur nfs da"s la réalisation de ce cos-
mixte. Ce village noyé dans f1™.6- L.f,s, hommes ont vu leur
le vignoble où seul le clocher habit taille par M. Gustave Duc-
de la chapelle, construite en Bonvm. d °!lon> * lef dam.es
1750, dépasse les chaumières, P" M~ M ™ . Robyr- de Conn-
aime chanter. Il existait au- et M- Irma Bizaro, de Sion.
trefois un chœur d'hommes qui L'ensemble est fort bien réus-assistait aux offices divins. si et fait honneur à cette jeuneOllon a un rectorat permanent société. Pour i>heure , les mem-
et bénéficiait de ce fait , des ser- bres de la société n >ont pas ,>in_
vices de ce chœur. Il y a six ans, tention de procéder à une inau-la société - qui ne fait pas partie guration solennelle, mais tout
de la fédération - s'est consti- simplement à une bénédiction,
tuée en chœur mixte. Dix-huit Bon vent donc à La cédliennefemmes et douze hommes en d'Ollon.
font partie. Ils exécutent égale-
ment des chants profanes. Avec ———————————————
deux répétitions par semaine,

--1-mlSSZZZmm EN MARGE DE L'ASSEMBLEE PE LA DIANA PE SIERRE V
té leur directeur , M. Olivier i '

& *̂£-?mt Preblèmes cynégétiques à l'ordre du jour
que printemps dans le cadre du I
concert jumelé donné par le „._ ,„„__ ,.K . ,,. _, „
chœur d'hommes Saint-Georges SIERRE (A)-,~ ,A ", lsfue de » as"
de Chermignon ; elle se rend semblée générale de la Diana de
aussi dans les hôpitaux , Sana, Sierre qui s'est tenue a Grone
afin d'apporter, par ses chants, (<* NF du 11 novembre 1980), le
réconfort et joie de vivre. A l'oc- président, M. Henri Michelet, a
casion de la fête patronale de livré à l'intention des chasseurs
vendredi 21 novembre, jour de présente quelques reflexions
la Présentation de la Vierge, le particulièrement intéressantes
chœur chantera la messe et se q"'11 a condensées dans son rap-
produira à la sortie de l'office P°rt annuel et qui traitaient no-
jj vif, tamment de la révision de la loi

fédérale sur la chasse datant de
Un COStlime couleur 1925, de l'environnement in-
de vigne automnale fiSS/ïï «*_o£_£

Ce printemps, la société con- des relations avec la troupe,
fiait à Mme Béatrice Naoux- .
Barras, maîtresse de couture " Monsieur le président, la loi
d'Ollon, le soin de créer un mo- fédérale est-elle toujours d'ac-
dèle de costume. Puis, un co- tuante ?
mité du costume fut créé. Il - En Valais, les problèmes
comprenait Mme Naoux , ainsi cynégétiques sont plus spéciale-
que M"1" Claudine Barras, So- ment abordés et étudiés tous les
lange Bagnoud , MM. Olivier cinq ans. Les avenants annuels
Barras et Charles-André Duc. font que notre pratique de la

«La première chose que j'ai chasse est sensiblement en har-
faite , explique Mme Naoux, a été monie avec les conditions du
de déterminer une couleur qui moment. Preuve en est, avec
n'existait pas dans les autres so- quelques fluctuations mineures
ciétés et qui avait un rapproche- et ceci est à inscrire à l'actif des
ment avec notre village. C'est chasseurs, la continuelle aug-
finalemen t le brun et le beige mentation de notre cheptel (liè-
que nous avons adoptés; ces vres mis à part), malgré la dété-
deux couleurs sont celles de la rioration constante du biotope.
vigne à la porte de novembre, Les problèmes ne sont plus les
alors que le gel a fait sentir ses mêmes aujourd'hui qu'en 1925,
premières morsures. » date à laquelle fut édictée la loi

Le costume des dames est fait fédérale sur la chasse et la pro-
d'une robe brune de térylène et tection des oiseaux, actuelle-
gabardine alors que la blouse de ment encore en vigueur. Ainsi,
couleur beige est en crêpe téry- selon les statistiques suisses de
lène. Un tablier beige, des tir (alors qu'en 1925, on tirait
chaussures brunes, des bas moins de 50 cerfs) il en fut tiré
blancs ainsi qu'un châle et un environ 4500 en 1978. Dans le
petit sac crochetés complètent même temps, le chiffre pour les
l'habillement. Les messieurs chevreuils a passé de moins de
sont très distingués dans leur 20 000 à plus de 40 000. Le cha-
costume brun et leur chemise mois, lui, passe de 3000 à 14 000.

de Guillamo
AVEC VINGT CASIERS PERSONNELS. Un restaurant de
75 places ainsi qu'un sauna de 10 personnes, un solarium artifi-
ciel ainsi qu'un fitness complètent ce riche équipement.

Quelques statistiques
Depuis son ouverture, en 1978, la piscine de Guillamo a enre-

gistré 159 871 entrées. C'est dire combien elle répondait à une
nécessité. Voyons quel est son utilisation hebdomadaire : lun-
di 95; mardi 244; mercredi 273 ; jeudi 241; vendredi 232 ;
samedi 192 et le dimanche 123.

Si l'on tient compte du nombre total d'entrées depuis l'ouver-
ture, cela donne une moyenne journalière de 207. L'été parti-
culièrement mauvais de cette année a provoqué une hausse de la
fréquentation journalière qui s'est chiffrée, pour le mois de juil-
let, à 8036 entrées, soit une moyenne journalière de 298. Cette
moyenne démontre l'utilisation de la piscine de Guillamo, aussi
bien pour les hôtes vacanciers de Sierre que pour l'indigène. Les
statistiques données ci-dessus tiennent compte de la fréquen-
tation des écoliers. Pour l'heure, la capacité d'utilisation de cette
piscine peut être encore augmentée et les 500 casiers des ves-
tiaires ne sont pas tous utilisés. Aussi, ies personnes intéressées
par cette piscine couverte, moderne et fonctionnelle, sont-elles
cordialement invitées à la visiter.

De nouveaux membres d'honneur
au sein de La Marcelline
(Voir notre photo couleur en page 3)

GRÙNE (A). - La fanfare La Marcelline de
Grône tenait, il y a quelques jours, son assem-
blée annuelle qui coïncidait d'ailleurs avec sa
soirée récréative. Dans la partie administrative,
le président de la société, M. Jean-Louis Zuf-
ferey, a salué la belle cohorte de musiciens. Il a
demandé un instant de recueillement pour les

la société et commenté les dix sorties et presta-
tions de La Marcelline. Il a donné quelques
détails sur l'école de musique dont l'enseigne-
ment a été confié à M. Jean-Michel Solioz. Le
président a décerné diverses récompenses aux
membres méritants qui participent fidèlement
aux répétitions. Ainsi les musiciens suivants
ont accompli 60 sur 60 répétitions : François
Bruttin, Adolphe Neurohr, Gilbert Torrent,
Jean-Michel Théodoloz, Josy Rubin, Corinne
Torrent, Kathia Métrai et Arthur Kéberlé. Les
membres suivants ont été récompensés pour
leurs 30 et 35 ans d'activité, soit respectivement
MM. Gilbert Torrent et A lbert Zufferey.

La Marcelline a désigné plusieurs membres
d'honneur, soit MM. Gérard Bruttin, Gilbert
Micheloud, Gérard Théodoloz, Michel Théodo-
loz, Noldy Constantinj, Gilbert Balet et Lucien
Largey qu ont tous reçu-un dip lôme d'honneur.
A l'issue de cette fête , préparée par M. Aimé

musiciens décédés en cours d'année, notam- Jean-Michel Théodoloz, Josy Rubin, Corinne
ment MM. Joseph Zufferey, Camille Balet, Da- Torrent, Kathia Métrai et Arthur Kéberlé. Les
niel Bruttin, Constant Vuissoz et Daniel Favre, membres suivants ont été récompensés poui
membres d'honneur. leurs 30 et 35 ans d'activité, soit respectivement

La lecture du procès-verbal de la dernière MM. Gilbert Torrent et A lbert Zufferey.
assemblée, par le secrétaire M. Jean-Michel La Marcelline a désigné pl usieurs membres
Théodoloz, ne souleva aucune objection et il d'honneur, soit MM. Gérard Bruttin, Gilbert
appartint au trésorier de la société, M. Hubert Micheloud, Gérard Théodoloz, Michel Théodo-
Bruttin, de donner connaissance de l'état des . loz, Noldy Constantin^ Gilbert Balet et Lucien
finances. Les . vérificateurs -MM. Maurice . Largey qu ont tous reçu.un dip lôme d'honneur.
Micheloud et André Bruttin, communiquèrent A l'issue de cette fête , préparée par M. Aimé
ensuite leur rapport. La Marcelline possède une Micheloud po ur l'aspect gastronomique, il ap-
vigne confiée à M. Emile Imsang, métrai. Un partient au président de la municipalité, M.
rapport sur la production fut  porté à la connais- Gérard Théodoloz, de remercier La Marcelline
sance des musiciens. pour son rôle au sein de la communauté grô-

Dans son rapport présidentiel, M. Jean-Louis gnarde et pour sa participation à la vie artisti-
Zufferey a fait une rétrospective de l'activité de que et culturelle de la région.

- Vous avez émis quelques
inquiétudes au sujet des clôtures
dans les pâturages ?
- Chacun aura remarqué l'in-

quiétante prolifération dans nos
pâturages et nos régions fores-
tières des fils de fer barbelés qui
vont jusqu'à servir de clôture
aux chalets et qui, parfois, sur
des kilomètres, bordent nos rou-
tes. Indépendamment de l'enlai-
dissement du paysage, il est sur-
prenant qu'une telle pratique
soit prônée et subventionnée par
les soins de groupements pour
l'amélioration foncière. L'office

"™™™™ fr' ""¦ ™»r_m_______ i j,, (0urisme est impuissant à en-
Le président de la Diana de raver ,e mal- n faut tou' de mé~
Sierre, M. Henri Michelet. me remarquer que si les com-

munes savent menacer de sanc-
Le lièvre, comme dans toute tions les propriétaires qui n'en-
l'Europe, nous cause des soucis tretiennent pas leurs terrains et
et les chiffres le concernant ont s011' Pretes à ,e faire à ,eurs
passé à moins de 16 000, alors t™8* ces mêmes communes,
qu'on en tirait environ 75 000 en lorsqu'il s'agit de leur devoir,
1947 adoptent ces solutions de facilité

Conscientes de ces faits et de W* personne ne devrait tolérer,
la profonde modification de _ Que se paSsera-t-il avec la( environnement, les Chambres troupe ?fédérales ont accepté des mo-
tions concernant la révision de - En ce qui concerne les tirs
la loi fédérale régissant la chas- militaires, il faut bien admettre
se. C'est ainsi qu'une nouvelle que la bonne entente qui existait
loi est en préparation et que entre la troupe et les chasseurs
deux avant-projets sont en con- est en train de disparaître et que
sultation auprès des cantons. De petit à petit, nous revenons aux
l'issue de ces consultations, des pratiques d'il y a dix ans, où
débats qui suivront à Berne et nous étions purement et simple-
du résultat d'un toujours possi- ment mis devant le fait accom-
ble référendum, dépendra le pli. Actuellement, certains subal-
mode de chasse qui sera le nôtre ternes, lors de visites des lieux,
ces prochaines années. Au avant le service vont jusqu'à
mieux, rien ne sera changé, mais avertir les officiers qu'ils auront
tout est possible. Dès lors, il est des difficultés avec les chas-
capital que les chasseurs en seurs et ils omettent de leur dire
prennent conscience et que cha- que les prises de contact habi-
cun adapte son comportement. nielles avec les présidents de
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Aristide Padygros
à Muraz

MURAZ (chp). - Les habitués
des concerts organisés à Muraz
par le Folk-Club des Alpes n'ont

MURAZ (chp). - Les habitues Ce folk, à travers des compo-
des concerts organisés à Muraz sitions personnelles et des mor-
par le Folk-Club des Alpes n'ont ceaux fortement influencés par la
pas oublié le rendez-vous de musique traditionnelle irlan-
dimanche à 14 h. 30 à la salle de daise et française, était bien
gymnastique. Les efforts con- présent,
sentis par les organisateurs pour
faire venir des groupes de Avec les Padygros, on a
qualité sont ainsi récompensés. l'impression que la prestation

A l'affiche, un groupe déjà mu?icale ief \ une importance
connu à Sierre et en Valais, momdre- Entendons-nous La
VTT, _ , musique semble être un soutienAristide Padygros. 

^^ 
_
u spectacle> mais cela

Les musiciens n 'ont pas pré- n'enlève rien à la qualité des
sente qu'un concert, mais sur- interprétations, bien que parfois
tout un véritable show. celles-ci manquent de finesse el

Soutenus par des jeux de de nuances. L'essentiel est sauf,
lumière bien dosés, les sketches
des artistes ont tenu en haleine Et l'on peut dire que le temps
les spectateurs deux heures Pasf a ecoutf et, V0lr 'es
durant Padygros sur scène n est pas du

Une pinte
de bon sang !

interprétations, bien que parfois
celles-ci manquent de finesse et
de nuances. L'essentiel est sauf.

Et l'on peut dire que le temps
passé à écouter et voir les
Padygros sur scène n'est pas du
temps perdu.

Les musiciens du groupe,
dans une entente parfaite, paro-
dient des sujets aussi divers que
des confrontations sportives ou
des célébrations religieuses.
Point d'intentions méchantes
cependant. Pas de message
social, mais uniquement le désir
de faire rire.

Et, par leur prestation musi-
cale et théâtrale, sans aucun
temps mort, ils parviennent à
assembler la veine comique et le
folk avec maestria.

A la fin du concert, on annon-
çait déjà, pour janvier 1981, une
soirée folk avec la présence d'un
groupe savoyard.

Les organisateurs varient ainsi
au maximum le ton des specta-
cles, et nous ne pouvons que les
encourager à suivre cette voie.

Case postal
Rue du Bou
3960 Sierre

Diana ont toujours concilié les Département militaire fédéral,
pratiques de la chasse et les né- afin d'obtenir que nos droits
cessités militaires. Avant que soient respectés. Il conviendrait
des actions irréfléchies ne vien- que le Département de justice et
nent envenimer la situation, police du Valais prennent fer-
nous demandons que la Fédéra- mement position, car c'est lui
tion valaisanne des sociétés de qui nous délivre notre permis de
chasse s'adresse de nouveau au chasse.

COMMUNE DE LENS

Convocation
de l'assemblée primaire

L assemblée primaire de la commune de Lens est convoquée aux
bureaux de vote ordinaires à Crans, Lens et Flanthey, le dimanche
30 novembre 1980, de 9 à 12 heures, à l'effet de se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet de:
- la loi fédérale sur la circulation routière (modification du 21 mars

1980, ceintures de sécurité et casques protecteurs) ;
- l'arrêté fédéral du 20 juin 1980 portant suppression de la quote-

part des cantons au produit net des droits de timbre ;
- l'arrêté fédéral du 20 juin 1980 fixant la nouvelle répartition des

recettes nettes de la Régie fédérale des alcools provenant de l'im-
position des boissons distillées;

- l'arrêté fédéral du 20 juin 1980 portant révision du régime du blé
dans le pays;

- l'initiative populaire cantonale relative à la modification des ali-
néas 2 à 10 de l'article 52 de la Constitution cantonale (élection
du Conseil d'Etat) .
Le bureau principal de Lens sera ouvert le vendredi 28 novembre

1980, de 18 à 19 heures, et le samedi 29 novembre 1980, de 17 à 19
heures.

Prière d'apporter la carte civique en votre possession (pour les
femmes, carte de couleur bleue et pour les hommes, carte de couleur
rose).

L'administration communale

N.B. - Si pour des raisons majeures, des électrices ou des électeurs
sont empêchés de voter aux jours et heures ci-dessus indiqués, la pos-
sibilité existe de voter par anticipation, en main du président, dès le
mercredi 26 novembre 1980. (Prière de téléphoner au préalable au
43 24 51 ou 43 29 78).
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Cherchez-vous un
appartement à

AIGLE
Si oui, nous pouvons vous proposer
dans un petit immeuble neuf d'une si-
tuation avantageuse, bel appartement
de

41/2 pièces

Un confort nouveau
Pour une construction de qualité ré-
pondant aux exigences supérieures
d'isolation phonique et thermiques.
Seulement 2 appartements traver-
sants par palier, vaste loggia, larges
baies vitrées.

Un loyer attractif

Pour visiter: 025/26 46 46
(le matin)

22-1912

A louer à Sion £ louer * S,»n _,.Aav. Tourbillon 38 Promenade du Rhône
magnifique

appartement
3'/2 pièces appartement
+ hall de 41/2 places

Fr. 470.- + charges. ..m , .
Libre 21.12.1980 J10 ¦?'¦,out con,ort

Fr. 700.- par mois +
+ Studio charges.
non meublé Ecrire ____ chlffre
Fr. 270.- + charges. • p 36-303277 à Pu-
Libre 1.1.1981. blicitas, 1951 Slon.
Tél. 027/22 14 30 ~7 T_7~

36-2620 "louer * Sierre

A louer appartement
dès le 16 décembre oy niècesou à convenir appar- , . . "
tement ,out confort, dans pe-

tit locatif, construc-
1_ _ . » __, tion récente.

PleCe Fr. 450.- charges
comprises.
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Pour traiter: blicitas, 1951 Slon.
tél. 021 /28 85 80 
Pour visiter: WIWM™ Fauchère 1 _f '
tél. 027/23 59 55. \f • 91 o-| _ -i

22-358460 fc « I _S I II

HOME
+FOYER 1

4000 villas en 25 ans
présente sa dernière
ouveaute de
tion roman

nièce:
5V2

^r 3 facteurs d'éco-
W nomie d'énergie
'• isolation parfaite et

vitrage isolant ,
• chaudière combinée

deux foyers séparés
i • vannes thermostat!

essez-vous à HOM
FOYER le spécial!

ste de la villa _
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Télépho

HOME+FOYER »0^0 "
S0. ne du Châtelard -1018 Lausanne

Tél. 021 3610 61
en, Bienne , Domat-Ems. Herzogenbuchse
-ucerne, Lugano, Sierre, Sissach, Wil SG

Martigny, a vendre
très joli appartement de

4 pièces
bien situé, proximité gare.

Prix avantageux, occasion inté-
ressante.

Ecrire case 261, 1920 Martigny.
36-205

Petite Industrie cherche à louer ou HiaiSOII Village OISG
à acheter, en ville de Slon ou en-
virons immédiats de 2 appartements.

locaux de 300 à 500
locaux de 300 à 500 m2

Accès camion souhaité.

Faire offre sous ch. P 36-900776 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement moderne
de 4 pièces

pour le 1" décembre 1980.

S'adresser à la Caisse de pension
des Tuileries zurichoises, Giess-
huqlestr. 40, X)21, Zurich.
Tel. 01/35 93 30, int. 235.
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Mayennets 4

Ven,e P"c|S «̂
MORGINS
A vendre dans petit chalet style Val-
d'Illiez magnifique appartement en ma- ___*__+_ .-,__,t O •-_:__ ._ ->__.__
drier. Situation exceptionnelle et enso- appanemeiU __ pieCcb
leillé à proximité du centre et des pistes
de ski.
Tél. 021 /22 22 83

22-2184

de 2 appartements.

Pour renseignements et condi-
tions, écrire sous ch. P 36-32328 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
au centre de la ville
de Lausanne

Immeubles locatifs
et commerciaux

7 appartements et 4 magasins.

Renseignements sous chiffre PS
902460 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
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A louer tout de suite à l'année
à Branson-Fully

entièrement meublé, avec balcon,
grande cave voûtée, remise et
place de parc.

Pour Fr. 350.-.

Tél. 027/5516 16.
89-40649
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_^̂ û |m^̂ j^̂ ^ m^̂^ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂

0__orf„_„_f SION, cause départappanement A vendre dan8 )a W|eme V|He
41/2 pièces

2 immeubles anciensavec garage, ,_ rbalcon et iar- 3 fenOVCr
Prix demandé: avec locaux commerciaux.Fr. 157 ooo - Intermédiaire s'abstenir.oo—_bo

AGENCE IMMOBILIèRE Pour tous renseignements, écrire sous
___¦ __ lnl,_.D__ ' ch- N° 89-87 à Annonces Suisses S.A.
W* ^ 027 55 33 55 ASSA' P|ace du Midi 27, 1950 Sion.
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A louer à l'année aux Collons-
Thyon

appartement 1\ pièces
meublé

avec pelouse privée. Fr. 400 - par
mois charges comprises.
Tél. 027/22 28 41 le matin.

"36-303281

A vendre aux Collons /\ louer
sur Slon centre de Crans
magnifique
2 pièces neuf studio meublé
Prix 2200.- le m2
Reml-e de 10% en. à l'année.
cas d'achat avant "• 380-- charges
le 30 novembre 1980 comprises.

Tél. 026/2 42 34. Tél. 027/43 21 50
143.266.161 43 25 06
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Maison Favre
Rue de l'Industrie 40 SION Tél. 027/22 86 21
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Ouverture officielle
jeudi 20 novembre 1980

Vous êtes coridalement invités à partager en musique
le verçe de l'amitié qui sera servi de 17 h. à 19 h.

Demain
mercredi 19 novembre
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Saint-Nicolas
photographiera les enfants sages de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
17 h. 30

La photo couleur 80 mm x 60 mm 2.50
Une surprise à chacun

SION 

A vendre

calorifères
a bois

en pierre de Bagnes,
plusieurs pièces de
toutes grandeurs.

Tél. 026/6 20 33.
36-32285

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

— Je ne connais pas bien les effets de l'opium...
— Vous auriez été léthargique, molle, indifférente à ce qui

se passerait autour de vous, incapable de réagir et prête à
obéir à tout ce que l'on vous aurait dit de faire ! Prête à faire
n'importe quoi !

— Et si jamais le prince Ahmadi s'aperçoit que je ne les ai
pas prises, que va-t-il arriver ? dit-elle inquiète.

Lord Dorrington répondit avec autorité :
— Il n'y a que le résultat qui l'intéresse. Il suffira que vous

fassiez attention à ne parler que par monosyllabes. Vous
prendrez un air stupide, ahuri, languide. Vous vous montre-
rez disposée à donner votre agrément à tout ce que l'on vous
proposera.

— En tout cas, je ne pourrais jamais le laisser me toucher !
intervint-elle avec une toute petite voix.

— Je ne puis croire que votre mère oserait le laisser vous

RANGéŜ .

SANS "̂̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
fnrtt.rioht V_\; Hnpra miinrli fil

approcher de trop près ! se récria-t-il. Néanmoins, vous lui
BARBARA CARTLAND ez tr^s nettement 1ue vous ne voulez à aucun prix rester

¦¦ 1 seule avec le prince Ahmadi, qu'elle devra rester en perma-
copyrig ht by opéra mundi | & \ nence près de vous. Si le Prince veut vous offrir la bague de

Rossie

De plus, ACCUTHERM
économise encore du
courant. Ce système allie
vraiment les caractéris-
tiques positives des
chauffages mixtes et des
accumulateurs dyna-
miques.
ACCUTHERM - dès aujour-
d'hui la solution de qualité
suisse pour résoudre les
problèmes de chauffage
de demain.

I m m  

~
MÊm 021 60 2212
m^Fm Têlêphonez-nous
g_m ou envoyez-nous
¦ cette annonce
H pour recevoir une
¦ documentation
¦ détaillée sur le
m nouveau système

^K___ de chauffage
¦1 électrique.

^Bi_P acesso

6I___S31

Le chauffage électrique ##/*/*###Y7
ACCUTHERM profite du »#!> _V####»
bas tarif avantageux, ce
qui équivaut à des puis- ACCUJTI SA
sances installées réduites £j£ ̂ nnaz/vnieneuve
et à des taxes de raccor- Téléphone 021602212
dément modiques. I

aççutherm
fiançailles qu'il a promise, il devra le faire devant elle. Dites-
le fermement à votre mère...

Il avait médité un instant et avait ajouté :
« Dites-lui que vous feriez une scène épouvantable, si elle

quittait la pièce tant que le Prince sera là.
Aline avait insisté encore :
— Ne pourrais-je pas remonter dans ma chambre avant le

dîner ?
— Non, cela ne nous donnerait pas le temps de gagner

l'endroit où je vais vous cacher, à la campagne. Il faut que
nous y soyons avant qu'ils aient eu le temps de comprendre.
Ils peuvent lancer les sergents de ville à nos trousses :
attention ! Et, surtout, ne commettez pas la moindre erreur,
Aline, sinon ils découvriraient votre cachette et vous n'auriez
plus qu'à retourner chez votre mère !

Aline avait poussé un léger soupir
Je ferai scrupuleusement tout ce que vous m'avez dit de

(A suivre)

ibola
tuite



Chippis: le feu
dans un atelier d'Alusuisse
1,5 million de dégâts
CHIPPIS. - Dans la nuit de diman-
che à lundi, vers 1 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans la halle de rectifia-
ge des laminoirs de l'Alusuisse, halle
située au Devin. L'alerte a immédia-
tement été donnée et les sirènes ont
été mises en action.

Quelque 30 pompiers, placés sous
le commandement de M. Victor An-
tille - remplaçant de M. Valmaggla,
chef de la sécurité - ont immédiate-
ment enclenché les appareils d'ex-

BOURGEOISIE DE SIERRE
La liste est connue
SIERRE (A).- La fraction radicale de la bourgeoisie de Sierre,
placée sous la présidence de M. Jean-François Waser, a dé-
signé il y a peu ses candidats. La liste sera composée de
MM. René Essellier, et André Pont, tous deux sortants, ainsi
que de MM. Bernard Grand et Gaspard Roh, nouveaux. L'as-
semblée a enregistré le départ de M. Henri Germanier, de
Granges. Actuellement, la bourgeoisie de Sierre est présidée
par M. René Essellier, qui remet son poste en lice. Ainsi, la
fraction radicale proposera une liste de quatre candidats sur
les cinq postes du conseil bourgeoisial.

AU TRIBUNAL DE SIERRE

«Rien ne va plus»..
SIERRE (chp). - Le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre, sous la pré-
sidence de M. Métrai , assisté de MM.
Franzé et Crittin, juges, avait à con-
naître, hier, de deux causes: une af-
faire d'escroquerie et un cas, moins
grave, de lésions corporelles simples.

Faillite et faux
dans les titres

R., 34 ans, domicilié à Sierre, est
l'ami de C, 30 ans, qui reprend l'ex-
ploitation d'un restaurant à Saint-
Léonard en 1975. Mais l'affaire n'est
pas florissante et un crédit devient
nécessaire. C. fait appel à W., 35
ans, fiduciaire à Viège. Ce dernier
gonfle les recettes du commerce
pour obtenir un crédit. Mais ce mon-
tant ne suffit pas. W. Gonfle à nou-
veau les recettes et fait ressortir au
bilan des valeurs inexactes. La ban-
que augmente le crédit et le porte à
50 000 francs. Mais C. exploite très
mal son restaurant: les écritures sont
incomplètes et elles ne mentionnent
pas ses dépenses privées. En compa-
gnie de R., son amant, elle fréquente
les casinos de Divonne et d'Evian.
En marge de son métier de cuisinier,
puisque C. l'avait engagé dans son
restaurant, R. vend des voitures.
Mais il effectue des transactions sans
payer ses partenaires. En 1978, il loue
un studio où il réside pendant huit
mois, mais ne paie que trois loyers.
Dans la même année, il exploite une
pension à Sierre, effectuant des com-
mandes... qu'il ne règle pas.

Dans son réquisitoire, M. Pierre
Antonioli , procureur, s'est d'abord
attaché au cas de W. Pour la premiè-
re demande de crédit, il ne retient
pas l'escroquerie. Par contre, la falsi-
fication du bilan en est une et M.
Antonioli demande une peine de
3 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans. Quant à C, le pro-
cureur l'estime coupable d'avoir mal
tenu ses comptes (faux dans les ti-
tres). Il l'accuse de banqueroute
frauduleuse et requiert 15 mois de
détention avec sursis pendant deux
ans. Pour R., déjà au bénéfice d'un
sursis, dans des affaires antérieures,
le procureur demande 2 ans de pri-
son ferme et une amende de 300
francs.

M* Lorétan, avocat de W., a insis-

GASTRONOMIE
U&ÙL

B 1 f Rue du Sex, SION
V'W' Tél. 027/22 82 91

La saison
de la choucroute
Choucroute garnie
sur assiette Fr. 11
Choucroute royale (7 viandes)
arrosée à la bière Fr. 19.—

Tous les jours
Menu express Fr. 6.50
Menu rapide Fr. 7.50
Menu Rhône Fr. 8.50

tinction. Selon les premiers indices,
il semble que le feu se soit déclare
dans le système de chauffage de la
rectifieuse, pour se propager rapide-
ment à l'ensemble de la halle. La
rectifieuse, dont la valeur avoisine le
million de francs, comprend de
nombreux appareillages électroni-
ques. Cette machine, dont les cylin-
dres pèsent 45 tonnes, sert au rec-
iifiage des cylindres des laminoirs;
elle est donc actuellement hors servi-
ce.

te sur le fait que son client avait ete
suffisamment puni par ses actes et a
sollicité l'acquittement. M' Gard, dé-
fenseur de C, décrit celle-ci comme
une personne naïve, jouet des mau-
vaises influences de son entourage.
Dans sa plaidoirie, il rejette tous les
chefs d'accusation (escroquerie,
faux dans les titres et banqueroute
frauduleuse). Il demande l'acquitte-
ment ou, subsidiairement, une con-
damnation pour banqueroute sim-
ple. M* Favre, avocat de R., nie que
l'accusé ait quelque chose à voir
avec la faillite de C, et rejette donc
la banqueroute.

En ce qui concerne la vente de
voitures et les divers autres agisse-
ments de R., M' Favre estime qu'on
confond trop facilement commande-
ment de payer et escroquerie. Il re-
jette toute infraction pénale et de-
mande le sursis ou, si celui-ci n'est
pas accordé, la clémence des juges.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Blessée par un couteau
militaire

En février 1980, J., domicilié à Er-
schmat, va prendre le train en gare
de Sierre. Il s'introduit dans la salle
d'attente et importune une dame,
Visiblement en état d'ébriété, il sort
son couteau militaire et blesse cette
personne à la cuisse. Cette blessure
nécessitera des interventions chirur-
gicales. A., le frère de J., veut arran-
ger l'affaire et téléphone à M"" B. Il
la prie de dire qu'elle est tombée ac-
cidentellement sur le couteau, dans
la salle d'attente, pendant que J. y
pique-niquait. Pour les frais, la bles-
sée n'aurait qu'à se faire payer par la
caisse-maladie. Mmc B. refuse.

Le procureur Antonioli estime ).
coupable de lésions corporelles sim-
ples en état d'irresponsabilité fautive
et accuse A. d'instigation d'escro-
querie à l'assurance. II requier con-
tre les deux accusés une peine de
trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. M* Lorétan,
pour la défense, relève que J. est un
alcoolique en traitement. Il demande
son acquittement. A l'actif de A., il
signale la tentative de l'inculpé d'ai-
der son frère et rejette l'escroquerie
à l'assurance. Il plaide le doute et
demande l'acquittement.

Le dispositif sera communiqué
par écrit aux parties.

Elections communales

Les candidats du PDC
de Zermatt
ZERMATT. - Sous la présidence de
M. Robert Guntern, le PDC de Zer-
matt s'est réuni, afin de désigner ses
candidats aux prochaines élections
communales.

C'est ainsi que seront présentés,
pour le conseil communal, MM. Da-
niel Lauber, actuel président de la
municipalité, Guido Burgener, con-
seiller communal, ainsi que deux
candidats nouveaux, MM. Hans
Taugwalder et Toni Lotscher.

Seront par ailleurs candidats au
conseil bourgeoisial: MM. German
Biner, Klaus Aufdenblatten, Charlie
Furrer et Oswald Perren.

Enfin, pour le poste de juge, sera
présenté le juge actuel, soit M. René
Biner.

Quant à la halle, le feu a causé
d'énormes dégâts dans le revête-
ment, notamment et dans les pou-
trelles de la toiture. Le bâtiment peut
être considéré comme détruit. Selon
les premières analyses, le montant
des dégâts atteindrait près d'un mil-
lion et demi de francs.

La halle n'étant pas occupée au mo-'
ment où éclata le sinistre, il n'y a heu-
reusement aucun blessé. La produc-
tion d'aluminium n'a pas été pertur-

Les gymnastes de la section
Manner en assemblée
VIÈGE. - Tous les anciens de qu'un seul, pour raison d'âge, a
la FEDE du heu, vétérans et ac-
tifs de la section « Hommes», se
retrouvent une fois l'an, à l'occa-
sion de leur assemblée générale.
Des 64 membres actifs que
compte la section des aînés,
29 avaient répondu au mot d'or-
dre du comité. En fonction de-
puis deux ans, ce dernier a été
réélu pour une nouvelle période
administrative.

Le montant des cotisations a
pu être maintenu, et ce grâce à
la saine situation financière de
la section. Au chapitre des
mutations relevons que quatre
nouveaux membres sont venus
rejoindre le clan des aînés alors

Un nouveau
président pour
le Trachtenverein

VIÈGE. - Le but que
s'étaient fixé les membres
fondateurs du groupe de
vieux costumes, créé il y a 14
ans à Viège, a été atteint
puisqu 'à ce j our cette société
compte pas moins de 60
membres actifs. Au sein du
Trachtenverein se trouvent
plusieurs groupes de dan-
seuses et danseurs, une large
place ayant été faite aux
enfants. C'est ainsi que du-
rant le dernier exercice, les
différents groupes ont parti-
cipé à 40 répétitions ainsi
qu 'à 15 manifestations. Des
60 membres que compte le
Trachtenverein, 46 ont parti-
cipé récemment à l'assem-
blée annuelle de la société. En
remplacement de M. Gerhard
Biderbost, président sortant,
l'assemblée a élu M. Wal-
ter Hutter ainsi que M""
Anna Wenger qui succédera
au comité à M"" Hélène
Jerjen. L'activité future du
Trachtenverein, sera axée sur
la Fête cantonale valaisanne
les 20 et 21 juin 1981, à
Grâchen, l'excursion d'été
des 27 et 28 juin à Sachsel et
la participation aux Euro-
péades de Martigny, le 2 août
1981. Pour mettre un point
final à la soirée, ce fut  au
tour de M. H.-R. Lienhard,
conseiller communal, de
prendre la parole en l'absen-
ce du président, M. Peter
Bloetzer.

La halle de rectifiage où le feu s 'est déclaré. Les tôles de revêtement ont partiellement fondu sous la
chaleur des flammes.

renoncé à toute activité. Une
nouvelle fois, le moniteur Ada-
mina se fit un plaisir de remettre
les traditionnels gobelets en
étain (au total huit) aux mem-
bres les plus assidus aux répéti-
tions.

Pour ce qui est de l'activité fu-
ture de la section, elle sera pro-
grammée en fonction des mani-
festations organisées par l'asso-
ciation régionale du Haut, avec
un accent particulier sur les cou-
pes de volleyball et la participa-
tion à la fête régionale du Haut
que la section de Baltschieder va
organiser sur deux jours, le
deuxième week-end de juin
1981. Finalement, c'était au tour
de M. Hans-Ruedi Lienhard,
conseiller communal, de pren-
dre la parole et d'apporter les
encouragements des autorités
locales. La soirée se passa en
partageant le verre de l'amitié, le
tout sous le signe de cette belle
camaraderie unissant les mem-
bres de la FEDE, jeunes et
vieux, aux côtés des voisins
d'Eyholz qui avaient envoyé une
délégation pour la circonstance.

VIÈGE

Les Fifres et tambours
font le point
VIÈGE. - Pour la 52e assemblée générale annuelle de la clique des tive de l'assemblée de vendredi,
fifres et tambours de Viège, 63 personnes avaient répondu à l'appel elle a été marquée par un renou-
du comité. Durant le dernier exercice, l'on a fait l'acquisition de vellement des cinq membres du
nouveaux uniformes pour une valeur de 14 000 francs environ , comité; M. Hans Sigrist, mem-
montant grevant quelque peu le budget 1980. La clique dispose bre de la section depuis 50 ans
encore cependant d'un capital de 24 000 francs. Au chapitre des déjà, a eu droit au diplôme de
mutations, mentionnons le départ de cinq jeunes alors qu'un seul vétéran. Sincères félicitations !
candidat a été admis. Relevons aussi que 22 gobelets en étain ont été Le président Witschard appor-
remis à ceux qui avaient fait preuve d'assiduité aux répétitions alors ta également quelques précisions

, que MM. Heinrich Bregy et René Studer ont reçu une channe en lieu quant au WZO , centre de for-
et place d'un dixième gobelet. Quant à M. Rudolf Schnydrig, il a été mation et de perfectionnement
nommé membre d'honneur de la clique alors que M. Heini du Haut-Valais, dont la création
Gantenbein a eu droit à de chaleureux applaudissements puisqu'il fut est relativement récente et qui et

Après «la Vispe», «la Rhône»
LALDEN. - Il y a six ans, le
comité de la société de musique der, Eyholz et Lalden, ont
réussissait à sortir la gazette La également rédigé un petit jour-
Vispe. Ce petit journal parait
maintenant six fois l'an et
apporte a ses lecteurs une foule
ae renseignements sur la vie ae
ia société et ae ses membres.

Reprenant cette idée, les respon-
sables de la clique Rhône, dont
les membres actifs se recrutent

VIEGE La Société
des commerçants et
son activité
VIÈGE. - En invitant M. Her-
mann Pfammatter à participer à
son assemblée générale, la sec-
tion locale de la Société suisse
des commerçants, par son prési-
dent M. Hermann Witschad , a
eu la main heureuse.

Directeur du siège local du
Crédit Suisse, M. Pfammatter fit
un exposé fort intéressant sur les

dans les villages de Baltschie

nal que l'on a baptisé Sektion
Rhône. Les deux premiers exem-
plaires, distribués cet automne,
s'avèrent être de très bonne
facture. Nous ne pouvons que
souhaiter longue vie à ce petit
livret qui est bien à l'image de
l'engouement manifesté dans la
région pour l'Ahnenmusik.

crédits bancaires. Pour beau-
coup ce fut  une révélation, car
bon nombre de citoyens sont
souvent confrontés à des diffi-
cultés lorsqu'il s 'agit de crédit.

Actuellement la section locale
compte 60 membres.

Durant le dernier exercice, les
installations de la boulangerie
Volken ainsi que l'ensemble du
complexe de l'Ecole cantonale
d'agriculture du Haut-Valais ont
été visités.

Plusieurs cours de perfection-
nement dans le domaine des lan-
gues étrangères seront bientôt
organisés. Le 23 janvier 1981, le
directeur Hass, de l'UBS Zurich,
fera un exposé traitant des ques-
tions de testaments et d'hérita-
ges.

Quant à la partie administra-



Ravioli IINCAROM

Dulgon

Ford Transit 175

Extrait soluble de café en
grains 27%, chicorée 23% et
d'hydrates de carbone 50%.

Mis en bouteille
dans la région
de production

95

sauce tomate

R

mmJlWm * 860 g J Ŝ
i sauce -Oiïii

(100 g -.27)

Douche
frais et fit

250 ml3_S5

m 2.302.95
Atelier de réparation
Outils - Machines - Moteurs toutes
marques
Service de location¦ perceuses, meuleuses, scies
électriques, etc.

ANNONCES DIVERSES

es et messieurs
aussure de qualité

Utilitaires légers ~r aames et m .

 ̂

La 
chaussure

¦ _. -_. _ ••_¦ ___. chez

vetM1975, combi avec bancs releva
blés, 17 places

Mercedes Benz 306 DC
I ^ k  

La Croisée
¦ ¦ SION

W Tél. 027/22 48 62

Mercedes Benz 308
1978, état de neuf, carrosserie
isotherme, équipement pour bou-
cher.

Garage Hediger, Sion.
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

__P^ y T_*_ '̂ ^ î̂?^___P _̂___!

_r ? lllJ? __( ^i!________

10 C *̂ Jusqu'à fin novembre,
¦* pour tout achat

dans ces rayons,
vous recevrez
un cadeau

m̂ mmrnf^  ̂
"jJB

nft lilHUiZl PAS
_̂ _̂ _̂M Ir2^|^ f̂t2____________________________i

économie garantie

2x275 g
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Top Menu
epas principal etcomplèt

pour chiens au bœuf
avoureux

600 g A

P.-A. Stalder
Rue de Lausanne 67 - 1950 SION

Tél. 027/22 83 37 ou
027/88 21 58

36-32193

J 
Federico Paternina
_RiojaVin_mal

1975

mûr et harmonieux

sachets de remplissage
Le café qui plaît toujours,
a chaque occasion

75 cl $95

(100 g 1.41)
¦i ' mtm—m1———mmi ^—— 'mm -m^mmimmmr———-r"^m—— -̂

DENNER
combat pour vous
nous ne laissons pas dicter
les prix !

Baisse de Prix

Loft Drink Fit Drink
A it. - .H.

95mu
Busi

(100 g -.49)

nourriture complète
avec poisson frais

429 g

(100 g -.22) [

Mardi 25 novembre 1980 20 h. 15
Salle de musique Edelweiss
ORSIÈRES 

Le pilote de ligne Louis Emonet vous invite
à la projection de 2 films en couleurs:
Pilote de ligne
Une évocation réaliste d'un métier peu commun
Matahari
Escale de rêve aux Iles Indonésiennes

A l'entracte, il sera procédé au tirage au sort de
2 billets gratuits Genève-Zurich et retour.

Invitations gratuites à l'entrée.
A bientôt. . # • /swissairJy
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Des plus petits aux plus
grands en toutes sai-
sons nous les habillons

rfj  qui habille vos enfants
A de la naissance à 16 ans
"C? 36-4807
Q®®®©©©©©© ®

k ski c'est

L'hiver passe, plus
de 600 parents ont
adopté, pour leurs
enfants, notre
système
de location!

Pour Fr. 98
nous mettons à votre disposition
du matériel de première qualité, soit

skis
+ fixations
+ chaussures
+ bâtons
+ stoppers
+ assurance casse

Vos enfants skieront avec plus
d'aisance et de sécurité grâce à
un matériel adapté à leurs poids,
longueur, capacité, etc.
A votre service, les vrais spécia-
listes.

Depuis cinq ans,
les pionniers de la location

AZ Sports
J.-Cl. Zufferey
M. Antille
Av. du Château
3960 Sierra

027/55 55 55

Salopette de ski,
Taslan anti-gliss
divers coloris assortis
Gr. 34-46

A vendre très belle

salle à manger
Louis XV, 6 chaises,
table ovale, buffet.
Tél. 021/56 26 07
dès 19 heures.

22-358448

Traductions
Interprétations
Jean-Paul Rochat
8700 Kusnacht.

Tél. 01/910 58 41
90-611

A vendre

manteau
d'Astrakan
Taille 40, état de
neuf.
Fr. 900.-.

Tél. 027/22 46 22

36-32357

Veste de ski polyamid
divers coloris.
Gr. 36-46

_______ ËP̂

pr Veste de ski
HpF̂  polyamide

divers coloris unis
fflT Gr. 36-46

WÊM 89S»
wÊr l|§ Salopette compétition
W Hélanca stretch

, * _ divers coloris assortis
*̂ Gr. 34-46

Veste de ski polyamide 99,"
divers coloris. -JJ)A

Gr. 36-46 _____ _7i"

Salopette de ski velours côtelé. à^^
diver_ ^'oris. AA m

Skiez avec plus de plaisir et à un prix plus
Les plaques CHANGER vous permettent de skier plusieurs skis
(le ski de piste, le ski compact, l'ancien ski, etc.) avec une
fixation. CHANGER existe pour toutes les fixations de marque,
ainsi que pour tous les modèles de ski. i
En démonstration exclusivement dans les magasins /
de sport spécialisés. Vous obtiendrez CHANGER chez: W j
Le Crêt-du-Locle, Kernen-Sports Monthey, Breu-Sports V
Fully, Thétaz-Sports Morges, Escoffey-Sports *
Genève, Messager-Sports Nyon, Rosé Raoul-Sports
Grand-Lancy, Schickli-Sports Sion, Pfeco-Sports
Lausanne, Aubert-bports Vevey, Altmann-Sports ^̂ Êk_W
Lausanne, Fitting-Sports Villars s/Glâne, Evasion-Sports ^KLausanne, Schaefer-Sports Villars s/Ollon, Dâtwyler-Sports vS?
Distribution: HUGATEX SA, 8117 Fàllanden, tél. 01 825 25 50

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super



Boutique de meubles
Styles artisanats

Important: comparez votre rapport prix-qualité

Garage de Sion engage Importante Société commerciale
cerca

réceptionnaire- _gent| d| vend|ta
feClUriSfe per la rappresentazione di un arti-

Nous demandons: colo nuovo, esclusivo, rivoluzio-
- formation commerciale, nario e di facile diffusions.
- évent. quelques connaissances Moite possibilité per persone am-

de la branche automobile. bitiose

Faire offres avec curriculum vitae Per un appuntamento telefonare
sous ch. P 36-900783 à Publicitas, al 021 /32 52 25
1951 Sion. 22-7287

^rlvffîiri^iiiiiiH^pinXr
Noës-Sierre

Un recordman du monde

au centre commercial.

Philippe FOIimier, le sportif nendard
champion d'endurance de la petite reine vous attend nom-
breux

mercredi 19 dès 14 h. dans le mail
pour participer au concours sur home-trainer fixe, réservé
aux jeunes.

Nombreux prix - Dédicace.

O PIACETÎT
»! -1 *—— — __

___L ¦ ¦¦ __Mh MSierre
 ̂*-

?4ll AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1*2imii irniV
I Martigny I

Carrefour des Alpes
Immeuble résidentiel Pré de l'Ile

f"¦¦ " IU ni ""•¦|. < «y
teW™fe --î »^____̂  ̂ ^̂ B̂  _N____8_i " :f 'i -ilâ

: V y,.

A vendre

magnifiques 4 pièces
dès Fr. 1425.-le m2

chaleur
et confort

monteur au service
après vente

Possibilité d'hypothèque 80%
situation de premier ordre près de la gare, du centre et de la
nouvelle école commerciale.
Vente aux étrangers autorisée.

Renseignements et visites sans engagement
Agence immobilière d'Ovronnaz

cherche pour le canton du Valais un

auprès de notre fidèle clientèle

Nous offrons: - une situation indépendante avec responsabilités,
- formation approfondie dans la technique du chauf-

fage,
- possibilités ultérieures de perfectionnement ,
- atmosphère de travail agréable,
- horaire de travail précis et avantageux,
- excellent salaire,
- remboursement des frais avantageux ,
- prestations sociales de premier ordre
- voiture de service moderne, restant à votre disposition

en privé

Sl vous... - avez une formation d'électro-mécanicien ou de mon-
teur-électricien,

- ou de l'expérience dans le domaine de la technique
électrique,

- êtes bilingue, français et allemand,
- voulez travailler de façon indépendante.

... alors vous êtes la personne que nous cherchons.

Prière d'adresser vos offres par écrit à CTC Wfirmespelcher AG, Rônt-
genstrasse 22, 8021 Zurich. Tel. 01. 42 85 40.

J.-M. Gaudard - Ovronnaz
Tél. 027/86 35 53. 36-231

n OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS W

Seul le
¦¦*•* H H  ̂ m\W ¦ ¦ ¦prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \»
I Je rembourserai par mois Fr. ________ I
I I
¦ Nom

rapide \J 'Prénom
simple JT Rue No ï
discret /V ï

NP, ûca,i,è
| à adresser dès aujourd'hui à: . I
I Banque Procrédit

_^_ 
J 

1951 Sion, Av. des Mayennets 5

^ »«-_.2i««__ . '-,-\_sJ

*5î y

Je cherche

Etablissement médico-social
engagerait

Pour la période Noël-Nouvel-An
ou évent. la saison d'hiver , hôtel
engagerait

ferblantier qualifié
pour travaux soignés et variés.
Appartement 3 pièces spacieux
avec grande terrasse, disponible
dès le 1" février 1981.

GEORGES LINSIG, maître cou-
vreur, maître ferblantier, rue de la
Gare 41, 1820 Montreux
Tél. 021/61 45 90.

infirmier(ere) ou
infirmierjèrej assistante)

Faire offres écrites à:
Eric Candaux,
1422 Bru sur Grandson

jeune homme comme
garçon de maison,
portier

Ecrire sous ch. 89-40241 avec
photo à Annonces Suisses S.A.,
ASSA, place du Midi 27, 1950 Sion

Je cherche à acheter

mayen eu
Chalet ancien
région ctea de Thyon.

Faire offre écrite
sous chiffre * P 36-
303280 à Publicitas,
1951 Slon.

On cherche

terrain
pour villa
600-1300 m2.
Région Sierre, Corin,
Muraz, Veyras ou
Miège.

Faire offres sous
chiffre P 36-930020
à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre de parti-
culier à Sierre

appartements
2 pièces Fr. 65 000-
3'/2 pces Fr. 95 000.-
à 3 minutes du centre
ville.
Ecrire à case posta-
le 521, 3960 Sierre.

36-110384

Miège, à louer
dans petite maison
3 étages, calme et
ensoleillé

appartement
31/2 places
meublé
Fr. 500.-, charges
comprises.

Tél. 027/55 66 07.
36-110366

A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20
143.151.353

£tTi C7_ _T7T !
%̂ Y d DEMANDES OEMPK.I5 j

Jeune
homme
ayant un peu de pro-
blèmes avec le dos,
cherche

travail
facile
à Sion ou à domicile.

Ecrire sous *
chiffre P 36-32337 à
Publicitas, 1951 Sion.

Serruriers
sont demandés par
entreprise de Lau-
sanne, tout de suite
ou à convenir.
Gros salaire à per-
sonne qualifiée.

F. Lu paria
Tél. 021 /24 71 25.

22-310036

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

Prix
discount

Draps de lit
molle-
tonnés

i fleurs
180/265 24.90
220/270 33.90
240/270 36.90

uni-couleur

180/265 24.50
220/270 32.50
240/270 39.80

blanc uni
180/265 20.50
220/270 25.—
240/270 33.80

Nous sommes
à votre dispo-
sition pour tou-
tes transforma-
tions et épu-
rations de du-
vets.



Le Registre foncier de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis FOURNIER

père de Jean-Claude, juriste, collègue et ami.

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

Le personnel enseignant du district de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis FOURNIER

instituteur retraité

La direction, les professeurs, les élèves
et le personnel du collège de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis FOURNIER

père de Gilbert Fournier, conseiller en orientation.

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

t
La Diana de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis FOURNIER

membre de la société.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise de Grands-Travaux S.A.,

Saint-Maurice
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Mario PILAT

leur très fidèle ouvrier, depuis 22 ans, et collègue de travail

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

La SI Beaulieu 58-60 de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Mario PILAT

leur locataire et ami

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

t
Ta vie fut  tout de labeur
Tes souffrances sont finies
Au revoir, au ciel.

Dieu a rappelé à Lui sa servante

Madame veuve
Emma MONNET-
CRETTENAND

d'Emile

munie des saints sacrements de l'Eglise, dans sa 89e année.

Vous font part de leur peine :
Çpc SflTStltS *

Madame et Monsieur Zéna et Giles CRETTENAND-MONNET,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Léa CRETTÉNAND-MONNET , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Sara et Jules MONNET-MONNET, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henriette et Fernand GILLIOZ-MONNET
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Joseph et Yvette MONNET-VOUILLA-
MOZ, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Aliette MONNET-GILLIOZ et ses enfants ;
Monsieur André MONNET, à Condémines-Nendaz ;
Monsieur et Madame Clément et Léa MONNET-FORT et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Ydeale et Freddy PERRIN-MONNET et

leurs enfants, à Val-d'Illiez ;
Les enfants de feu Pierre-Joseph CRETTENAND-VOUILLA-

MOZ ;
Les enfants de feu Jean-Laurent MONNET-MONNET ;

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, décédée pieusement à
Isérables, le 17 novembre 1980, après une pénible maladie chré-
tiennement supportée.

La messe de sépulture aura lieu à Isérables, le mercredi
19 novembre 1980, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes.

Pensez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

du bureau technique Ribordy & Luyet
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Célestine SAVIOZ

belle-mère de Paul Herbelin, leur collègue et ami

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

"" t
La commission scolaire de la commune d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame
Célestine SAVIOZ

mère de Mme Milda Savioz, institutrice à Ayent, belle-mère de
M. Roger Savioz, membre de la commission, grand-mère de
M. Jean-Paul Savioz, directeur du cycle d'orientation d'Ayent.

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

T 
""

La direction et le personnel
de l'entreprise Olivier Morard, Anzère

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Célestine SAVIOZ

mère de leurs fidèles employés André et Gilbert.

L'ensevelissement a lieu à Ayent, aujourd'hui mardi 18 novem-
bre 1980, à 11 heures.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Isaïe 30 :15

Madame Lilly BADERTSCHER-ULMER, à Sion ;
Madame et Monsieur Béatrice et Gunter HERRMANN-

BADERTSCHER, en Allemagne ;
Monsieur et Madame Paul et Nelli BADERTSCHER-

BROGGER, à Berne ;
Monsieur et Madame Hans et Klari BADERTSCHER, à Berne,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Walter et Suzy ULMER-BONER, à Hilter-

fingen . leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Ernest

BADERTSCHER
directeur de la maison Vêtements Frey S.A.

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 novembre 1980, dans
sa 55e année.

L'office religieux aura lieu au temple de Sion, le mercredi
19 novembre 1980, à 14 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 novembre 1980, de 18 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction des Vêtements Arthur Frey S.A.,
à Wangen-Olten

Le personnel des succursales Frey,
à Sion, Monthey et Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Ernest

BADERTSCHER
son dévoué directeur et fidèle collaborateur depuis 27 ans.

Les obsèques auront lieu au temple protestant de Sion, le mer
credi 19 novembre 1980, à 14 heures.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Caisse d'Epargne du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Nicette PERELLI-

GENIN
belle-mère de M. Bernard Dupont, président du conseil d'admi-
nistration.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mercredi 19 novembre
1980, à 10 heures.

t
Le Touring Club Suisse, section valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Nicette PERELLI-

GENIN
belle-mère de M. Bernard Dupont, président.

t t
La Famiglia Bellunese La classe 1955-1956

di Martigny de Noës
partecipa con dolore per la a .le regret de faire part du
morte del proprio socio ed décès de #
amico MOtlSlCUr

Mario PILAT Georges MASSY
awenuta a Saint-Maurice in père de notre chère contem-
seguito a traggico incidente. poraine Michelle.



Modification de la
«Lex Furgler»

Le 2 octobre 1980, le Départe-
ment fédéral de justice et police
soumettait en procédure de con-
sultation la «prorogation et mo-
dification de l'ordonnance du
10 novembre 1976 sur l'acquisi-
tion d'immeubles dans des lieux
à vocation touristique par des
personnes domiciliées à l'étran-
ger», ordonnance désormais
connue sous le nom de «Lex
Furgler».

Hier matin, le conseiller
d'Etat Guy Genoud informait la
presse sur l'attitude du canton
du Valais concernant ce projet
de modification.

Quelle est donc cette attitu-
de?... Elle est sans réplique:
«Nous jugeons inacceptable le
projet d'ordonnance modifiée.»

En ces colonnes, j'ai déjà suf-
fisamment parlé de la «Lex Fur-
gler», de ses inconvénients, de
ses défauts, de ses inconséquen-
ces, de ses contradictions. Aussi
me dispenserai-je de trop me ré-
péter...

Je rappellerai toutefois que
toute notion d'«emprise étran-
gère» ou de «bradage du sol na-
tional », pour s'apprécier correc-
tement, suppose l'introduction
du critère surface (en mètres
longueur, et non pas en mètres
hauteur); je rappellerai ensuite
qu'une extension des «lieux blo-
qués» entraîne forcément la dis-
persion des constructions ; je
rappellerai enfin que les «poten-

EN SOUVENIR DE
Franco RIZZELLO

13 novembre 1976
13 novembre 1980

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés. Le temps passe, mais
ton souvenir demeure gravé
dans nos cœurs.
Une messe a lieu en la cha-
pelle de Champsec-Sion, au-
jourd'hui mardi 18 novembre
1980, à 19 h. 30.

Tes parents, frères et sœurs

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Damien CALOZ

Novembre 1979
Novembre 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi
21 novembre 1980, à 19 h. 30.

Inacceptable !
tialités» de développement
d'une région - dont les program-
mes sont approuvés dans le ca-
dre de la législation fédérale sur
l'aide en matière d'investisse-
ment dans les régions de monta-
gne - sont évidemment contra-
riées par les dispositions de la
«Lex Furgler». Et, pour termi-
ner ce premier chapitre, j'ajou-
terai que les changements inces-
sants dans ces ordonnances pro-

Le chœur mixte La Thérésia dTsérables
a la douloureuse missionde faire part du décès de

Madame

Les parents, les amis et les connaissances de

PAR ROGER
(GERMANIER

voquent incertitude et confusion
dans l'application juridique de
celles-ci.

Mais bref, avant de mesurer
les conséquences exactes du sys-
tème du contingentement (en vi-
gueur depuis le Ie' juillet 1979),
le Conseil fédéral propose en-
core une réduction de 15% pour
l'ensemble de la Suisse (réduc-
tion qui s'élèverait à 24% pour le
canton du Valais).

Sur ce point très particulier, je
ne puis qu'approuver le Conseil
d'Etat valaisan lorsqu'il souli-
gne: «Il nous paraît prématuré
de réduire les contingents avant
de connaître de manière plus
précise les effets de ce système
récemment instauré.»

Par ailleurs, le projet de
modification du Conseil fédéral
prévoit que «le nombre mini-
mum des autorisations pouvant
être accordées dans un lieu
avant de soumettre ce lieu au

Emma MONNET
veuve d'Emile

belle-mère de Jules Monnet , président de la société, et Léa Monnet,
membre, tante de Joseph et Alphonse Crettenand, membres, et
arrière-tante de Pierre-Emile Crettenand, caissier.

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

Monsieur
Léon BLARDONE

vous font part de son décès, survenu à l'hôpital de Sion, dans sa
75e année.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Guérin, à Sion
le mercredi 19 novembre 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Madame
Alice CARRUPT-

FONTANNAZ
18 novembre 1979 -18 novembre 1980

Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Charrat, le
samedi 22 novembre 1980, à 19 h. 30.

blocage des autorisations soit
ramené de 50 à 25.»

A ce propos, comme le signale
également le Conseil d'Etat du
canton du Valais dans sa répon-
se à la procédure de consulta-
tion: le Conseil fédéral, qui est
chargé de déterminer les lieux
soumis au blocage, ne saurait à
chaque modification de l'ordon-
nance, donner à la notion de
«proportion considérable» un
contenu différent, tant que l'ar-
rêté de base n'a pas été lui-
même modifié...

Réduction du contingent, ex-
tension du blocage... il s'agit fi-
nalement d'un double durcisse-
ment qui complète une politique
d'insuffisance par une politique
d'incohérence.

Politique d'insuffisance, puis-
que le Conseil fédéral entend
«empêcher que la propriété en
mains étrangères ne devienne
trop considérable» sans se réfé-
rer au critère de la surface; poli-
tique d'incohérence, puisque le
Conseil fédéral envisage des me-
sures préjudiciables au dévelop-
pement des régions de monta-
gne. Politique d'étranglement
enfin, puisque ces propositions
de modification d'une ordon-
nance n'offrent aucune solution
de rechange ou de rattrapage à
un canton qui sera toujours en
retard d'une société industrielle
créatrice d'emplois.

En résumé, le terme «inaccep-
table» me semble encore pécher
par délicatesse ou par omission.

PROPORTIONNELLE

Les raisons impératives
Suite de la première page
qui ne sont pas inhérentes au
système en soi.

En Valais, des tentatives
ont été faites à diverses re-
prises, en faveur de l'élection
du Conseil d'Etat selon le
système proportionnel. De
nombreuses initiatives et
motions allant dans ce sens
ont été repoussées, par le
peuple ou le Grand Conseil
(initiatives de 1943 et 1959,
motions de 1927, 1969 et
1973). Par contré, le Grand
Conseil a accepté le 27 juin
1978 une motion de la frac-
tion DC du Haut-Valais
(CVPO), demandant l'appli-
cation du système propor-
tionnel pour l'élection du
Conseil d'Etat et l'augmen-
tation du nombre des con-
seillers d'Etat. Les deux lec-
tures concernant l'opportu-
nité de la modification cons-
titutionnelle sont effectuées.

D est intéressant de cons-
tater que dans les nouveaux
projets de constitution ou de
révisions totales, d'autres
cantons (Jura 1977, Glaris
1977, Soleure 1978, Argovie
1978), le système proportion-
nel n'est pas prévu pour
l'élection du gouvernement
cantonal.

Le choix insuffisant,
une affaire des partis

Les partisans de la proportion- -
nelle reprochent au système ac-
tuel de ne pas permettre un
choix suffisant entre divers can-
didats et de ne pas garantir une
représentation au gouvernement
des minorités, correspondant à la
force de ces partis. Ces deux re-
proches ne découlent pas du sys-
tème électoral ou ne tiennent pas
compte de la réalité. Le choix in-
suffisant de candidats n'est pas
une particularité du système ma-
joritaire et il s'applique aussi au
système proportionnel. La loi en
vigueur actuellement ne limite
nullement le nombre de candi-
dats. Les partis politiques peu-
vent parfaitement présenter aux
électeurs des listes de candidats
en nombre indéfini. En outre,
dix électeurs peuvent, sans autre,
déposer une liste pour l'élection
du Conseil d'Etat.

Le manque de possibilité de
choix entre divers candidats est
donc un problème qui doit être
réglé par les partis politiques ou
autres groupes, et non pas par
une modification du système
électoral. Rappelons à ce sujet la
dernière^ élection du Conseil
d'Etat de Zoug (système propor-
tionnel), où trois listes ont été
déposées pour la nomination de
sept conseillers d'Etat. Or, ces
trois listes ne comportaient au
total que sept candidats! Malgré
le système proportionnel, il n'y
avait donc aucune possibilité de
choix.
L'intérêt général
du canton prime

Même si le vœu d'une partici-
pation facilitée des minorités au
gouvernement peut être légitime,
cette participation ne doit pas
compromettre l'intérêt général
du canton et sa cohésion. La
configuration générale du Va-
lais, avec la longue vallée du
Rhône et les profondes vallées
latérales et la formation histo-
rique des trois régions militent
fortement en faveur d'une répar-
tition régionale des mandats de
conseiller d'Etat. L'introduction
du système proportionnel crée-
rait un risque: celui de voir une

t
Les employés
de l'ébénisterie
Simon Fournier
à Basse-Nendaz

ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
Dyonis

FOURNIER
père de leur patron.

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

région exclue du gouvernement
pendant de longues années, ce
qui serait évidemment très dé-
favorable au sens de l'unité et de
l'appartenance à une seule com-
munauté cantonale.

Le système proportionnel est
aussi un obstacle au bon fonc-
tionnement du gouvernement en
tant qu'autorité collégiale. Il in-
fluencerait défavorablement
l'homogénéité et l'action collec-
tive du Conseil d'Etat Le prin-
cipe de la collégialité postule un
organe de décision, bien soudé,
qui ne soit pas affaibli par des
représentants de la minorité, se
sentant mis en minorité. Dans de
telles situations pourrait surgir le
danger de voir se rompre l'unité
d'action, du partage des respon-
sabilités et la solidarité du gou-
vernement.

De telles considérations ont
poussé des hommes politiques
d'autres cantons à se prononcer
pour le système majoritaire dans
leurs propres cantons. Roland
Beguelin (socialiste, Jura) a dé-
claré au conseil constitutionnel
du Jura, que dans chaque Etat
où le système proportionnel est
appliqué à l'élection du gouver-
nement, celui-ci se sent comme
un conseil d'administration plus
ou moins responsable. Les mem-
bres de ce gouvernement man-
quent du sens de la cohésion et
n'ont donc pas une ligne politi-
que efficace. Ces gouvernements
groupent de hauts fonctionnaires
sans tenue idéologique, sans
grande base populaire, et sans
force créatrice. «Donnons au
Jura un gouvernement digne de
ce nom, en choisissant le systè-
me majoritaire et en l'ancrant
aujourd'hui dans la Constitu-
tion».
Ailleurs en Suisse

A ce même conseil constitu-
tionnel, le socialiste Peter Gass-
mann a relevé que le Gouver-
nement jurassien devait offrir
une certaine cohésion dans la
ligne qu'il entend suivre en tant
qu'organe d'exécution, pour
mieux garantir la défense légi-
time des intérêts du canton.
Dans ce sens, la fraction socia-
liste se prononçait en faveur de
l'élection du Conseil d'Etat au
système majoritaire.

En septembre dernier, le pré-
sident du parti radical du canton
de Fribourg, a expliqué au
Grand Conseil que son parti,
après la perte de ses sièges au
Conseil d'Etat (1971) avait envi-
sagé le lancement d'une initiati-
ve populaire en vue de l'intro-
duction du mode proportionnel
pour l'élection du gouvernement
cantonal. Se basant sur les résul-
tats d'une enquête dont il est res-
sorti que les avantages du sys-
tème proportionnel étaient infé-
rieurs aux inconvénients, le parti
n'a pas introduit cette initiative.
Cest pour cette raison que le
parti radical s'est prononcé con-
tre l'initiative populaire lancée
par les socialistes. Selon le pré-
sident du parti radical fribour-
geois le système proportionnel
présente les désavantages sui-
vants: il rend plus difficile la
représentation des districts péri-
phériques et l'élection d'un can-
didat de la minorité politique,

CHAMOSON
Un agenda électoral chargé

Et pour commencer
le conseil général!
CHAMOSON (DDK). - On le sait,
bon nombre de citoyens de Chamo-
son souhaitent instaurer dans leur
commune un conseil général ; 318 si-
gnatures ont été recueillies dans ce
sens, alors que 295 étaient requises.
Cest ainsi que sera mis au vote, ce sa-
medi 22 novembre, le projet du con-
seil général

Ces signatures émanent principa-
lement des milieux radicaux, bien

NOËS - ASSEMBLÉE D.C
Le secteur DC de Noës conviait, le

lundi 17 novembre, tous ses membres
et sympathisants à son assemblée
pour la présentation de ses candidats
au conseil communal, au conseil
bourgeoisial et au poste de juge.

C'est devant une salle comble que
le candidat à la présidence, M. Gil-
bert Berthod, a fait preuve, d'une fa-
çon éclatante, de ses capacités à do-
miner et à maîtriser les problèmes

de voter non
d'une part, et de la minorité lin-
guistique et confessionnelle,
d'autre part. Il enlève aussi au
peuple la possibilité, en cas de
vacances pendant la période lé-
gislative, de nommer lui-même
le successeur. L'électeur est donc
privé d'un droit démocratique
essentiel, celui de désigner ses
magistrats et de les élire. On fait
de la politique, sans vraie dé-
mocratie.

Le Gouvernement du canton
de Vaud est également contre le
système proportionnel. Dans son
message au Grand Conseil lors
de la session d'automne 1980
concernant le mode d'élection
des autorités communales, le
Conseil d'Etat vaudois constate
que le besoin de cohésion et
d'efficacité est plus important
que la représentation propor-
tionnelle dans les autorités exe-
cutives. L'introduction du systè-
me proportionnel, selon le Gou-
vernement vaudois, favoriserait
la politisation de la vie dans les
communes, en amenant encore
un autre inconvénient: les élec-
tions complémentaires seraient
de la compétence du parti à lui
seul, sans que les électeurs ne
puissent se prononcer.

A ces désavantages de base du
système proportionnel s'en ajou-
tent d'autres, provenant de l'ap-
plication du mode proportionnel
servant à l'élection du Conseil
national. Cest ainsi que le cumul
serait possible, ainsi que l'élec-
tion tacite pour le cas où, il n'y
aurait pas plus de cinq candidats
au Conseil d'Etat.

Le Valais
coupé en deux

L'initiative demande aussi la
création de DEUX CERCLES
ELECTORAUX séparés (Haut-
Valais d'une part, Valais central
et Bas-Valais d'autre part). Une
des trois régions historiques se
verrait donc attribuer un statut
spécial. Elle pourrait élire elle-
même ses représentants au Con-
seil d'Etat et aurait la garantie
d'avoir toujours deux conseillers
d'Etat. Si la reconnaissance
d'une garantie minimale de re-
présentation pour une minorité
linguistique ou géographique
doit être admise en principe, ce
principe ne peut être fructueux
que s'il est accepté librement. La
reconnaissance d'un tel statut
spécial en faveur d'une région
linguistique ou géographique
porte en soi le germe d'une sé-
paration totale. Elle provoque
sans aucun doute un affaiblis-
sement irréparable de l'unité du
canton et de l'équilibre entre les
trois régions du canton.

L'initiative populaire, finale-
ment, est contraire AU PRINCI-
PE DE L'ÉGALITÉ DE TRAI-
TEMENT. Les électeurs du
Haut-Valais ne pourraient à
l'avenir nommer que deux con-
seillers d'Etat et ceux du Valais
central que les trois autres mem-
bres du gouvernement. Ce gou-
vernement est cependant là pour
le canton tout entier et il doit
donc être élu par tous les élec-
teurs du Valais.

Sur la base de ces réflexions et
considérations, il est clair que le
rejet de l'initiative des jeunes DC
du district de Brigue s'impose.

que des membres du PDC aient aussi
souscrit à cette formule afin de redon-
ner une certaine vigueur au Législatif ,
qui boudait quelque peu l'assemblée
primaire. Ainsi, si la formule du con-
seil général devait être adoptée ce
prochain week-end, les Chamosards
se rendront aux urnes cinq week-ends
de suite , puisque c'est le 14 décembre
que seraient élus les membres du con-
seil général

complexes inhérents a notre com-
mune.

Une aussi vaste assemblée n'a pas
manqué de stimuler ces remarqua-
bles candidats qui ont développé avec
conviction les thèmes préoccupants le
secteur de Noës en particulier, ainsi
que ceux de la commune de Sierre.

L'ambiance chaleureuse qui a pré-
sidé au débat a prouvé la vitalité de la
section locale du PDC.

PDC, secteur Noës
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LAUSANNE (ATS). - A l'ouverture
de la séance de lundi, le président du
Grand Conseil vaudois a lu la lettre
de démission de M. Edouard Debé-
taz, radical, actuel président du
Conseil d'Etat, qui quittera le
Gouvernement cantonal et le Dé-
partement de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce le 30 avril

Les dragons
ont envahi Lausanne

C est dans la grande halle des
fêtes du Palais de Beaulieu et à tra-
vers Lausanne que se dérouleront,
les 28, 29 et 30 novembre prochains,
les fêtes du 75' anniversaire des dra-
gons, guides et mitrailleurs.

Le 7 juillet 1905, à Lausanne, une
vingtaine de sous-officiers et sol-
dats créaient la Société des dragons,
guides et mitrailleurs du canton de
Vaud. Ils affirmaient avec enthou-
siasme leurs buts : «Cultiver l'esprit
de camaraderie, développer leur at-
tachement à nos institutions et à leur
belle société.»

Les vendredi 28 et samedi 29 en
soirée et le dimanche 30 novembre
en matinée, les DGM vont prouver -
vraisemblablement une dernière
fois, pour leur 75e anniversaire, car
qui songera à organiser le 100' le
dernier des dragons n'étant plus là
pour en prendre l'initiative - que leur
enthousiasme initial n'a pas faibli
mais qu'ils savent aussi cultiver la
nostalgie de la plus noble conquête
de l'homme. En effet , un spectacle
équestre grandiose et unique - seu-
les, dans notre souvenir, à Bâle et à
Avenches ont eu lieu de telles mani-
festations, d'une durée de plus de
deux heures, se déroulera dans la
grande halle des fêtes , juste le temps
de troquer la glace de «Hollidays on
ice» contre la sciure des manèges.

De plus, le samedi à 14 heures, un
cortège formé de plusieurs centaines
de chevaux, dont 500 montés et plus
d'une centaine avec attelage, trois
fanfares montées, «dont celle du
Chablais, entraînée par M. Kunz du
manège du Domaine du Rhône,

CONSEIL COMMUNAL DE MONTHEY

HUIT CANDIDATS RADICAUX
MONTHEY (cg). - Le parti radical
tenait hier soir sa première assem-
blée générale préélectorale sous la
présidence de M. Bernard Mudry,
qui a d'emblée souligné que cette
campagne devait se dérouler dans la
dignité et la confiance et avec sé-
rieux. Son rapport de gestion, bien
que calme, a démontré la volonté du
comité directeur du PRDM (parti ra-
dial-démocratique de Monthey) d'al-
ler aux umes pour vaincre.

Le conseiller communal J.-L.
Spahr, leader du groupe radical à
l'Exécutif , a fait un tour d'horizon
de l'activité des conseillers radicaux
durant la période législative qui
s 'achève. Il souligne que dans cer-
tains milieux on a trop tendance à
cristalliser sur le président Raymond
Deferr tout ce qui se fait dans cette
ville et rappelle les objectifs radi-
caux qui, n'ayant pas la majorité ab-
solue au conseil communal, ne peut
imposer ses options.

Il appartenait au conseiller com-
munal Philippe Boissard de traiter
des votations fédérales et cantonales.
Il affirme dans sa péroraison sur
l'élection du Conseil d'Etat au systè-
me proportionnel, que le NF ma-
nipule l'opinion à sa façon (c'est
dommage que M. Philippe Boissard
ait des vues de l'esprit aussi éten-
dues ; il fait en outre un important
écart de langage dans cette affirma-
tion qu'il endosse personnellement).

Deux conseillers
communaux se retirent

Le président Bernard Mudry
adresse des éloges et des remercie-
ments à MM. Kiki Piota (trois légis-
latures) et J.-L. Spahr (deux législa-
tures), ce dernier mettant à deux re-
prises son nom à disposition du parti
radical pour l'élection à la présiden-
ce de Monthey, malheureusement
pour lui ce fut l'échec.

1981, au début de sa vingtième
année d'activité. Ce départ s'ajoute à
celui du socialiste André Gavillet,
chef du Département des finances,
qui abandonnera le Conseil d'Etat le
31 mars 1981. Il y aura donc une
double élection complémentaire au
Gouvernement vaudois au début de
l'année prochaine.

Bex-Massongex, dirigée par Daniel
Girod de Monthey», ainsi que d'au-
tres fanfares et 750 participants
parcourront quelque 6 kilomètres au
départ de la place de l'aérodrome de
la Blécherette, aux jardins du Palais
de Beaulieu, en passant par un
itinéraire revu et corrigé: Blécheret-
te, Plaines du Loup, Vieux Moulin ,
Borde, Tunnel, Ri ponne .Valentin ,
avenue Vinet, avenue Bergières,
Beaulieu.

Quant au parking, c'est celui du
Comptoir suisse.

Le spectacle, au programme du-
quel se produiront les fanfares mon-
tées d'Elgg, avec l'adjudant Cham-
martin, champion olympique aux
timbales, du Chablais, des Ecuyers
du DFCA, quadrilles, pas de quatre,
tandem attelé, une présentation
olympique de l'adjudant sous-offi-
cier Lehmann, du DFCA de Berne,
le tout en uniformes à dater de 1804
au dernier jour de la cavalerie,
affiche déjà complet pour le samedi
soir. Reste donc les vendredi et
dimanche, places (15 francs) à réser-
ver par téléphone au (021) 32 24 68,
qui seront envoyées. Enfin , au cours
du banquet officiel (cartes de ban-
quet à disposition, 38 francs), MM.
Georges-André Chevallaz, président
de la Confédération, Delamuraz,
syndic de la ville de Lausanne,
Gilliand , président du Grand Con-
seil vaudois, Britschgi, président de
la Fédération suisse des sports
équestres, s'exprimeront. Quant aux
élèves des écoles, la répétition géné-
rale du vendredi 28, à 15 heures (3
francs) leur est réservée.

Simone Volet

8 candidats sur
une proposition de 15

L'assemblée accepte sans discus-
sion la proposition du comité d'éta-
blir une liste interne avec 15 can-
didats, la décision de l'effectif à por-
ter sur la liste définitive devant inter-
venir après la présentation des can-
didatures, ceci au bulletin secret.

Les cinq conseillers sortant : MM.
Philippe Boissard, Jean Delmonte,
Alain Dupont, Michel Giovanola ,
Hans Witschi mettant leur mandat
à disposition, sont reportés en liste.

Sont présentés ensuite MM. Mi-
chel Bertona (chef du service social
chez Ciba-Geigy), âgé de 35 ans ;
André Sierro (chef de vente), âgé de
49 ans, et Raymond Delacoste (ingé-
nieur), âgé de 42 ans.

Les propositions s'arrêtent là, ce
qui oblige l'assemblée à établir une
liste «fermée» à huit candidats.

Rappelons que l'effectif radical au
conseil communal durant cette légis-
lature qui se termine est de sept
membres contre cinq au PDC et
trois aux socialistes.

Aucune alliance
radicale-socialiste

Le président Mudry s'adresse à
l'assemblée en termes clairs et précis
pour réfuter les bruits qui circulent
selon lesquels les radicaux feraient
alliance avec les socialistes pour ces
prochaines élections en constituant
un centre-gauche. «Mais nous som-
mes, s'écrie-t-il, nous radicaux, le
centre-gauche!» II est vrai par con-
tre que le comité directeur du
PRDM a obtenu les pleins pouvoirs
du comité élargi pour prendre con-
tact avec les socialistes afin de faire
le point mais sans qu'aucun enga-
gement n'ait été pris, verbal ou si-
gné. Il était intéressant pour les ra-
dicaux, de connaître la ligne de con-
duite des socialistes en ce qui con-

M. Edouard Debétaz, qui sera
dans sa 64' année au moment de son
départ, a fait des études de droit à
l'université de Lausanne et a été
notaire à Yverdon et syndic d'Yvo-
nand jusqu'en 1957, année de son
élection au Conseil national sur la
liste radicale vaudoise. Il a été élu au
Conseil d'Etat le 12 mars 1962 et a
pris la direction du Département
jusqu'à aujourd'hui. II a présidé le
Gouvernement cantonal à quatre
reprises, en 1966, 1972, 1976 et 1980.
En 1975, il a quitté le Conseil
national pour passer au Conseil des
Etats.

M. Debétaz ne se retire pas de la
vie politique. Dans sa lettre de
démission, il précise que, dès le mois
de mai 1981, il pourra consacrer plus
de temps au Conseil des Etats et au
Conseil de l'Europe.

EXPLOSION DE GENI

Préventive
GENÈVE (ATS). - La Chambre
d'accusation de Genève a prolongé
lundi de trois mois - soit jusqu'au 17

cerne les élections à la présidence et
à la vice-présidence.

Le programme électoral
des radicaux

Jeudi 20 novembre, à Choëx, as-
semblée d'information suivie le ven-
dredi 21 novembre au stamm d'une
réunion des candidats au conseil
communal et à 20 heures d'une
séance d'information aux Giettes.

Le jeudi 27 novembre, à la grande
salle de la Gare, l'assemblée dési-
gnera les candidats au conseil géné-
ral, les candidats aux postes de juge
et de vice-juge.

Le lundi 8 décembre, à la salle de
la Gare, les radicaux tiendront une
assemblée pour désigner les candi-
dats à la présidence et à la vice-pré-
sidence de la commune.

Domodossola
770 ouvriers
au chômage
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
A partir du 1" décembre prochain,
70 ouvriers, sur 117 que compte le
secteur sidérurgique de l'usine Mon-
tedison de Domodossola, seront mis
au chômage, n y a quelque temps, la
Montedison avait déjà traversé de
sérieuses difficultés. Pour l'heure,
l'Ossola compte 770 chômeurs dans
ce domaine industriel

• ZURICH. - Quelque 80 000 per-
sonnes ont visité la 27' exposition
zurichoise de vins, «L'Expovina»
1980, qui s'est terminée jeudi
dernier. Les exposants ont été
satisfaits de leurs résultats: ainsi,
tous les vins blancs vaudois et une
partie des vins blancs valaisans et
neuchâtelois ont été vendus avant le
terme de l'exposition.

VE

prolongée
février 1981 - la détention préven-
tive des deux jeunes gens d'origine
arménienne arrêtés à Genève le 3
octobre dernier à la suite de l'explo-
sion accidentelle d'une bombe qu'ils
maniaient dans leur chambre- d'hô-
tel

Seule la jeune femme âgée de 24
ans, de nationalité américaine, étu-
diante à Los Angeles, a comparu
devant la Chambre. Elle a déclaré ne
pas se plaindre de sa détention et
qu'elle ne fait pas la grève de la
faim.

Cette jeune femme est inculpée de
détention illégale d'explosifs et
extorsion.

Son compagnon, licencié en scien-
ces économiques, âgé de 25 ans,
titulaire d'un passeport libanais, n'a
pas comparu à l'audience de la
Chambre. U est détenu au quartier
cellulaire de l'hôpital cantonal A la
suite de l'explosion de la bombe
qu'il manipulait, il a perdu l'usage
de ses yeux, de la main gauche et
d'un doigt de la main droite, n est
inculpé de détention illégale d'ex-
plosifs.

ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT

UN REFUS OBSTINÉ
Suite de la première page

tème, le peuple ne fera qu'enté-
riner les décisions des partis
gouvernementaux. C'est d'ail-
leurs ce qui se passe effective-
ment dans les deux cantons
suisses qui ont adopté ce systè-
me.

Le facteur régional
et linguistique

K y a toutefois un élément nou-
veau aujourd'hui: à la faveur de canton. Ce n'est que partiellement fendu l'idée qu'il faut revenir à un
l'initiative des jeunes démocrates- «ai, car il est tout aussi exact de système d'élection purement majori-
chrétiens du district de Brigue, qui prétendre que c'est la majorité ro- taire, sans listes, mais avec garanties
semblent admettre implicitement le mande qui bloque les perspectives de représentations régionales et lin-
caractère inéluctable de l'évolution d'opposition politique dans la partie guistiques.du système actuel vers la proportion- germanique du canton. L'un des ob-
nelle, ce qui est loin d'être évident ni jectifs de l'initiative constitutionnel- Les Haut-Valaisans ont parfaite-
même souhaitable, un autre facteur ]e des jeunes démocrates-chrétiens ment raison de défendre leurs droits
que celui des partis politiques inter- du district de Brigue le prouve, puis- à une représentation équitable au
vient dorénavant: le facteur linguis- que |e recours au système propor- gouvernement, quel que soit le systè-
tique et régional. tionnel ne peut qu'affaiblir la repré- me d'élection adopté. Mais ils doi-

Ce qui explique en effet le lance- sentation conservatrice au Conseil vent choisir entre la représentativité
ment de cette initiative, c'est la cons- d'Etat. Il y a donc dans cette initiati- régionale et ses garanties légitimes et
cience qu'ont ses promoteurs de ve une tentative d'opposition latente la représentativité politique. Ce sont
mettre en péril le quorum actuel de q„j ne demanderait qu'à s'exprimer là deux réalités à ne pas confondre,
la représentation du Haut-Valais au ouvertement une fois la proportion- Leur initiative pêche gravement sur
Conseil d'Etat dans le système d'é- „eUe adoptée. Cela, la gauche socia- ce point et c'est pourquoi, finale-
lection qui retient pourtant leur fa- fate l'a fort bien compris. ment, elle lèse les droits du citoyen
veur: la proportionnelle. D'où la né- en lui imposant une division du can-
cessité des arrondissements. Dans ce contexte, l'appui du parti ton.

Mais il est important de compren- socialiste valaisan à cette initiative c „ initiative accroît de la sortedre que nous assistons en fait non peut s'interpréter comme une tenta- . _„_*,.«,-„ Ho„. „„ MWmt „„s „„ i__
plus à une lutte de partis, comme «ve parallèle de l'opposition de gau- ££?£ __?£T« SZ deuxpar le passé, mais à une lutte de ré- che du Valais romand d'établir un Sïïïïfc ™î » w »_ ^LÎ £gions. C'est là un élément relative- pont vers ceUe, inexprimée officiel- *£** q
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ment nouveau en soi, puisqu'il a do- krnient, du Haut-Valais. Tentative J™""™- ,M "yP0*̂ "6 tous ,es

miné la vie politique valaisanne du aléatoire s'il en est, car nous ne eux-
siècle dernier. Les jeunes démocra- croyons pas que jamais les Haut-Va- Le rejet de cette initiative, que
tes-chrétiens haut-valaisans mènent laisans donneront le pas aux consi- nous souhaitons, laissera cependant
en réalité un double combat: ils veu- dérations idéologiques et même poli- intacte la seule question juridique
lent rester dans la majorité et ils veu- tiques sur celles de leur appartenan- décisive qu'elle nous aura posée:
lent rester l'élément déterminant de ce culturelle et sur leur solidarité fa- permettre à chacune des parties du

ÉCONOMIE SUISSE EN 1981

Optimisme de l'OCDE
BERNE (ATS). - Le taux de
croissance du produit national
brut (PNB) de la Suisse pourrait
passer de 2% cette année à 1,25%
en 1981. De ce fait , le chômage
va légèrement augmenter tout en
restant nettement inférieur à 1%
de la population active. En
revanche, une amélioration sur
le front de l'inflation est pro-
bable, les prix à la consomma-
tion ne progressant que de 3,25%
en 1981 contre encore plus de 4%
cette année. Enfin, le déficit de
la balance courante, qui dépas-
sera 1,5 milliard de francs en

«Radio 24»
interdite aujourd'hui?
CERNOBBIO (ATS). - «Le Département de M. Schlumpf ment. Non
seulement il est intervenu énergiquement auprès des autorités italiennes pour
chercher à museler «Radio 24» en employant tous les moyens à sa disposition
(pressions politiques comprises) mais il y aussi fait pression auprès du
Département allemand des communications pour qu'il appuie ses thèses et
intervienne à Rome», a déclaré à l'ATS M. Schawinsld, directeur de la radio
commerciale qui depuis le Pizzo Groppera, situé en Italie, émet en direction
de Zurich.

Cette prise de position intervient à Schawinski - a indiqué M. Walpen
la veille de la réunion du TAR précisant que la position du départe-
(Tribunal administratif régional) de
Milan qui doit se prononcer sur le
recours déposé par Schawinski
contre l'ordre de fermeture de la
station, prononcé par les autorités
italiennes. Pour appuyer ses thèses,
Schawinski a fourni un volumineux
dossier contenant les procès verbaux
des rencontres entre les responsables
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) et ceux du
ministère des postes italiens, les
télex des «menaces» suisses envers
les autorités italiennes et les déclara-
tions faites par les responsables du
DFTCE.

«Tout a déjà été dit»
Selon un responsable de la

division radio et télévision, M.
Armin Walpen, interrogé par l'ATS,
le Département des transports, des
communications et de l'énergie a
déjà répondu exhaustivement à
toutes les remarques du directeur de
Radio 24.

«Tout ce qu 'il y avait à dire a déjà
été dit et répété, il n'y a rien de
nouveau dans les déclarations de

mais régionale et linguistique au sein
de la majorité. Il est vrai que la mar-
ge de manœuvre des Haut-Valaisans
est assez serrée, car toute opposition
politique ne peut s'exprimer de leur
part, sur le plan cantonal, qu'à l'inté-
rieur du parti majoritaire, faute de
quoi, elle serait absorbée dans la
gauche du Valais romand et forte-
ment minoritaire.

Nous avons toujours cru, trop su-
perficiellement, que l'appoint haut-
valaisan était l'élément fort et déter-
minant de la majorité démocrate-
chrétienne de la partie romande du
canton. Ce n'est que partiellement
vrai, car il est tout aussi exact de
prétendre que c'est la majorité ro-
mande qui bloque les perspectives
d'opposition politique dans la partie
germanique du canton. L'un des ob-
jectifs de l'initiative constitutionnel-
le des jeunes démocrates-chrétiens
du district de Brigue le prouve, puis-
que le recours au système propor-
tionnel ne peut qu'affaiblir la repré-
sentation conservatrice au Conseil
d'Etat. H y a donc dans cette initiati-
ve une tentative d'opposition latente
qui ne demanderait qu'à s'exprimer
ouvertement une fois la proportion-
nelle adoptée. Cela, la gauche socia-

1980, devrait se résorber partiel-
lement en 1981.

Telles sont les perspectives de
l'économie suisse pour 1981
dessinées par l'organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE)
dans son rapport annuel sur la
situation économique de la
Suisse. Ce rapport couvre la
seconde moitié de 1979 et le
début de 1980. U passe en revue
les principales orientations de la
politique économique de notre
pays.

ment reste la même. En effet, pour
ce qui concerne les «pressions
suisses auprès des autorités italien-
nes» le haut fonctionnaire a indiqué
qu'un article de loi a été violé et que
c'est le devoir du DFTCE d'entre-
prendre tout ce qui est en son
pouvoir pour faire respecter les
dispositions existantes. «Nous avons
toujours fourni une information
ouverte. M. Schawinski répète tou-
jours les mêmes choses: il ne
comprend pas la différence entre les
règlements au niveau international
et ceux au niveau national.»

• ZURICH. - Au cours des douze
derniers mois, 56% des Suisses ont
passé leurs vacances dans le pays,
alors qu'ils n'étaient que 46% une
année auparavant. En revanche,
seulement trois personnes sur cinq
sont parties deux fois en vacances,
_lnr _ nup nu ___¦¦ _. H. In nÂrinAt*_-_.-.._. -]_._-, _ _ -.-_..... _._. ._. f.-.. ¦-.« ¦-.

précédente, c'était le cas de la quasi-
totalité des personnes qui décla-
raient prendre des vacances. Mais il
faut relever à cet égard que l'aug-
mentation des prix de l'énergie -/ et
par conséquent des voyages - n'est
sans doute pas étrangère à ce recul.

des oppositions dans chacune des
deux grandes parties du canton.
Ainsi s'explique pour une part la
longévité tout à fait exceptionnelle
du parti, conservateur jadis, démo-
crate-chrétien aujourd'hui, dans
l'exercice du pouvoir.

Sortir de l'impasse
Dans le cadre du système actuel,

pas plus que dans l'éventualité d'une
adoption de la proportionnelle, ce
malaise ne pourra être résolu. Nous
avons personnellement toujours dé-
fendu l'idée qu'il faut revenir à un
système d'élection purement majori-
taire, sans listes, mais avec garanties
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Le pape en RFA : les difficultés
de l'œcuménisme ne seront pas vaincues
«à la hussarde »

A Fulda, le pape s'est recueilli devant la tombe de saint Boniface , qui évangé
lisa l'Allemagne et est considéré comme le véritable fondateur de l'Eglise d'Al
lemagne.

Pologne : la tension en point d'orgue
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). -
L'appel à la modération lancé, same-
di, par Lech Walesa, président de
«Solidarité», a été partiellement en-
tendu. En effet, un terrain d'entente
a été trouvé à Gdansk, hier matin,
entre les autorités et les employés
des télécommunications, de la santé
et de la culture. Cependant, à Czes-
tochowa, les pourparlers entre les re-
présentants de 150 entreprises d'Etat
de la région et l'envoyé du gouverne-
ment se sont soldés par un échec.

Le préfet démissionne
Le gouverneur de la province

méridionale polonaise de Czestocho-
wa, M. Miroslaw Wierzbicki, a of-
fert sa démission aux autorités de
Varsovie, a-t-on annoncé de source
autorisée.

Les travailleurs de Czestochowa

Althusser : «J'ai tue ma femme »
PARIS (ATS/AFP). - Une information pour homicide volontaire a été ouverte
hier soir contre le philosophe communiste Louis Althusser, qui s'était accusé du
meurtre de sa femme, trouvée étranglée dimanche matin dans leur appartement
de l'école normale supérieure à Paris.

Le juge chargé du dossier s'est rendu lundi soir à l'hôpital psychiatrique où se
trouve le philosophe, qui, selon les médecins, se trouve dans un état de profonde
prostration.

Selon un de ses proches, Louis Althusser, 62 ans, se trouvait depuis six mois
dans un état de profonde dépression à la suite d'une opération d'une hernie
discale. En fait, le philosophe était sujet depuis 1948 à des crises de dépression
plus ou moins aiguës. C'est le philosophe lui-même qui, dimanche matin, a
révélé la mort de sa femme. «Ma femme est morte, ma femme est morte»,
criait-il dans la cour de l'école avant d'alerter le médecin de l'établissement.

Le médecin décidait alors de faire admettre à l'hôpital le phisolophe qui, dans
un état de grande excitation, s'accusait d'avoir étranglé sa femme. L'autopsie a
révélé que la victime, qui ne portait aucune trace extérieure de strangulation,
avait le larynx fracturé.

Madrid
MADRID (ATS/AFP). - L'URSS a dé- très sur l'intervention en Af ghanis- (CSCE) où un débat général s'est ou-
cidé de faire la sourde oreille et de tan et les violations des droits de vert à huis clos, hier,
ne pas s'expliquer face aux accusa- l'homme, à la Conférence sur la co- Au nom d'Afghanistan, l'URSS re-
lions des pays occidentaux ou neu- opération et la sécurité en Europe pond: ce n'est pas en Europe, il n'y a

Mise en garde américaine
MADRID (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ont lancé ront dans leur effort militaire » ,
un sévère avertissement à l'Union soviétique, en Le représentant des Etats-Unis , qui a précisé
affirmant hier à la Conférence sur le désarmement qu'il parlait tant au nom de l'administration Carter
et la coopération en Europe (CSCE) qu'ils « inten- que du président élu Reagan, a ajouté que les
sifieront leurs efforts pour renforcer leur capacité Etats-Unis sont forcés d'agir ainsi en raison de
militaire » et «ne renonceront pas à leur supério- «l'énorme appareil militaire » soviétique, «sans
rite» dans ce domaine. équivalent dans l'histoire, et qui est malheureuse-

Prenant la parole lors du débat général qui s'est ment préparé pour être utilisé» ,
ouvert hier, le délégué américain, M. Max Kampel- «L'invasion de l'Afghanistan a constitué le sym-
man, a ajouté que «l'Union soviétique doit com- bole de cette préparation » de l'URSS, a-t-il dé-
prendre que les Etats-Unis et leurs ailles l'égale- claré.

Libre !
i CAGLIARI (ATS/AFP). - Un
; petit entrepreneur suédois enlevé
; le 9 mai dernier en Sardaigne, M.
î Fritz Aberg, 64 ans, a été libéré

par ses ravisseurs dans la nuit de
dimanche à lundi, apprend-on
de source policière.

Une rançon de 130 millions de
lires (260 000 francs a été versée

; pour la libération de M Aberg
qui, ayant une jambe cassée, a

', été hospitalisé. On ignore encore
si cette blessure provient de

î mauvais traitements infligés par
ses ravisseurs ou si elle est due à
un accident survenu après sa

' libération sur la route.
V A,

l'URSS condamnée aux singeries !

qui l'accusent d'avoir ordonné des
mesures de harcèlement contre le
syndicat «Solidarité» ont fait de son
renvoi la condition préalable à la le-
vée de leur menace de grève d'une
heure pour ce mercredi.

Dans le courant de la journée, M.
Wierzbicki avait déjà «démissionné»
de la direction régionale du parti ou-
vrier unifié polonais.

Si comme tout le laisse supposer,
le gouvernement accepte sa démis-
sion, il deviendra le premier gouver-
neur de province à être évincé sous
la pression populaire depuis la si-
gnature des accords de Gdansk.

L'infamie suprême
Une enquête a été ouverte contre

«un groupe de personnes» qui, à Lu-
blin, le 11 novembre dernier, «s'était
prononcé en public contre les allian-

De Belgrade à Helsinki, en passant par Madrid , c 'est toujours le
naufrage...

FULDA (ATS/AFP). - La décision
de créer une «commission œcumé-
nique mixte» aura été, hier, le seul
résultat concret de la rencontre à
Mayence entre le pape Jean Paul II
et les représentants de l'Eglise pro-
testante de la RFA (EKD).

La composition de cette commis-
sion et la date de sa constitution se-
ront fixées ultérieurement. A l'issue
de la rencontre, on apprenait toute-
fois que des représentants de com-
munautés protestantes libres, non
membres de l'EKD, en feraient peut-
être partie. L'organisme à créer sera
chargé d'étudier, dans le sens d'un
progrès de l'œcuménisme, les points

Le conseiller de M. Walesa
invité au Vatican
MAYENCE (Rhénanie-Palatinat)
(ATS/AFP). - Le pape Jean Paul II a
invité, dimanche, le principal conseil-
ler de M. Lech Walesa, président du
nouveau syndicat polonais «Soli-
darité», M. Tadeusz Mazowiecki , à

ces internationales de la Pologne el
contre son système et insulté des or-
ganismes d'Etat des organisations
politiques», annonçait hier soii
l'agence «PAP».

EN BREF
indépendantiste basque) ont été ar- du va' d'Hérens).

• ATHÈNES. - Une dizaine de per- rêtés dimanche, à la suite d'une atta- D'autre part, le prix Renaudot, l'un des plus prestigieux prix littérai-
sonnes ont été blessées, hier soir, au que manquée contre une caserne de res français, a été décerné à Danièle Sallenave pour son livre intitulé
cours de bagarres rangées entre des la ville de Berga, dans la province de Les Portes de Gubbio, paru aux Editions «Hachette» .
groupes d'étudiants à l'intérieur et à Barcelone, apprend-on de source of- Les Portes de Gubbio est le troisième livre de Danièle Sallenave, qui
l'extérieur de l'Institut polytechni- ficielle. est âgée d'une quarantaine d'années.
que d'Athènes. ^^^^^^ _̂ _̂____________________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
• BOGOTA. - L'ambassadeur de la
République dominicaine en Colom- __ _ . _ _  __
bie, M. Eduardo Garcia , a été assas- I fQ "Kl _ ¦f Q 1/ 1 f *  "fl* fJ
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dans le nort de Rotterdam et six (ATS/AFP). - La guerre entre l'Iran et l'Irak a redoublé d'intensité, hier, dans solide base pour des opérations ul-
personnes ont été arrêtées a-t-on ap- ta Province pétrolière iranienne du Khouzistan, où de violents combats se sont térieures.
nri- de source nolicière hier déroulés pour la deuxième journée consécutive dans la ville de Susangerd, qui A Téhéran, un communiqué mili-

' protège l'accès à Ahwaz, capitale de la province. taire a d'autre part annoncé que les
• ELGIN (Ecosse). - Un avion de
reconnaissance «Nimrod» de l'ar-
mée de l'air britannique s'est écrasé,
hier, peu après avoir décollé de l'aé-
roport d'Elgin. Des oiseaux volant
en groupe ayant été happés par les
réacteurs.

Deux hommes d'équipage ont été
tués et deux autres grièvement bles-
sés.
• SAINT-SEBASTIEN. - Un garde
civil a été tué et deux autres ont été
blessés, hier, à Eibar, au Pays bas-
que espagnol, par des hommes ar-
més de fusils-mitrailleurs et de gre-
nades, soupçonnés d'appartenir au
mouvement séparatistes ETA.

de divergences entre les deux gran-
des confessions. Ces divergences
vont de l'existence d'un chef d'Egli-
se infaillible chez les catholiques à
l'exercice du sacerdoce, en passant
par le nombre des sacrements ou la
profession de la foi chrétienne.

Ni d'un côté, ni de l'autre, on ne
s'attend à des résultats concrets à
bref délai. L'évêque protestant
Eduard Lohse, président de l'EKD,
tout en se déclarant «impressionné
par l'engagement personnel» de Jean
Paul II en faveur de l'œcuménisme,
a insisté sur les «grandes difficultés»
qui «ne seront pas vaincues à la
hussarde».

un entretien à Rome, a annoncé hiei
l'agence ouest-allemande DPA.

M. Mazowiecki se trouvait diman-
che dans la capitale de Rhénanie-
Palatinat parmi le groupe de Polo-
nais venus acclamer le souverain
pontife. Ce dernier l'a reconnu dans
la foule et lui a serré la main en lui
disant: «Il y a beaucoup de choses
dont nous devrions parler.»

M. Mazowiecki , qui a obtenu à
cette occasion son premier visa de
sortie de Pologne depuis 1976, a été
un certain temps député parlemen-
taire catholique en Pologne et occu-
pe le poste de rédacteur en chef de la
revue Wiez.

En fin de journée, l'état-major ira-
nien a annoncé dans un communi-
qué que la ville , partiellement occu-
pée par les Irakiens, dimanche, était
de nouveau entièrement sous con-
trôle iranien. Les forces irakiennes
ont été repoussées à 15 km de la
ville, a affirmé le communiqué.
Selon l'état-major, Susangerd a été
complètement nettoyée après l'inter-
vention de l'aviation légère de l'ar-
mée de terre et d'autres unités de
l'armée, seize Irakiens ont été fait
prisonniers et dix chars saisis.

A Bagdad, de nombreux observa-
teurs estiment que la violence des

• BARCELONE. - Deux membres
présumés de P«ETA» (Organisation
indépendantiste basque) ont été ar-

donc pas lieu d'en parler ici. Et à
l'évocation de la violation des droits
de l'homme, elle réplique: ingérence
dans les affaires intérieures d'un au-
tre Etat. Elle affirme aussitôt après:
passons aux choses sérieuses, par-
lons donc désarmement.

Telle a été en substance, hier, la
teneur de ce débat général qui, tout
au long de la semaine, portera sur
l'ensemble de l'Acte final d'Helsinki
et son application. La journée d'hier
a été consacrée à un examen des
principes généraux de l'acte final et
à la première «corbeille» (sécurité en
Europe).

Le Luxembourg, au nom de la
CEE, les Pays-Bas, au nom des pays
de l'OTAN, et la Grande-Bretagne
ont énuméré les principes d'Helsin-
ki, violés selon eux par l'Union so-
viétique, en citant des cas précis.

Huit principes
sur dix bafoués

Selon les déclarations des délé-
gués occidentaux dans les couloirs,
le seul exemple de l'intervention en
Afghanistan a permis au représen-
tant luxembourgeois d'accuser
l'URSS d'avoir bafoué huit des dix
principes d'Helsinki.

Le délégué britannique, qui s'est
montré particulièrement ferme, a in-
diqué que seul un retrait des troupes
soviétiques d'Afghanistan avant la
fin de la Conférence de Madrid (pré-
vue pour le 5 mars) était de nature à
rétablir la confiance, très ébranlée, à
l'égard de Moscou.

Dans son réquisitoire contre
l'URSS au sujet des droits de l'hom-
me, il a mentionné l'arrestation de

Les prix «Concourt »
et «Renaudot » attribués

PARIS (ATS/AFP). - Le prix Concourt, le plus célèbre des prix
littéraires français, a été attribué à l'écrivain Yves Navarre pour son
livre Le jardin d'acclimatation (Editions Flammarion).

Yves Navarre est né en 1940. Son premier roman Lady Black, a été
publié en 1971, et Le Jardin d'acclimatation est son onzième roman. Il
est également l'auteur de plusieurs pièces de théâtre.

(Réd. - Le Concourt récompense une sensibilité très «particulière»
et consacre un talent littéraire indéniable. Signalons que M. Navarre a
rédigé un de ses romans Evolène, prenant pour cadre le célèbre village

combats à Susangerd pourrait être le
prélude à une recrudescence de l'ac-
tivité militaire irakienne. Cette ville,
assurait-on à Bagdad, était déjà
isolée du reste de l'Iran et n'était
plus qu'une poche de résistance
dans une région en partie contrôlée
par l'armée irakienne.

La décision du commandement
irakien d'en fini avec toute résis-
tance correspondrait alors, selon les
observateurs, soit au désir de con-
trôler totalement la région d'Ahwaz
pour des raisons politiques, Ahwaz
étant au cœur de l'Arabistan (Khou-
zistan), soit au souci d'en faire une

300 personnes qui réclamaient l'ap-
plication des accords d'Helsinki, la
destruction d'une église en Lettonie,
la persécution des baptistes, le ban-
nissement d'André Sakharov, le
brouillage des émissions des radios
occidentales et le cas du Juif Victor
Brikovski, arrêté le 12 novembre, à
la veille de l'ouverture de la Confé-
rence de Madrid, pour avoir tenté de
rejoindre sa famille émigrée.

La règle de la duplicité
En réponse à ces accusations, le

vice-ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Leonid Ilytchov, a ré-
pliqué que son pays refusait toute
critique sur la question de l'Afgha-
nistan, qui n'avait aucun rapport
avec la CSCE, et que l'URSS était
«irréprochable» en ce qui concerne
les droits de l'homme.

La mention de l'un ou l'autre de
ces thèmes constitue une ingérence
dans les affaires intérieures d'un au-
tre Etat et contrevient donc aux
principes d'Helsinki et l'URSS n'est
pas disposée à s'expliquer là-dessus,
a-t-il dit.

M. Ilytchov a accusé les Occiden-
taux de vouloir transformer la CSCE
d'un forum de concertation en un
forum de confrontation.

En tout état de cause, ce n'est pas
«l'aide portée à l'Afghanistan par
l'URSS» qui met en danger la déten-
te, mais la course aux armements et
les fausses accusations contre l'U-
nion soviétique, a-t-il encore affir-
mé, en rappelant le projet de confé-
rence sur la détente et le désarme-
ment en Europe que les pays du
Pacte de Varsovie présenteront lors
de cette Conférence de Madrid.

forces aériennes iraniennes ont ef-
fectué dimanche un certain nombre
de raids au-dessus du territoire ira-
kien, touchant le port de Fao, sur le
Golfe, et des positions militaires
dans le nord-est du pays, près de So-
leymanieh.

M. Palme à Genève
Chargé par le secrétaire général

des Nations unies de sonder les pos-
sibilités de paix entre l'Irak et l'Iran,
l'ancien premier ministre suédois
Olof Palme a fait escale, hier à
Genève, où il était arrivé en début de
matinée venant de New York .

M. Palme quitte Genève aujour-
d'hui à l'aube pour Téhéran, puis il
gagnera Bagdad avant de repasser
par Genève en regagnant New York
pour y faire rapport au secrétaire
général de l'ONU.

Au cours d'une brève rencontre
avec la presse, au palais des Nations,
M. Palme a précisé qu'il entendait
connaître avec précisions les points
de vue iranien et irakien. II rencon-
trera notamment le président iranien
Banisadr et le président irakien Sad-
dam Hussein.

L'Est
solvable ?
GENÈVE (ATS). - La dette to-
tale des pays de l'Est européen
pourrait se chiffrer à 65 milliards
de dollars à la fin de cette année
mais, souligne un rapport publié
hier à Genève, l'importance du
service de la dette qui incombe
aux pays d'Europe orientale «n'a
pas rendu les institutions finan-
cières occidentales moins dispo-
sée? à prêter» à ces nations.

«En fait, dans la pratique, la
réputation de solvabilité dont
jouissent les pays de l'Est s'est
encore améliorée récemment» ,
relève la commission économi-
que des Nations unies pour l'Eu-
rope (CEE/ONU) où sont repré-
sentés toutes les nations euro-
péennes ainsi que les Etats-Unis
et le Canada. «Les banquiers
occidentaux savent que les pays
de l'Est ont à leur disposition de
vastes ressources matérielles, et
ils ont été impressionnés par la
rapidité avec laquelle ces pays
peuvent, en cas de besoin, remé-
dier au déficit de leur commerce
avec l'Ouest », a précisé la
CEE/ONU.





Ligne ACTIF - Modèles RACHEL-ROTROU
HCC à Lake Placid: ces ensembles ont été dessinés pour l'équipe suisse des JO. Sportif comme il
se doit, sans sacrifier à l'élégance, le sweart-shirt imprimé Jacquard est combiné avec un gilet qui
apporte confort et chaleur, les pantalons sont confectionnés dans un tissu . d'avant-garde de
Schœller-Textil, le spécialiste du tissu élastique.

Le Salon Neige et Montagne qui se tenait porte de
Versailles à Paris jusqu'au 2 novembre, a définitive-
ment lancé la saison de ski 1980-1981. Nous y avons
glané de nombreux conseils, et sélectionné quelques
idées nouvelles pour nous équiper aussi bien «tout
confort» que du côté technique, et à «tous les prix». Il
en découle que pour le ski et l'après-ski, la mode fait
désormais bon ménage avec notre confort. Finis les
blousons qui remontent en découvrant le dos et en
l'exposant au froid et à l'humidité. Oubliées les belles
chaussures qui faisaient obligatoirement mal aux
pieds: des études en laboratoire ont permis l'arrivée
de nouvelles matières et de nouvelles formes, et la
technique s'allie avec le confort. Les tenues sont
toutes anti-glisse: ouatinées ou encore remplies de
duvet chaudement douillet. Fuseaux, panta-guêtres
ou, plus amples et plus relaxes, des salopettes super-
chaudes, tous ces vêtements sont dans de nouveaux
matériaux adaptés à la neige. Les chaussures ne se
choisissent plus exclusivement pour leurs coloris,
mais pour leur confort et leur technique. Et comme il
y aura toujours un modèle qui correspondra à votre
physique et à vos compétences sportives sur le plan
habillement, il en ira de même de la chaussure: des
modèles correspondant à la conformation de votre
pied, plus ou moins hautes, plus ou moins basses.
C'est une affaire de goût certes, mais aussi de lon-
gueur et de grosseur de cheville, de mollet, de pied
plus, ou moins cambré, large ou mince, etc. Mais
toutes doivent maintenir votre talon parfaitement en
place. C'est la condition essentielle pour pratiquer un
bon ski.

En règle générale, la mode met l'accent sur les
ensembles thermiques aux couleurs vives, des
salopettes et anoraks entièrement doublés de four-
rure synthétique - des anoraks matelassés réver-
sibles avec double fermeture éclair et salopette
assortie très montante. Mais encore?

HCC Skiwear 81
Les tubes de 1981

Chaque année, les nouvelles tendances du Skiwear
nous sont présentées lors du grand show itinérant à
travers le monde en général, Genève en particulier,
de Henri-Charles Colsenet. Et ce sont aussi les ten-
dances qui font boule de neige, c'est le moins qu'on
puisse dire, si vous reprenez ma rubrique d'il y a deux
saisons, où je vous annonçais pour 1979 ia mode
Doudoune stretch, l'an passé pour 1980 la Boule de
neige. En effet, que voit-on dans nos magasins cet
hiver? Les doudonnes en vestes, manteaux, et j'en
passe même pour la ville. Cette année encore, les
nouvelles créations HCC sont promises au succès: ce
seront les tubes de 1981, au propre et au figuré, car
voici venir la mode tube.
• Les tubes 1981: anoraks presque entièrement
composés de tubes suivant harmonieusement les
lignes du corps, mettant en valeur les formes et
allongeant la silhouette - féminité pour les femmes,

Ligne TUBE - Modèle MERRY L. Expression de la plus séduisante de la nouvelle mode tube du
skiwear HCC 80/81. Lés tubes suivent harmonieusement les lignes du corps et allongent la
silhouette. Ultra-légère, cette veste est 200% stretch. Ligne TUBE - Modèle MIKADO. Les tubes
version gilet en soie ballon, à base de fibres nylsuisse polyamide produits par Viscosuisse, c 'est un
tissu très léger à l'aspect de la soie dont il a le toucher, un summum d'élégance tout en gardant
un caractère sportif.

virilité pour les hommes, chaleur et confort. Les
vestes sont 200% stretch, ultra-légères, laissant une
grande liberté de mouvements et chaque tube con-
tient des fibres creuses en polyester offrant un
maximum de douceur et de chaleur, en noir, rouge,
jaune, vert et gris-clair. A porter avec des fuseaux
pied-de-poule noir-blanc.

Pour hommes, les couleurs dominantes sont le bleu
et le grenat. Quant aux anoraks et aux gilets, ils sont
bicolores, alors que les pantalons sont unis.
• Les New boules de neige. - Quant on a une
bonne idée, on la reprend, on la développe. C'est ce
qu'à fait HCC en lançant une foule d'applications pour
ses boules de neige: sous forme d'empiècements, de
garnitures de cols, de gamaches et même sur les
moufles, les oreillettes et les ceintures. Plus petites
que leurs sœurs de 1980, les New boules de neige
laissent voir les formes et se combinent avec des
pantalons en tissu Jeans double stretch. Portés très'
près du corps, ils sont à la fois sportifs, relax et con-
fortables: en bleu traditionnel ou bordeaux, combinés
avec des anoraks bicolores dans les mêmes teintes.

Toute une série de gilets et de blousons, _
également: le blouson à manches escamotables. En
deux coups de fermeture éclair, les manches
disparaissent à l'intérieur du blouson... et vous
obtenez un gilet, des poches intérieures étant
conçues à cet effet.
• Le ski de fond. - Soleil au départ et pluie à
l'arrivée? Les vêtements actuels s'adaptent à tous les
temps: il suffit de quelques boutons ou fermetures
éclair et de beaucoup de bonnes idées. Mieux
encore, l'ensemble de ski de fond peut se transformer
instantanément en ensemble de ski de piste avec
quelques astuces.

Enfin, il apparaît que désormais hommes et remmes
ne se confondront plus sur les pistes, à chacun,
chacune ses couleurs, ses ensembles, ses acces-
soires, ses anoraks I

Simone Volet

Ligne ACTIF - Modèle RANUSA
Un blouson de ligne sportive qui s 'adapte au ski par tous les temps grâce à des manches
escamotables qui se glissent à l'intérieur du blouson dans des poches conçues à cet effet.
Les gamaches assorties ajoutent confort et, élégance à ce modèle.
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Combinaison de ski pratique: blouson de ski
avec les toutes nouvelles piqûres ondulées, col
droit, fermeture à glissière et boutons pression.
En polyamide ouatiné blanc ou marine, dou-
blure contrastée. S'assortit d'un pantalon de
compétition marine avec genouillères et garni-
ture passepoil blanche. En polyamide. Bonnet
et gants de ski au rayon enfants C&A.

.\C«  ̂fcsr*^

Pour les jeunes fans. A gauche: le blouson de
ski, avec capuchon à l'intérieur, bordures tricot
et deux poches avec fermeture à glissière.
Salopette avec passant élastique sous le ge-
nou. En coton-polyester chaudement ouatiné.
Coloris: naturel combiné avec du jaune et du
marine. A droite: veste de ski au dessin original,
capuchon à l'intérieur, deux poches à ferme-
ture à glissière. Salopette avec une poche et
passant élastique sous le genou. En polyamide
chaudement ouatiné. Coloris bordeaux-gris ou
olive-écru. Grand choix de bonnets, pullovers
et gants de ski au rayon enfants C&A.



Des skis pour tous les goûts
Dynamlc VR 17 Carbon

Conçu pour la compétition, le VR 17 dérive d'un modèle à succès, le
VR 16. Il garantit au skieur sportif un maximum de confort et de rapidité.

Pour
les

exigeants
il faut

des
skis A

longs ! J*

Les carres segmentées et caisson de torsion renforcé avec des fibres de
verre entourant le noyau en matière plastique augmentent encore la
nervosité et garantissent des performances de haut niveau.

Dynastar Starglass
Sur ce modèle, le raidisseur central en forme d'oméga - une exclusivité

de la firme de Sallanches - est construit en fibres de verre-époxy. Les
laminés en fibres de verre intégrées dans les lames inférieure et supé-
rieure devraient faire du Starglass un ski très accrocheur permettant un
déclenchement aisé et une conduite très précise des virages.

Streule Jaguar Compétition
Un modèle de compétition en fibres de verre. Noyau en fibres de verre.

Exécuté avec une extrême précision, le Jaguar devrait fournir aux
skieurs sportifs une stabilité élevée et une grande facilité de déclen-
chement des virages.

Rossignol FP Compétition
Une nouveauté de la firme française : construction fibro-plastique à

noyau PU: caisson en tresse de verre. Les slalomeurs apprécieront sa
docilité dans les virages et ses carres très accrocheurs.

Ce tableau vous aidera à choisir vos skis en fonction de vos besoins et de vos exigences.

Famille Besoins Exigences Tracé ¦ Modèles Tailles conseillées '
Gruppe Bedùrfnisse Anspruche Spur Modelle Langenempfehlung

Compétition - Vitesse élevée - Rapidité n / / l \  COMPETITION RS 1
- Virage long - Précision W / (A _ > COMPETITION CS
- Virage court et rapide - Accrochage I II ; N{V TR-7

- Geschwindigkeil - Schnelligkeit \V | ]  
<J )

- Lange Schwunge - Pràzision ^\ y* |H| I
- Kurze. schnelle Schwunge - Griffigkeit \. f(\

Mld - Vitesse moyenne - Maniabilité (i (K COSMOS
à supérieure - Rapidité V. ^> TARGA-S

- Virage à rayon long ou - Docilité \\ j ?  ' SURF
court - Accrochage J (C MATRA

/ (  
' J) FALC0

- Minière bis hôhere - Wendigkei! ' f s< '
Geschwindigkeil - Schnelligkeit \\ (X

^- Lange oder kurze - Folgsamkeit y\ j~)
Schwunge - Griffigkeit J)  s?

Compact
Relax

Vitesse moyenne - Mobilité ^̂  ̂ V. v __ TRIAL-S
Virage pivoté - Facilité *-___^_^ 

~̂:̂N . CORONA-S
Ski dans les bosses et - Accrochage ĵT^) ^

Jj
hors des pistes .=- Stabilité f^ "̂

 ̂
Ŝ ^

Acrobatie -̂-t=5 _̂^ 
{
^v

^̂
Minière Geschwindigkeil - Beweglichkeit f^ -̂  ̂

^
J) \

Kurzschwung - Leichtigkeit V-_____
^̂  

fy-^
Ski auf Buckelpisten und - Griffigkeit ~̂ JT̂) \L ^^ausserhalb der Pisten - Stabilitât ç̂^~~~̂  "--^v
Akrobatik ~̂Ss_ -~ _ __/ J

Compact _ Vitesse faible - Facilité
PrOQreSS ~ Virage à long rayon - Tolérance

** ' - Accrochage
- Sécurité

- Geringe Geschwindigkeil - Mûhelosigkeit
- Lange Schwunge - Toleranz

- Griffigkeit
- Sicherheit

CRESTA
FURY
LYRA

JliniOr _ vitesse faible à - Facilité / ( __V
^̂  

/ TR-5
supérieure - Maniabilité V.V--.. J^ ( ( METEOR

- Virage long ou court - Rapidité ~VN\ /
^s \\ FLASH

- Accrochage 
^̂/y (( Ŝ.

- Geringe bis hôhere - Leichtigkeit f ( ~̂\ J S
Geschwindigkeil - Wendigkeit V^^^  ̂ s  ̂ f f

- Lange oder kurze Schwunge - Schnelligkeit ~̂ =~:\\\\ \\- Griffigkeit J l -̂1
 ̂ \_

Quels skis choisir?
Evaluez objectivement vos Même s'il est vrai, que les in-

capacités. Que vous soyez un dications des fabricants in-
skieur émérite ou un débutant cluent des marges de tolé-
à ses premières leçons, ne pé- rance, ne choisissez en aucun
chez ni par modestie excès- cas des skis S d'une longueur
sive ni par ambition démesu- inférieure à la norme corres-
rée. pondant à votre poids et votre

taille.
Pour vous y retrouver, ba- J!±S  ̂?££*%£

?
eZ-TrS_ 2!e_fyStème Lt

S- me'mé'les'd ffé.en.s
1 
modemsI, une classification qui est au- proposés ,ors d.une démons.lourd hu. adoptée par tous les £_,£_ pub|ique. Si vous êtesTaoncants . un skjeur ,ant S0jt pe(J expé_

rimenté, vous constaterez que
L = le matériel des débu- c'est une excellente façon de
tants ou des skieurs qui ac- prendre une décision parfois
cordent peu d'importance à la difficile,
technique et qui recherchent Exigez un marquage «gau-
avant tout un ski qui vire faci- che» «droite » sur les fixations
lement; pour que les réglages de
A = allround : le ski qui dureté correspondent toujours
s'adapte à tous les terrains; à la même jambe.
S = sport: un matériel de Vos skis sont conçus pour
compétition pour le skieur har- les pistes et non pour le toit
di disposant d'une technique ' des voitures! Lorsqu'on vous
parfaite; conseille l'achat d'un étui, ne
I = individuel: un groupe dites pas non! Des carres
rassemblant des skis très di- rouillées, des revêtements
vers correspondant à des exi- oxydés ou des fixations pour-
gences particulières acroba- ries n'ont jamais rendu service
tie, tourisme, etc.). à personne.

Des modèles de compétitions
Hart H Comp SL

Un modèle de slalom pour ceux qui apprécient un maximum de sou-
plesse. Un ski qui réagit très vite en virage et qui accroche même sur
neige très dure. Des carres supérieures en plastique et un noyau alvéolé
en mousse PU à renforcement métallique combiné à des couches de
fibres de verre spéciale ont permis à la firme américaine d'atteindre les
objectifs qu'elle s'était fixés.

Authler Compétition RS
Un nouveau ski suisse pour le slalom géant. Construction métallo-plas-

tique ajustée à la main. Noyau alvéolé renforcé par des fibres de car-
bone. Conçu pour fournir une élasticité maximale, ce ski conserve une
remarquable stabilité aux vitesses élevées. Un modèle pour tous les
skieurs possédant une technique précise.

Le « MID »
Dynamlc MD 6

Caisson de torsion enrobant un noyau de mousse PU. La souplesse du
talon et de la spatule contrastant avec la raideur du patin renforcé
aboutit à un ski très polyvalent à l'aise en poudreuse comme sur les
champs de bosses. Sur une piste dure, il possède les propriétés d'un ski
court. «La solution pour un ski sportif , sans fatigue et sans sollicitation
excessive des articulations».

Kâstle Mld King
Un modèle très sportif pour des prises de carres franches et pour les

longs virages à grande vitesse. La construction en sandwich élastique
fibre de verre-aluminium garantit un ski agréable et supprime les vibra-
tions.

m i

Streule Soft Dream
Ski en fibres de verre de construction suisse. Structure sandwich et

carres segmentées. Selon le fabricant, le Soft Dream fait merveille en
virage sur terrain bosselé et n'est jamais pris en défaut sur neige dure.
Son design très classique lui confère une authentique élégance.

Knelssl Red Star Mld
Modèle polyvalent très maniable en virage, le Red Star Mld enchantera

les skieurs ambitieux. Les quatre laminés extrudés combinés à une cons-
truction tout plastique selon le système MDSI et la semelle P-Tex durcie à
haute température font de ce mid un très bon ski dans la gamme des prix
moyens.

Vôlkl SE 450
Modèle polyvalent fabriqué exclusivement pour la Suisse. Equipé du

système «servo », il est prévu pour le groupe A. Un mid qui se signale par
sa prise de carres sûre, sa grande facilité de conduite de virage et une
bonne tenue de trace. Un caisson de torsion en fibres de verre et un
noyau en bois spécial sont les garanties d'un matériel rapide et durable.

Authler Cosmos
La construction métallo-plastique à canal central creux et les lon-

gerons en mousse assurant la répartition de souplesse particulière de ce
ski lui procurent une stabilité optimale avec une absence totale de
vibrations. Les carres dégagées permettent une prise très sûre. Très
maniable, le Cosmos est « le mid des skieurs sportifs ».
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Une chaussure bien structurée

un atout indiscutable ! émà

Trak Professional
Une chaussure large et souple.

L'empeigne en cuir grenu
s'adapte parfaitement à la forme
du pied et la languette s'oppose
efficacement à l'entrée de la neige.
Sur la semelle, des plaques de
caoutchouc sous le talon et le gros
orteil sont destinées à faciliter la
marche. La chaussure peut être
combinée à la plaque de guidance
Trak pour obtenir une meilleure
conduite du ski sur toutes les nei-
ges. Encoche longitudinale dans
le talon. Racing norme 50.

Alla 4016
Un modèle norvégien imper-

méable en cuir souple et nylon.
Semelle anatomique améliorant le
confort du pied. Anneau et pla-
quettes de caoutchouc sur la se-
melle dans la région du talon et du
gros orteil pour éviter les déra-
pages. L'encoche du talon facilite
la conduite en virage et en phase
de glisse. Convient également aux
pieds larges.

Racing norme 50.

Adidas Silver Jet
Une chaussure de compétition

ultra-légère avec double revê-
tement plastique et support plan-
taire incorporé. Excellente étan-
chéité grâce au laçage spécial
complété par la languette et une
bande velcro. Le renforcement
avant est échancré au niveau du
gros et du petit orteil pour amélio-
rer la répartition de la pression.
Plaquettes antidérapantes sur la
semelle au niveau du talon et du
gros orteil. Encoche dans le talon.

Racing Norme 38.

Karhu Astro
Empeigne combinant le cuir et

l'Astro TM, une matière synthé-
tique souple et durable qui respire
comme le cuir. Un modèle fin-
landais d'excellente qualité qui
s'adapte bien au pied. Grâce au
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laçage spécial, la chaussure ac-
cepte les différentes largeurs de
pied. Un support plantaire raffiné
et une semelle intérieure inter-
changeable à pouvoir antibacté-
rien augmentent encore le confort
de ce modèle d'un port très agréa-
ble. Languette imperméable et

Fischer Racing SCS
Une nouvelle version d'un ski

de course qui a déjà connu un lar-
ge succès. Si la construction reste
la même, le revêtement couvre à
présent les chants, la structure de
la semelle a été modifiée et on a
ajouté une protection aux spa-

Mf/r tules. Modèles spéciaux pour nei-
-;T ges transformées. Un ski qui de-

W_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^m _̂ _̂ _̂ _̂mvrait résister aux conditions les
—W—\ B P|us sévères.

Des skis adaptables
à toutes les neiges

Vôlkl Compétition 560 g
Un ski de course ultra-léger qui

intéressera également ceux qui
participent aux compétitions na-
tionales. Le caisson de torsion
renforcé par des fibres de car-
bone et le revêtement de compé-
tition ultra-rapide montant sur les
chants confèrent à ce modèle une
résistance et une longévité excep-
tionnelles.

Muller Carbon
Un nouveau ski de grande clas-

se proposé' par Edi Muller. Sand-
wich en bois traversé par des ca-
naux creux et renforcé par des fi-
bres de carbone. Renforcement
supplémentaire du sous-pied. Sur
ce modèle de course de très haut
niveau, la dureté peut être adap-
tée de 2 en 2 kg entre 50 et 120
kg.
Kâstle RX National Team

Un modèle de course qui a déjà
fait ses preuves avec l'équipe
russe de biathlon. Construction en

matière synthétique avec noyau
en mousse et renforcement fibre
de verre - PU. Lames supérieure et
inférieure en laminés unidirection-
nels GFK avec insertion de bois
dur sous les vis de fixations.

Knelssl Super Star W M LP
Un ski de course recommandé

pour les neiges froides. Fabrica-
tion selon le procédé MDSI à
basse pression. Spatule pointue
de compétition, dureté de course
et cotes parallèles.

Dynastar XC Racing ,
Ce modèle, utilisé par i

l'équipe nationale de France, J
s'adapte au poids et au ¦
circuit grâce à deux M
exécutions « soft » et « sitff ». Aj
Leinoyau acrylique enrobé «§
de tresse | de fibre de verre fl |
devrait lui permettre de ' si
montrer tout son tempe- flU
rament en poussée. MmÊÈ

«Pulka» le traîneau idéal!
Pulka - c'est le nom de traî-

neaux suédois, plats et légers,
qui se font en toutes les gran-
deurs: depuis les petits de 5
kilos et 115 cm de long pour le
transport des enfants jus-
qu'aux tout grands modèles
d'ambulance de 14 kilos et 215
cm de long en passant par
ceux plus spécialement desti-
nés au transport des bagages.
A noter qu'on peut aussi les
faire tirer par des chiens ou
même par des scooters.

Dans les pays Scandinaves,
les nouveaux pulkas en bois
ou fibre de verre font partie
depuis des années de l'équi-
pement hivernal et sont utilisés

W pratiquement par tout le mon-
de: particuliers, clubs de ski et
de sport, chasseurs, gardes
forestiers, équipes de cons-
truction de lignes téléphoni-
ques et armée. Connus depuis
des siècles dans le nord de la
Scandinavie, ils profitent au-
jourd'hui de la popularité dont
jouissent les sports d'hiver
pour faire leur apparition en
Suisse.

Randonnées
et skis

de
fond

+

Leur champ d'utilisation est
vaste. On peut tout d'abord
s'en servir pour faire une pro-
menade à ski avec des enfants
en bas-âge et tirer derrière soi
ses provisions de route au lieu
de les porter sur son dos. Mais
ils représentent aussi la solu-
tion idéale pour les opérations
de sauvetage sur les pistes de
ski de fond, pour le transport
du matériel destiné aux cour-
ses de ski ou à des postes de
ravitaillement ou simplement
pour faire ses emplettes quand
il y a beaucoup de neige.
Grâce à eux, le personnel des
trains de montagne peut ame-
ner facilement sur place les
outils et les pièces de re-
change nécessaires. Les pho-
tographes leur confient leur
équipement. Les auberges si-
tuées en altitude les utilisent
pour le transport des bagages.

Enfin hôtels et clubs sportifs
peuvent les louer aux proprié-
taires de chiens afin que ceux-
ci puissent organiser de véri-
tables courses de traîneaux.
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Les pulkas pourraient même
devenir très vite indispensa-
bles à nos troupes de monta-
gne pour le transport du ravi-
taillement et des effets per-
sonnels, ceci d'autant plus
qu'aux étapes ou en bivouac
on peut s'asseoir et même se
coucher et dormir dessus.

Soulignons enfin qu'ils sont
équipés d'un harnachement
très commode qui les rend
faciles à tirer, qu'ils ne gênent
pas à la descente et ne ris-
quent pratiquement jamais de
verser, vu que leur centre de
gravité est très bas, un point
essentiel si on les fait tirer par
des chiens. C'est là même ce
qui leur donne une supériorité
indiscutable sur les traîneaux
habituels, comme aussi le fait
qu'ils s'enfoncent à peine
dans la neige.

Les pulkas sont en vente à
partir de 260 francs, et le har-
nachement avec ceinture de
trait pour adultes revient à 118
francs. Liste des dépositaires :
Pulka S.A., 9042 Speicher.
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os marques de skis:
Rossignol - Dynastar
Vôkl - K2
Nouveauté chaussures SALOMON

 ̂
Toujours des skis à l'essai

ÉX __^_gO
œrtza

Où skier ?
Avec le téléski portable Sklllfflno
qui se place en une demi-heure, vous skiez

où vous voulez
Démonstration sans engagement
Longueur 100,150, 200 m. Dès Fr. 3350-

K*\ 
Valneige
Matériel hivernal, fraises à neige,
motoluges, etc.

M. Crot
1920 Martigny

LJ Tél. 026/2 31 58 - 2 33 48

votre journal]
strt&LLMR

De succès
en succès!

avec les skis M ù lier

Edi Hauser
- meilleur résultat suisse (30 km) aux

Jeux olympiques Lake Placid 1980
- champion suisse 1980.

Vous obtenez les skis de fond Muller di-
rectement de la fabrique. Demandez-
nous, sans engagement, notre catalogue
illustré. Vous y trouverez des équipe-
ments complets et tous les accessoires.

Edi Muller, 8840 Einsiedeln
Tél. 055/53 18 65
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Essayez un ski Olin... et appréciez la différence JK̂ jj

i • • ¦ ¦ _ _ _ _ _ > .  . . .  . . f H mmmmmmmT n̂C—r _ _̂m IHHB _______ mmmm— __^B I __^HOLIN SKIV ^/| 11 N .31x1 " n est Pas *acile de choisir un ski. Et pourtant votre plaisir sur piste va largement dépendre de ce
| j choix. 

! ___9_^_E1 | TEST jgj GRATUIT |
I „, Les skis OLIN sont garantis ^^^^«î «____-_______________________________________________________ J
¦ « pendant deux ans contre _ ¦ ¦ - . .  __. ., *%.. _. __ _., ,__, . __¦_!.
! ï tout vice de fabrication ou Toute la gamme des skis «Olin» est à votre disposition pour un essai, dès¦ n défaut de matériel vendredi 21 novembre à 14 h.
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Explosiv R
Fr. 549 -_ ._.-
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Pour être à la pointe du ski,
il vous faut un ski de pointe!

En construction caisson
de torsion éprouvée et dis-
tinguée à diverses occasions.
Tenue sur piste à toute
épreuve, même à vitesse
élevée. Pour skieurs chevron-
nés en quête de skis à l'aise
sur toutes les pistes.

Skis VÔLKL. Adoptés par
Hanni Wenzel. Avec deux
médailles d'or et une médaille

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion Tél. 026/2 14 14

Renntiger R
Fr. 499 -

HOT DOG
Ski Compact avec fixation Marker
+ Gertsch + Salomon

d'argent, le ski alpin le plus
victorieux aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid!

Skis VÔLKL. Diffusés par
le commerçant de sport
spécialisé. Avec la garantie
d'un choix équilibré, d'une
assistance compétente, d'un
montage professionnel et
d'un service après-vente
impeccable.

f .__!__ __, >*..

Fr. 185.-

ART IGNY
36-601



Deux profils différents: à gauche le Semperit Hi-Grip
M 229 (165 SR 13); à droite le Dunlop SP 55 (165 SR 14).

Préparez votre voiture
à temps pour l'hiver...

ccMais attention,
il y a test et test!»

«On ne répétera jamais assez que l'on doit préparer sa voiture
pour affronter l'hiver. Il ne suffit pas d'attendre que la neige fasse
son apparition pour penser à changer ses pneus ou ses roues.
«Heureusement certains clients l'ont compris. Ils viennent faire
monter leurs roues à temps. Mais, hélas ! Ils ne représentent
qu'une minorité. Depuis que nous pratiquons la garde des pneux
d'hiver d'une saison à l'autre, ce problème s 'est nettement-
amélioré. Néanmoins, je profite de l'occasion pour lancer un i
nouvel appel, afin que les automobilistes prennent leurs disposi-
tions et viennent assez tôt pour s 'équiper en vue de l'hiver.
D'ailleurs, c 'est dans l'intérêt de tout le monde. Pour le client, le
choix existe et, pour nous, la tâche est facilitée: on peut mieux
conseiller et servir!» .

Ces propos ont été tenus par le spécialiste, M. Serge Arcioni,
lors de notre entretien.

- Est-ce que la demande de pneus à clous existe encore?
- On est surpris , mais je dois répondre positivement. De

nombreux clients, habitant dans la vallée font poser des pneus à
clous.
- Comment se présente la saison, quelles sont les nouveautés

du pneu d'hiver?
- Des nouveautés révolutionnaires, il n 'y en a pas. Le produit,

certes, s 'est amélioré, mais il faut savoir choisir ses pneus en
fonction de leur utilité. C'est pourquoi seul le spécialiste peut
conseiller valablement le client. Cette saison s 'annonce très bien,
de nombreux clients ont pris leurs dispositions pour préparer leur
«monture». Je préciserai que notre entreprise pratiquera un
service non-stop (24 heures sur 24), lors du gros boum, afin de ne
pas faire attendre nos clients.
- Quels conseils donnerlez-vous aux automobilistes?
- Se décider assez tôt pour son achat, puis s 'ils possèdent déjà

des pneus d'hiver, vérifier ou faire vérifier le profil, le gonflage
ainsi que le parallélisme. Pour plus de sécurité, se faire conseiller
par un spécialiste.

Il y a test et test !
Lors de notre entretien, nous avons eu la chance de pouvoir

converser avec M. Robert Berger, directeur de Semperit Suisse.
Nous avons profité de cette occasion pour aborder la question
des tests effectués dernièrement avec des pneus d'hiver, afin de
connaître la position d'un responsable de la production.
- Dernièrement, une émission télévisée a traité de la commer-

cialisation du pneu neige en faisant état de tests. Qu'en pensez-
vous ?
- Cette émission a fait un tort considérable à certaines

marques. D'autre part, je qualifie ce test de scandaleux. En fait, il
s 'agit d'un sondage effectué en Belgique auprès de la population,
en tenant compte UNIQUEMENT du rendement kilométrique, sans
s 'inquiéter de la sécurité. Non, ce n 'est pas sérieux.
- Trouvez-vous le test du TCS plus sérieux et valable?
- N'oublions pas, il y a test et test. Celui du TCS, je le considère

comme sérieux, mais pas valable. Voici une des raisons: ce test
étant réalisé en collaboration avec l'ADAC (club automobile
allemand), les pneus utilisés pour l'essai ne correspondent pas à
la commercialisation dans certains pays. Je prends l'exemple de
notre maison. Le Semperit Hi-Grip M 581 (pris dans le test), est un
pneu spécialement étudié pour l'Allemagne (autoroute), et n 'est
pas commercialisé en Suisse. Par contre, le Semperit Hi-Grip M
229, en vente dans notre pays, n 'est pas pris en considération.
Donc, commercialement, ce test ne peut pas être valable pour
notre pays. Tant que nous n'aurons pas notre propre service
technique pour effectuer des tests sur le plan national, nous
serons toujours tributaires de nos partenaires, qui plus forts
financièrement, imposeront leur loi dans le choix des produits à
tester. Mais je crois savoir qu 'une école d'ingénieurs suisse
s'intéresse sérieusement à ce problème, alors attendons... *
- Donc le pneu Idéal pour l'hiver n'est pas encore pour demain.
- Tous les produits mis sur le marché sont d'excellente

qualité, mais ils ont tous leurs particularités. Le pneu idéal avec
mention «très bien» dans toutes les situations routières (neige,
glace, etc.), n 'est pas pour demain. Il s 'agit également d'un
problème financier, et les énormes investissements des recher-
ches ne permettent pas aux producteurs d'offrir un pneu à des
prix acceptables pour le consommateur. Cela serait trop coûteux*
à la commercialisation.
- comment voyez-vous l'avenir et quels sont les soucis du

producteur de pneumatiques?
- Notre souci est de lutter pour la sauvegarde de nos agences

de ventes, spécialistes du produit, contre les grands centres. Sur
un plan général, nos objectifs sont de poursuivre nos études sur
la sécurité, mais également d'apporter notre contribution au
problème de l'économie d'essence. Et pour cela nous aurons
uoja une agreaoïe surprise a présenter au printemps prochain. Je
ne vous en dis pas plus...!»

C'est en ces termes que nous avons quitté nos deux
spécialistes du pneu, en espérant que leurs conseils seront
profitables à tous les automobilistes valaisans.

PEB.

Crans-
Montana

la
station

de
l'expérience

«Nous devons rester dans le cirque blanc»
De gauche à droite, MM. Vital Renggli et Hubert Bonvin

C'est en compagnie de MM. Vital Renggli, directeur de l'office
du tourisme, et de Hubert Bonvin, président du Ski-Club de Crans-
Montana, que nous avons évoqué la prochaine saison hivernale
sur le Haut-Plateau. Bien évidemment, notre conversation fut
axée sur la grande manifestation de la coupe du monde dames de
janvier, mais nous avons également abordé l'ensemble des
problèmes de la station des cinq communes.

- «Comment se présente la prochaine saison sur le plan des
réservations?
- Nous allons au-devant d'une très bonne saison. On peut dire

que pour les fêtes, c 'est complet. Janvier et février sont
actuellement réservés à 70 %, mais il faudra «tirer» jusqu 'en avril
avec un Pâques très tardif. Tout dépendra des conditions
d'enneigement pour assurer un bon rendement de la station. .

- Quel est le nombre de lits de l'ensemble de la station et
quelles sont les nouveautés envisagées pour l'hiver prochain?
- Actuellement, nous pouvons dénombrer 6000 lits en hôtels,

et 20 000 en para-hôtellerie, si bien qu 'avec les résidents à
l'année, nous pouvons estimer que la station affichant «complet»
se chiffre à 32 000 personnes. Pour ce qui est des nouveautés,
Crans-Montana n'en compte que très peu; je citerai l'ouverture
d'un restaurant au Petit-Bonvin, pour le 15 décembre, avec une '
capacité de 700 personnes, une salle de pique-nique au
restaurant des Violettes, une place de parking au centre de la
station (100 voitures). Du côté des remontées mécaniques, il faut
signaler deux nouvelles installations, un télésiège au lieu dit
Pépinet , débit horaire 1200 personnes, ainsi qu'un téléski sur le
glacier de la Plaine-Morte, spécialement pour les skieurs de fond,
pour le retour à la garé supérieure, avec un débit horaire de 900
personnes.

- Votre station a déjà organisé plusieurs compétitions inter-
nationales de ski, quel est l'apport Intéressant pour Crans-
Montana?
- Crans-Montana se doit d'organiser de telles compétitions,

cela fait partie de la politique touristique du Haut-Plateau. Depuis
fort longtemps, nous avons mis sur pied des organisations de ski,
de hockey et de curling. Ces dernières années, notamment,
Crans-Montana s 'est fait encore mieux connaître par les épreuves
de la coupe du monde et World-Series. Nous avons investi
plusieurs centaines de milliers de francs sur notre piste de la
nationale, afin de pouvoir un jour être dans le circuit du «cirque
blanc». Des compétitions internationales sont nécessaires pour
trois raisons: 1. élément important des mass média (TV, radio et
presse écrite); 2. animation de la station; 3. actualiser la vie de la
station. Sur le plan financier, tant que les déficits sont accepta-
bles, voire même pour une coupe du monde, pour tous les
intéressés, Crans-Montana doit répondre présent à la demande
des responsables sur le plan suisse pour le ski de compétition.

Une nouvelle dimension

Le ski héliporté...
Vous vous en doutiez, la plus agréable façon de skier n'est pas à l'aide

des ski-lifts et autres téléphériques, mais bien en prenant l'hélicoptère,
qui vous dépose en quelques minutes au sommet des plus belles
descentes. Mais où l'hélicoptère remplace-t-il les remontées mécaniques
traditionnelles ?

Bien sûr pas en Europe, où la densité de la population réduit à
quelques-unes les places d'atterrissage, mais dans l'Ouest Canadien.
Grâce à leur situation privilégiée dans l'est de la Colombie Britannique,
les Canadien Rockles offrent d'excellentes conditions d'enneigement, de
décembre à mal. Elles ne sont pas ensevelies sous la neige lourde et
humide que l'on rencontre parfois sur la côte ouest, pas plus qu'elles ne
sont affectées par le climat sec et très froid qui sévit fréquemment sur le
versant oriental des Rocheuses.

Désireux de faire connaître à d'autres amoureux de la montagne
«son» nouveau paradis, Hans Gmoser fonda une organisation qu'il
baptisa Canadien Mountain Holldays. Pendant plus de dix ans, avec ses
amis et clients, il pratiqua les longues montées à peaux de phoque,
suivies d'une seule descente grisante, voire d'une seconde...

C'est au début des années soixante que l'on commença à rêver de se
servir de l'hélicoptère pour atteindre les sommets. En fait, c'était pour
Hans Gmoser la réponse à une question qu'il se posait depuis
longtemps : comment faire pour rendre pleinement accessibles aux
skieurs d'aussi vastes et fabuleuses régions ?

Un enthousiasme sans borne s'étendit rapidement parmi les skieurs.
En trois ans, les intéressés étaient si nombreux qu'il fallut construire une
cabane pour eux, qui dut être agrandie deux ans plus tard déjà. C'était la
très fameuse Bugaboo Lodge.

précisément d'évoluer pratiquement seul dans un désert blanc, Hans
Gmoser ne voulut pas augmenter la capacité de la Bugaboo Lodge, mais
explora plutôt d'autres domaines sklables. Les étapes suivantes furent •+..
donc (après les inévitables recherches et périodes d'essais) : . 1 A, ,
dès 1970 Semaines de ski héliporté à Valemount, 300 km plus au nord A -fv * <?*
dès 1972 Nouvelle base à Mica Creek, dans les Monashees, plus à- jfN v ¦ .- - '

¦¦
l'ouest V

dès 1974 Construction de la Carlboo Lodge, à l'ouest de Jasper V'-
(budget 1 million de dollars)

dès 1975 Début d'une opération régulière de la Radium Hot Springs
Lodge _ _. - ¦ ¦ ¦ ~
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- A quelques semaines du début de la saison d'hiver, avez-
vous, en tant que directeur de la station, un vœu à émettre?
- J'aurais plutôt deux souhaits à formuler. 1. Que le secteur

touristique puisse obtenir des autorités communales toute l'aide
que l'on est en droit d'attendre des cinq communes du Haut-
Plateau. Que ces dernières accentuent encore leurs efforts , car il
ne faut pas oublier que l'élément touristique est un important
maillon de l'économie du pays; 2. Que nos commerçants, nos
hôteliers et nos employés aux remontées mécaniques soignent
l'accueil de nos clients et hôtes suisses et étrangers selon la
bonne tradition valaisanne.
- Pour le Ski-Club de Crans-Montana, cela sera la troisième

fols qu'il mettra sur pied une épreuve coupe du monde, la
deuxième pour les dames. Comment se présente l'organisation
des 19 et 20 Janvier?
- Tbuf esf en bonne voie, l'expérience acquise en coupe du

monde nous permet d'envisager les épreuves de ja nvier avec
optimisme. Notre comité n 'a pas changé, et nous espérons
surtout pouvoir compter sur l'aide bénévole de l'ensemble de la
station, centre scolaire compris. Sans cet appui matériel et
financier des communes, des remontées mécaniques de l 'ESS, le
ski-club ne peut rien entreprendre. Cela suppose un millier de
personnes.
- Quel est le coût d'une coupe du monde? Avez-vous réalisé

un bénéfice la dernière fols?
- Non, cela n'est pas possible. Le budget «Lauberhorn» que

nous avons organisé était chiffré à 360 000 francs; le déficit fut de
60 000 francs. Il faut préciser qu 'à cette occasion, nous avons
réalisé un investissement de matériel de l' ordre de 200 000 francs,
ce qui n 'est pas négligeable pour l'avenir. Pour les courses de
janvier, le budget est de 200 000 francs et nous estimons que le
déficit ne dépassera pas les 50 000 francs.
- La coupe d'Europe de décembre sera-elle déjà une répéti-

tion?
- En fait le ski-club s 'occupera seulement de la partie

technique de ces deux épreuves de CE, organisées par la
Fédération britannique de ski, les 13 et 14 décembre.
- Quels sont les objectifs du SC Crans-Montana et quel est le

vœux du président du ski-club?
- L'objectif du ski-club est d'offrir à nos 250 OJ la possibilité de

s 'améliorer, mais également de leur préparer un héritage solide
sur le plan organisation de compétition. Nous allons poursuivre le
développement technique de la piste nationale en faisant les
investissements nécessaires pour répondre aux exigences de la
FIS pour une épreuve messieurs. Crans-Montana est candidat
pour la descente messieurs que le Valais doit organiser au début
de la saison 1981-82 (20 décembre). Mon souhait est que toute la
population du Haut-Plateau se sente concernée par ces grandes
manifestations et apporte davantage son soutien.»

C'est sur ces paroles que nous avons quitté nos deux
ambassadeurs de la compétition sur le Haut-Plateau, en leur
donnant rendez-vous au pied de la «nationale» en 1981. Peb.

dès 1977 Etablissement d'un camp provisoire à Bobble Burns, à portée
des Selkirks

dès 1978 Semaines de ski héliporté au départ de Revelstoke
Durant l'hiver 1979-1980 les sept bases ont fait 3500 heureux skieurs.

Représentant Canadian Mountain Holidays dans nos longitudes depuis
sept ans déjà, Voyageplan S.A. à Montreux, publie régulièrement des
feuilles de « Nouvelles » et renseigne volontiers tous les intéressés, tant
au point de vue ski et équipement qu'en ce qui concerne le voyage, qu'il
s'agisse de programmes forfaitaires classiques ou de voyages taillés sur
mesure, avec ou sans extension vers les Etats-Unis.



Où irons-nous en Valais cet hiver?
y_f y_^_^_^_^^»»¥¥¥»^»¥¥¥¥^M^¥¥¥¥»¥¥»¥¥»¥¥¥¥^¥¥¥¥^¥¥¥»-»»¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥»¥¥¥¥ » ¥*¥¦»»»¦»»***¥¥¥ » ¥ ¥ ¥ » ¥*»AMMME¥*»¥»¥¥*»*»¥¥*¥*¥¥¥»»¥»**

i 'hiuor arrive à nran__ nas et nos stations s'aoorêtent à recevoir une • BELLWALD. - La terrasse de la vallée de Conches, janvier et mars, im- Nouveau téléski « Waldeqq » au Torrent, 1920 m de lonq, 1000 personnesL'hiver arrive à grands pas et nos stations s'apprêtent à recevoir une
nombreuse clientèle. Nous nous sommes donc approchés de l'Union va-
laisanne du tourisme afin de connaître les nouveautés et le programme
proposés par les différentes stations. Nous vous donnons en style télé-
graphique, les informations que nous avons pu obtenir. La palette des
stations n'est pas complète, mais cela permettra de se faire une idée
très générale: »
• HAUTE-NENDAZ. ̂  Vacances blanches du 4 janvier au 25 avril, sept
jours en pension complète, avec remontées mécaniques, école suisse de
ski (alpin et fond) ou piscine chauffée, à partir de 400 francs. Renseigne-
ments auprès de l'office du tourisme.
• GRAND-SAINT-BERNARD. - Ski sans frontières, descente côté italien,
piscine chauffée; école suisse de ski, ski de fond, pistes Liddes - Bourg-
Saint-Pierre (8 km), Bavon (.4 km); Liddes - Vichères - Bavon, ski alpin,
télésiège, skilifts, arrangement forfaitaire, sept jours en demi-pension,
dès 287 francs. Renseignements, offices du tourisme Super-Saint-Ber-
nard, Vichères, Liddes, Bourg-Saint-Pierre et Martigny.
• VERBIER. - Semaines blanches, du 10 janvier au 28 mars, forfait sept
jours demi-pension, ESS et remontées mécaniques, dès 518 francs. Ren-
seignements à l'office du tourisme.
• AROLLA. - Semaines alpines du 4 janvier au 15 mars, voire 5 avril, dès
349 francs. Renseignements à l'hôtel de son choix. Dès mars, Haute-
Route à partir de groupes de cinq personnes. Renseignements au bu-
reau des guides.
• CRANS-MONTANA. - Semaines ski-soleil du 3 janvier au 26 avril, dès
420 francs, tout compris, sept jours en demi-pension, remontées méca-
niques et bus, six jours de leçons de ski par l'ESS en groupe.
• SALVAN - LES MARÉCOTTES. - Forfait pour l'hiver, sept nuits, demi-
pension, avec remontées mécaniques et ESS, à partir de 349 francs.
Renseignements offices du tourisme.
• ZINAL. - Forfait spécial ski, en janvier sept jours en demi-pension, re-
montées mécaniques, six demi-journées ESS et piscine à «discrétion », à
partir de 380 francs. Spécial week-end ski, comprenant repas du soir ,
chambre et petit-déjeuner, deux jours de remontées mécaniques,
60 francs. Tous renseignements à l'office du tourisme.
• PORTES-DU-SOLEIL. - Ski sans frontières dans les stations de Cham-
péry - Val d'Illiez - Les Crosets - Champoussin - Morgins - Morzine - Avo-
riaz, 175 remontées mécaniques, 650 km de pistes à travers douze val-
lées; forfaits vacances, six jours tout compris demi-pension, remontées
mécaniques, piscine et patinoire, ESS et une soirée organisée dès 520
francs. Renseignements office du tourisme. .
• ZERMATT. - Cours de godille, novembre, décembre, janvier,
255 francs par semaine. Renseignements au secrétariat à Zermatt.
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3941 Albinen CD 1277 027/631589 510 • 10 3 •
3967 Aminona S) 1500 027/411797 1960 • • • • • • •  22 3 8 » »  17 15 • • •  • •
1972 Anjôro 1500 027/382519 6450 • •* • 4 3 :_ 1 CV • 12 • • • • • •
1961 Arolla 2003 027/831378 1570 • 4 12 • • •
3961 Ay«r 1465 027/651738 720 •
3981 Bellwald 1563 028/711684 1920 2 1 1  3 3 •
3981 Benmeralp ® 1956 028/271291 4170 • • •  16 3 5 C  5 10 • • • •
3981 Biel 1311 028/731192 370 • 40 •
3981 Binn 1389 028/71 1464 1145 • 1
3981 Bitsch 700-900 028/27 1784 120 •
3981 Bliuingen 1293 028/71 1339 130 • 40
1931 Bourg SI Pierre/

Super Si Bernard 1633-1930 026/ 49142 680 -, « 2 1 1  7 16 . •
1931 Bovernier 614 026/ 2 26 83 440 1
3900 Br,g • environs 688 026/231901 1850 • • • •4 1 • • •
3931 Brigerbad 653 028/464668 1800 * •
3931 Burchen 1400 028/4417 16 1330 • • 4 10 20 • • •
1674 Champéry® 1052 025/791141 4480 • «û • • • • 27 12 4 (al* « 8  3 2 »  • • • • •
1938 Champex 1470 026/ 4 1227 2000 • • « 2 1  i 12 3 • •
3961 Chandolin 1936 027/6518 38 2020 4 1 2.5 • •
1926 Ch.bo. Fully 1328-465 026/ 5 31 04 345 •
1964 Conlhev-Mayens 1300 027/3631 55 5110 • * • • « 1
3963 Cran»-Monlana ® 1520 027/412132 29700 • O» Oo« • • • • 22 3 8 («WD • 17 15 • • • • •
1905 Dorônar/Alesse 451-1350 026/ 81410 265 1
3981 Ernsn 1196 028/71 1562 760 2 •
1902 Evionnai/Collonges 449 0 2 6 / 2 2  4150  635 • • •
1968 Evolène «78 027/8312 35 1270 • « 4  O • 10 18 • •
1931 Ferrel lia Foulyl 1707-1600 026/ 4 1519 1700 « 3  10 18 • • •
3941 Feschel/Gunet 1278-1330 027/631387 340 1
3984 Fiesch ® 1071 028/71 1466 2810 < ¦ • •  16 3 5 0  11 6 »  • •  • •
1925 Finhaut 1237 026 / 4 7180 1340 1 • •
1931 Fionnay 1497 026/ 79242 770 • 2
3945 Qampel/Sralsoh 636 028 / 421621 690 * _ • • 2 1 1 3 •
3981 Gluringen 1330 028/731127 915 • 1 40 . •
3925 Grâchen 1617 028/561300 4740 • « • • • • 8 1 O • 30 • • •  • •
3981 Grengiols 880 028 / 27 1048 460 • 1
3961 Grimenu 1570 027 / 651493 2230 • • ii « 7 2  O • 10 • • •  • •
3941 Grône/Loye 512-911 027 / 581503 1470
1961 Haule-Nendai/ ®

Super-Nendar 1300-1700 027/881444 11310 • ¦-• • • • 46 11 13 J • 23 20 • • • • •
1961 Héiémence 1234 027/811330 1000
3941 Icogne 1026 027/432381 150
1914 Isérables 1116 027/862840 205 1 O
1961 USage 1680 027/831280 1900 4 0
3981 Lax 1040 028/711571 840 « 5 • •
1897 Le Bouveret 387 021/606209 450 • O •
1934 Le Ch»b1«/Bruson ® 820-1050 026/ 71322 1200 46 11 13 O 13
3941 Lens 1150 027/43 2451 380 O
1961 Les Haudères 1433 027/831015 720 • 3 O • 8 • •
1923 __* M«recottM 1266 026 / 81589 3430 • O . • 5 1 O 4,5 • • •
3953 Leuk/Susten 750 027/631633 460 • • • • O •
3964 Leu-_rt>*d © 1400 027/61 1413 6340 • • • ** • • • •! !  3 • • 18 • •
1931 Liddes-Vichères 1346-1420 026/ 41475 1000 • • 2 1 10
3903 LdHchental 1374-1788 028/491388 2230 _ # 4 1  20 • • •
1920 Martigny 471 026/ 21018 1860 • • O • • • •
1914 Mayens-de-Riddes/

La Tloumal ® 1500 027/861851 3780 46 11 13 4 • •
1961 Mayens-de-Sion I 1350 027/22 54 77 1400 •
1891 M«x 1118 026/651726 195 ,1
3962 Montana/Crans ® 1500 027/41 3041 29700 • _• 0_« • • • • 22 3 8 (aUtO • 17 15 • • • • •
1870 Monlhey/LesGietle. 424-1100 025/715517 1740 m Oit « 2  G 10 14 • •
3984 Moral/Breiten (bl 768-800 028 / 2711 80 880 • • _ • • • 1 2 •
1875 Morgins ® 1300 026/772160 4200 • • _ • • • •  28 3 2 O • 4 20 • • •  • • •
3985 Munster 1388 028/7317 45 1075 1 40 • •
3901 Nalers/Blatten

Belalp 673-1322 028/23 1385 3280 • « « S  1 0  5 • •
1961 Nax 1263 027/3118 24 325 • 1 1  8 15 •
3981 Obergoms 1550 028/731157 1530 « 6 1  40 20 • • •
1937 Orsières 879 028/ 41203 770
1912 Ovronnai 1330 027 / 864293 4570 • # ¦• - » . . 1 - , . - •' y 2.5 • •
3921 Randa 1439 028/671677 1240 • 1 O 15 •
1921 Ravoire 1008 026/ 22547 920
3942 Raron/St. German 640 028/441306 780 • O • 2 O
3981 Reck.ngen 1328 028/7314 92 1042 • « 1  40 •
3981 Riederalp ® 1950 028/271366 2357 _ • • 16 3 5  2 10 •
3905 Saas-Almagell 1672 028/572653 1530 • 6 1 O • 10 • •
3906 Saas-Fee 1790 028/571457 6300 • •_ • • • •  16 2 6 « 8  • • •  • .•
3901 Sais Grund 1560 028/67 2403 3898 • _ •  » 7  O »  7,5 15 • •  • •
1922 Salvan 934 026/ 815 77 1400 • O • ' • S . ' 1 _ 3 • •
1898 St-Gingolph 386 025/81 2937 1240 O • •
3961 St-Jean 1320 027/27 1784 635
3958 Si-Lionard 500 027 / 31 22 80 72 • • C
3961 St-Luc 1650 027 / 65 1412 2770 • • 5 1 _ B • • •
1890 St-Maurice 422 025/652342 645 • •
1961 St-Martin 1411 027/81 1336 1310 • 2 5 ¦

3924 St.Niklaus 1116 028/561615 1220 • « 1  • •
1933 Sembrancher 717 026/ 864 89 370 •
3960 Sie_e/Salgasch 540-581 027/558535 610 • ( _ • • • •  • •  • • •
3901 Simplon 1745-2005 028 / 29 1134 1870 « 3  • 5
1950 Sion 510 027/22 2698 850 • • • •« •  • •  • •
3931 Sonnige Haiden/

HohewegBLS 1200 028/461273 940
3922 Stalden . environs 800 028 / 5211 24 800 • . 2 1 •
3921 Tasch 1449 028/67 1689 1360 • • O 15 • •
1961 Thyon/Les Collons ® 2000-1780 027/812727 4200 • • • 46 11 13 • 20 25 • • • •
1891 Torgon/Rovereula, 991-1100 025/812724 1500 • ft B 1 OS • 3.S G • • •
1921 Trient/La Forclaz 1280-1530 026/ 22397 390 1
1872 Troistorrents 765 025/771407 1325
3941 Tunmanntal 628-1817 028/441376 1600 • • 2 3 8 •
3941 UnMrMch 1221 028/441085 1205 4 1 1  8 20 •
1873 Valdlllier/

Les Crosets ® 948-1668 025/772545 2585 27 12 4 6 15 •
1938 Vettim ® 1500 026/ 762 22 17500 • •--- • _ • • •  46 13 13 C • 4 '• • • . • • •
3961 Vercorin 1341 027/552681 3810 • •  • 4 2 • 6 ' •• . . • •
1961 Vernamiège 1300 027/31 1151 245
1961 Veysonnai ® 1233 02 / /220353 1645 • 46 11 13 5 10 • • • •
3930 Visp 669 028/464727 610 • _ _ • • • • •
3931 Vispenerm.nen/Staldbach 1336-660 028 / 46 28 55 470 • • 1 1 •
3981 Vissoie 1202 027/6513 38 220 • • •
1896 Vouvry /Tanay 387-1415 025/811111 570 * • 1 •
3931 Zeneggen 1371 028/462132 400 • • 20 6
3920 Zermattlbl 1616 028 . 67 1031 13685 • •- _ • • • •  fS '3 11 • 20 26 • • •
3961 Zinal 1680 027/651768 2950 •. • * • 7 1 C 12 10 • • • • •

portantes réductions sur tous les prix. Renseignements office du tou-
risme.
• FIESCH. - Semaine forfait ski de fond et alpin, sept jours demi-pen-
sion, six jours remontées mécaniques, douze demi-journées ESS, deux
entrées à la piscine, dès 375 francs. Renseignements office du tourisme.
• RIEDERALP. - Semaines de cours, six jours cours, sept jours remon-
tées mécaniques, 160 francs (adultes), logement sept jours pension com-
plète dès 259 francs. Renseignements office du tourisme.
• BETTMERALP. - Semaines de ski décembre et janvier, sept jours pen-
sion complète, sept jours libre parcours sur le téléphérique et les autres
remontées mécaniques, onze demi-journées de cours ESS, un billet aller-
retour de Betten FO à Bettmeralp. Renseignements, office du tourisme,
dès 498 francs.
• LAUCHERNALP. - Forfaits en janvier, mars et avril, alpin dès
341 francs, nordique dès 261 francs, comprenant six jours demi-pension,
remontées mécaniques, soirée-raclette, apéritif de bienvenue, transports
et ESS. Renseignements office du tourisme.
• SAAS FEE. - Semaines de ski, décembre et janvier, dès 255 francs,
hôtel, remontées mécaniques, leçons de ski et piscine couverte. Rensei-
gnements office du tourisme.
• LOECHE-LES-BAINS. - De la piste de ski à la piscine thermale, tel est le
slogan, forfait pour alpins et nordiques, sept jours demi-pension, quatre
bains thermaux, sept jours remontées mécaniques dès 392 francs. Ren-
seignements office du tourisme.
• ULRICHEN. - Semaines de ski de fond avec Konrad Hischier et Fredy
Imfeld, de décembre à mars, pension complète, cours de ski (six demi-
journées), soirée récréative, chambre de 3 à 5 personnes 260 francs.
Renseignements Garbely Naters, et ESS Ulrichen.
• MUNSTER. - Semaine de ski de fond, demi-pension et cours, janvier
dès 330 francs. Février et mars dès 370 frans. Renseignements office du
tourisme. •¥•¥-¥¦

Quelques nouveautés
• ZERMATT. - Funiculaire de la Sunnegga, débit 2450 personnes à
l'heure.
• SAAS FEE. - Nouveau parking souterrain avec 950 places.
• GRÂCHEN. - Nouveau parking souterrain à l'entrée de la station.
• FIESCH. - Nouveaux téléskis à Kuhboden, deux sections, 1000 per-
sonnes à l'heure ; deux nouveaux hôtels, ouverture décembre 1980.
• LOÈCHE-LES-BAINS. - Centre thermal de la bourgeoisie, piscine cou-
verte et de plein air, bassins pour enfants. Avec ce nouvel équipement,
Loèche possède dix piscines thermales couvertes et sept en plein air.

Nouveau téléski «Waldegg » au Torrent , 1920 m de long, 1000 personnes
à l'heure. Nouveau télésiège du Daunbsee au col de la Gemmi, 600 m de
long, 900 personnes à l'heure.
• SUPER-NENDAZ. - Réouverture de la station (a été fermée pendant la
saison d'hiver passée) pourvue de nombreux nouveaux commerces.
• NENDAZ. - Route partant de l'hôtel du Déserteur, reliant Nendaz-Sta-
tion à la route du Super-Nendaz : améliorée ces jours-ci , elle permet de
dégager considérablement la circulation en direction du Super et offre
l'avantage non négligeable d'éviter des détours inutiles aux skieurs des
4-vallées.
• CHAMPEX. - Nouveau télésiège de la Breya. Altitude de la station de
départ. 1504 m; altitude de la station d'arrivée, 2200 m; différence d'al-
titude, 698 m; débit horaire, 560 personnes; nombre de sièges, 84; durée
du parcours, neuf minutes. Téléverbier a enregistré sur l'ensemble de
ses installations (Bruson et Champex y compris) durant l'hiver 1979-1980
8360000 remontées !
• CHANDOLIN. - Nouveau pour Noël 1980: le téléski du Crêt-de-la-
Motte.
• CRANS-MONTANA. - Ouverture d'un nouveau télésiège dans la ré-
gion des Violettes et d'un téléski permettant aux skieurs, surtout ceux de
fond, été comme hiver, de remonter du glacier à la station de la Plaine-
Morte.
• GRACHEN. - Augmentation de la capacité du Furggerskilift à
600 personnes à l'heure. Piste de ski de fond à l'Eggeri allongée de
700 m.
• BETTMERALP. - Transformation de la télécabine de Bettmerhorn qui
de 85 cabines (900 pers./h.) passe à 126 cabines, capacité horaire :
1400 personnes.
• NAX. - Nouveau téléski: cabane Mont-Noble aux Planards, double le
domaine skiable de 2200 à 2400 m, 800 pers./h.
Service postal régulier jusqu'au départ des remontées mécaniques. Nou-
veau.

Collection Atomic-Alpin 1980-1981
Depuis des années, Atomic se consacre intensivement a la recherche

dans le domaine du ski. Son but est d'offrir à chaque skieur un article
optimal.

Avec une nouveauté dans la construction du ski, le système Hy-Vitronic,
la maison Atomic fait un pas de plus en faveur des skieurs.

La nouvelle collection 1980-1981, est basée sur les normes 0 S 4050 et
DIN-7980 et répond, avec son choix extraordinaire, à toutes les exigences.

Série ARC : modèles pour les skieurs sportifs, experts aimant la vitesse et
coureurs.

Série MID : les skis pour tous ceux qui recherchent de nouvelles
possibilités en ski alpin.

Série ACS : les skis pour ceux qui aiment skier sans effort à une vitesse
moyenne.

Atomic Dalmlr : ski spécial pour les skieurs alpins et skieurs de haute-
route.

Série ARC-Junior : le ski pour enfants et jeunes, du débutant au coureur.

« Changer » fixation amovible !
Changer est une plaque en acier avec respectivement 4 et 6 tétons en

acier inclinés à 45°. Le ski est percé par le marchand de sport avec un
gabarit de perçage de précision puis renforcé par des douilles en laiton qui
garantissent aux skis une parfaite étanchéité.

Sur la plaque Changer, nous fixons votre fixation à l'aide de vis en acier.
Une fois votre fixation montée vous pouvez l'enlever et la poser sur un autre
ski. Cette opération vous prendra environ 30 secondes. Avec Changer
vous avez l'occasion d'utiliser plusieurs paires de skis avec fixation (par
exemple : l'ancien ski, le ski de piste, le ski mid, le ski compact, le ski pourla
poudreuse etc.) Le réglage du soulier s'effectue sur la plaque Changer et
non plus sur les skis. Par ce procédé vous avez même l'occasion
d'échanger vos skis dans votre famille ou cercle d'amis.

_ • école suisse de ski | ônonrioc
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Swans 711 ED.- (Séries Goggles)
Les verres « pétroïdes » offrent une solidité sans pareille et résistent aux
égratignures. Ils sont faits de résine de polycarbonate, le plastique le plus
résistant actuellement sur le marché. De plus, ces lunettes possèdent des
verres doubles avec filtre à air CPA (soit à compensateurs de pression
atmosphérique). Ces masques de skis Awans apparaissent sur le marché
pour la première fois cet hiver. Alors, tentez l'essai...

Les «Playboys» sont parmi
Les lunettes de ski d'un chic déroutant. Risquez un regard à travers

ces seyants accessoires de mode, laissez-vous charmer par ce confort
absolu et inégalé. Leurs formes désinvoltes et leurs couleurs modernes
sont les éléments caractéristiques de cette harmonie et de cette
distinction que recherchent aussi bien les «fans» de la piste que les
«belles de station» conscientes de leur personnalité et de leur charme!

Coupe du Monde - Fond 1980/81
Country Date Site Events (Men-Women)
Pays Date Lieu Disciplines (Hommes-Femmes)
Land Datum Ort Disziplinen (Herren-Damen)

SUI 13.12. Davos Men 15 km, Women 5 km
AUT 20.-21.12. Ramsau Men 15 km, Women 10 km
DDR 10.1. Klingenthal Women 10 km
ITA 14.1. Castelrotto Men 30 km
BUL 17.1. Velingrad Men 15 km
TCH 17.1. Nove Mesto Women 20 km
FRA 24.1. La Bresse Men 15 km, Women 5 km
SOV 21.-22. 2. Kavgolovo Men 30 km, Women 20 km
FIN 5. 3. Lahti Men 15 km, Women 5 km
SWE 7.-8. 3. Falun Men 30 km, Women 20 km
NOR 11.3. Oslo Women 5 km
NOR 14. 3. Oslo Men 50 km
CAN 21 -22. 3. Whitehorse Men 15 km, Women 10 km

Coupe du Monde - Saut 1980/81

i Normal Hill Big Hill Ski-flying
1980
21.12. Cortina ITA X
30.12. Oberstdorf BRD X

1981
1.1. Garmisch-Partenkirchen BRD X
4.1. Innsbruck AUT X
6.1. Bischofshofen AUT X
10.1. Harrachov TCH X
11.1. Libérée TCH X
17.-18.1. Zakopane POL X X
21.1. St. Moritz SUI X
23.1. Gstaad SUI X
25.1. Engelberg SUI X
13.-15. 2. Ironwood USA X
14.-15. 2. Sapporo JPN XX
18. 2. lron Mountain USA X
21.-22. 2. Thunder Bay CAN X X
26. 2. Chamonix FRA 80 m
28. 2. St. Nizier FRA X
6. 3. Lahti FIN X
8. 3. Lahti FIN X
10. 3. Falun SWE X
15. 3. Oslo NOR X
17. 3. Baerum NOR X
21.-22. 3. Planica JUG X X

Total 9 17 1

nous...

DES LUNETTES DE QUALITE

' -\ ". mW m̂tff l 1̂

Bolle: des innovations

Lunettes Bolle
Notre maison fondée en 1888 avait à l'origine comme principale

activité la fabrication des peignes et ornements de coiffures à
partir de la corne et du buis. Dès l'introduction du celluloïd à la fin
du siècle dernier cette première matière plastique après la
caséine formolée est devenue le matériau de base des fabrica-
tions Bolle.

Nos premières lunettes étaient des lunettes dites à vue,
fabriquées en celluloïd et équipées de verres correcteurs, pour
être vendues d'abord sur les marchés et ensuite dans les
premiers rayons «Optique» des grands magasins.

Bientôt avec le développement des matières plastiques, tous les
secteurs imaginables furent équipés de nos lunettes : les automo-
bilistes à voitures découvertes, les cyclistes, les alpinistes et
aussi, les skieurs qui ont définitivement établi la réputation de
notre maison par leur accueil à toutes les créations qui se sont
succédées à un rythme inégalé dans cette industrie.

Depuis la Paraski Globule qui triomphait à Portillo puis à
Grenoble , toutes les innovations techniques ont fait leurs
premiers pas sur nos modèles. Les Rhodoglas, les filtres
polarisants, les phototropiques, les mousses de contact, les
mousses aérées, les oculaires doubles, les Orgachoc, les Carbo-
Glas, les filtres sans buée, les doubles verres traités anti-buée par
comble de raffinement, les montures de masques en matière
souple dont la ventilation s'ajuste automatiquement selon la
vitesse du skieur, et plus récemment les écrans vermillon et Irex.

Notre laboratoire de recherche et de tests qu'on peut classer
parmi les premiers du monde dans ce domaine, assure une
continuité d'innovations techniques.

Le département des stylistes crée et élabore annuellement les
modèles dont les skieurs et tous autres sportifs bénéficieront
l'année suivante.

Notre production est filtrée par un sévère contrôle de qualité,
assurant une régularité et une qualité optimale à chaque pièce
produite.

Exportant 70% de notre production vers tous les pays du
monde, nous bénéficions de très nombreuses expériences. Il
n'existe plus guère de champ de neige ou de sommet où nos
lunettes n'aient été testées par les grands du ski ou de la haute
montagne: Lambert -Lachenal - Terfay - Bonnington - Doug
Haston, et dernièrement Afanazieff ou Fitz Roy.

Jean-Claude Killy après avoir fait triompher les lunettes Bolle
est devenu notre conseiller technique dans le domaine du ski, et
c'est Bjorn Borg qui depuis quelques mois est celui de notre
nouveau département tennis.

Un summum de design, de technique et de fonctionnalité: les nouvelles
lunettes de ski Cosmos Uvex avec, entre autres, écran double à voussure
sphérique pour vision ultra large, zone d'amortissement inédite, écran de
lunettes résistant aux rayures grâce au revêtement dur élastique Optidur
99, large bande à réglage en continu et fermeture à déclic confortable.

• UVEX: l'écran de conception Inédite de la nouvelle Uvex
Orbit ouvre des perspectives tout à fait nouvelles: l'espace
requis par les lunettes de correction est créé par l'écran en saillie
des deux côtés. Ainsi, la monture ne subit aucun agrandissement
et admet par conséquent les perceptions latérales indispensables
à la sécurité du skieur. Forme, confort et aération de la nouvelle
Uvex Orbit répondent en tous points aux exigences les plus
poussées.



Compétitions coupe du monde de ski alpin 1980/81
Alpine Weltcup-Rennen 1980/81

Compétitions coupe du monde de ski alpin 1980/81
Alpine Weltcup-Rennen 1980/81

Compétitions coupe d'Europe de ski alpin 1980/81
Alpine Europacup-Rennen 1980/81

Hommes
Herren

Femmes
Damen

Hommes
Herren

Femmes
Damen

Downhill Slalom Giant slalom Parallel
Descente Slalom Slalom géant Parallèle
Abfahrt Slalom Riesenslalom Parallel

1980 "" '

5.-6. 12. Val d'Isère FRA C X X
9.-10.12. Madonna di Campiglio ITA X X
14.12. Val Gardena ITA C (GS Madonna) X
17. 12. Cortina ITA X
21.12. St. Moritz SUI X

1981
4.1. Ebnat-Kappel SUI X
6.1. Morzine FRA X
10.-11.1. Garmisch-P'kirchen BRD C (GS Morzine) X X
13.1. Oberstaufen BRD X
17.-18.1. Kitzbuhel AUT C (S Oberstaufen) X X
24.-25.1. Wengen SUI X X
26.1. Adelboden SUI X
31.1.-1.2. St. Anton AUT C X X
7. 2. Schladming AUT X
8. 2. Oslo NOR X
11.2. Voss NOR X
14.-15. 2. Are SWE X X
6.-7. 3. Aspen USA X X
13.-15. 3. Furano JPN X X
24.-25. 3. Borovetz BUL X X
27.-28. 3. Kranjska Gora JUG X X 

Total 10 10 11 1

Downhill Slalom Giant slalom Parallel
Descente Slalom Slalom géant Parallèle
Abfahrt Slalom Riesenslalom Parallel

1980
3.-4. 12. Val d'Isère FRA C X X
7.12. Limone Piemonte ITA X
12.-13. 12. Piancavallo ITA C (GS Limone) X X
17.-18. 12. Altenmarkt AUT X X
20. 12. Bormio ITA X

1981
6.-7.1. Pfronten BRD XX
12.-13.1. Schruns AUT X X
19.-20.1. Crans-Montana SUI C X X
22.1. Haute Nendaz SUI X
24.1. Les Gets FRA X
28.1. Megève FRA C (GS Les Gets) X
31.1. Les Diablerets SUI X
3.-4. 2. Zwiesel BRD X X
8.2. Haus AUT C (S Zwiesel) X
10.-11.2. Maribor JUG X X
6.-8. 3. Aspen USA X X
13.-15. 3. Furano JPN X X
26.-28. 3. Kranjska Gora JUG X X 

Total 10 9 9 1

Downhill Slalom Giant slalom
Descente Slalom Slalom géant
Abfahrt Slalom Riesenslalom

1980
14.12. Elm SUI x
20.-21.12. Artesina ITA C (GS Elm) XX

1981
10.-11.1. Diemtigen SUI C (S Sella Nevea) XX
16.-17.1. Meribel FRA C (GS Sella Nevea) XX
19.-20.1. Sella Nevea ITA X X
24.-25.1. Mellau/Bizau AUT C X X
26.1. Bad Wiessee BRD X .
4.-5. 3. Jasna TCH X X
7.-8. 3. Villach/Kleinkirchheim AUT X X
11.-12.3. Jahorina JUG X X
14.-15. 3. Sarplanina JUG X X
17.-18.3. Pamporovo BUL X X
21.-23.'_3. Etna ITA X X

Total 7 9 8

Compétitions coupe d'Europe de ski alpin 1980/81
Alpine Europacup-Rennen 1980/81

Total

Downhill Slalom Giant slalom
Descente Slalom Slalom géant
Abfahrt Slalom Riesenslalom

1980
13.-14. 12. Crans-Montana (SUI) GBR C X X
20.-21.12. X X

1981
5.-6.1. Saanen/Schônried SUI XX
11.-12.1. Valzoldana ITA C X X
16.-17.1. Ramsau AUT C X X
23.1. Megève FRA C (GS St.Gervais) X
24.1. St. Gervais FRA x
12.-13. 2. Bled/Kranj JUG X X
14. 2. Ljubljana JUG X
4.-5. 3. Abetone ITA X X
8. 3. Mehlmeisl BRD X
12.-13. 3. Vysoke Tatry TCH X X
15.-16. 3. Szczyrk POL X X
20.-22. 3. Etna ITA X X

-_ __ - ¦  c ir. a10 9

Formule particulière de la Coupe
du Monde de Ski alpin 1980/81

1. Points

1er rang = 25 points 9e rang = 7 points
2" rang = 20 points 10e rang = 6 points
3e rang = 15 points 11e rang = 5 points
4° rang = 12 points 12e rang = 4 points
5e rang = 11 points 13a rang = 3 points
6° rang = 10 points 14e rang = 2 points
7e rang = 9 points 15e rang = 1 point
8e rang = 8 points

2. Classification

a) Coupe du Monde (générale):
5 meilleurs résultats (points) Descente
+
5 meilleurs résultats (points) Slalom géant
+
5 meilleurs résultats (points) Slalom

3 meilleurs résultats dans les disciplines combinées

b) Coupe du Monde (disciplines):
Les meilleurs 5 résultats (points) de chaque skieur et skieuse
dans les disciplines en question.

c) Trophée Marlboro Leisure Wear: tous les points obtenus dans
chaque combiné de la Coupe du Monde, compteront pour le
trophée.

3. Coupe des Nations
La Coupe des Nations est gagnée par l'équipe qui, au cours d'une
saison, a obtenu le plus grand nombre de points dans le classement
global pour dames et messieurs. A ces points s'ajoutent ceux atteints
par tous les skieurs et skieuses dans ies courses parallèles qui ne
comptent pas pour la classification individuelle de la Coupe du
Monde.

4. Ordre de départ
L'ordre de départ pour tous les coureurs sera déterminé par les points
FIS de chacune des trois disciplines, sur la base de la dernière liste
de points FIS en vigueur.
Pour toutes les disciplines, un premier groupe de 15 concurrents
inscrits pour l'épreuve, ayant les meilleurs points FIS, sera tiré au
sort sans limitation de nationalité. Les suivants prendront le départ
selon les points FIS.
Le concurrent ayant obtenu 75 points au classement général ou à
un classement par discipline peut prendre le départ pour toutes les
disciplines sous le numéro 16, à moins qu'il ne soit déjà qualifié
parmi les 15 premiers. Si plusieurs concurrents ont obtenu les 75
points, l'ordre de départ sera fixé par le tirage au sort.

Les champions
on les reconnaît d'un coup d'œil

La compétition moderne est devenue terrible, intransigeante, et celui
qui veut y avoir son mot à dire, doit y apporter un bagage impression-
nant: une maîtrise absolue, une grande témérité, une technique des plus
perfectionnées et une condition physique à toute épreuve, mais dans une
mesure non moindre, un équipement ad hoc. Seul le meilleur matériel est
assez bon pour suffire aux exigences de cette rude bataille des
centièmes de seconde. Dans ce domaine, des lunettes de ski ap-



"k

? iiert - mede

Conseils le conseil gratuit d'un professionnel 
^̂ ^^_ 

du 
<̂ H

^̂ . Qualité 
les 

meilleures marques mondiales -m Ê̂

? 
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? Place du village
Anzère

Av. de la Gare 30

"IBERGOMS**

fJL 
ULRICHEN

*£/\ Vallée de Conches
6-20 décembre 80
3 janvier - 21 mars 81

Semaines
de ski de fond

Pension complète, leçons de ski (6 demi-journées), soirée de détente, en-
seignement par
Konrad Hischier et Fredy Imfeld dès Fr. 260.—

Logement au camp de vacances «Aegina» ou en chalets privés. En janvier
et février, possibilités d'arrangements en hôtels.
Renseignements: Margrit Garbely, Furkastrasse 30

3904 Naters - Tél. 028/23 76 14 36-12037

I $M 1400 m " 250° m

^lliiil__f__^^___iî ' ̂  lli 25 km de P'stes damées

W fttà W Hl Abonnement de saison:
j f  W % JÈL* M Adultes: Fr. 330 -

|||§| J| fyi Restaurant d'altitude: prix populaires.

WÊÊÊM Parcours de fond.

m Hôtels - Pensions - Chalets -
Appartements - Discothèque

mnSnS

Office du tourisme. Tél. 027/86 42 93 TÉLÉOVRONNAZ Tél. 027/86 45 49
36-7004
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l Skis saison 80-81 <
? +
? Le magasin <

l Theytaz-Sports aux Collons :
vous propose pour vos enfants

J location à la saison: skis + chaussures *
? «i

 ̂ Egalement nombreux skis de fin de série *p. à des prix avantageux avec assurance ¦_

J Rossignol - Authler - Blizzard - Vôlkl *
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Tél. magasin: 027/81 13 56 I 
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. le spécialiste m\m\\W du sportif :

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

Machines
à coudre
neuves de démons-
tration, cédée avec
très grosse réduction
Garantie 10 ans
Sur demande par tél.
envoi 15 jours à l'es-
sai. Occasion avec
1 an de garantis:
Elna Fr. 280.-
Bemlna Fr. 390.-
Pfatf Fr. 380.-
Slnger Fr. 450.-
Bernlna Fr. 700.-

Agence Vlgorelll
Av. de Beaulieu 35
1000 Lausanne
Tél. 021 /37 70 46.

22-1173

publicité :
027/21 21 11!

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23-plus port
contre rembours. au
Centre du régime
1604 Puldoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341

A vendre
au plut offrant

1 fourneau
bois et charbon
joli émaillé.

1 fourneau
à mazout
pour corridor et
grande pièce.

1 chauffe-eau

à gaz Merker.
Tous ces ustensiles,
à l'état de neuf n'ont
été servis que 3 mois

De préférence vente
en bloc.

36-32361

¦*\

022, c@

4

_̂_x___ïÉ WpS^

\ \\ 1 Bâtons ROSSIGNOL
\ Longueurs 110-130 cm.

28.90
2 Bâtons KNÉISSL
I Longueurs 110-130 i

26.90

matériau synthétique, spatule 'tronquée, semelle

f
\ transparente; avec motif imprimé.
. Longueurs 175-196 cm. 219.-
l 6 Ski de compétition ROSSIGNOL «V.l.P.». Maté

riau synthétique, carres supérieures métalliques, ^ra|
surface au design inédit, semelle transparente avec
motif imprimé. Longueurs 180-200 cm. 249. ^
7 Ski de compétition DYNAMIC «VR 17». Longueurs 172-204 cm
Le plus prestigieux des skis de notre gamme, ocft
au prix étonnamment avantageux de seulement __$D II S"

RAICHLE «Lotus». Modèle Chaussure juniors et mes- RAICHLE «Spyder». Modèle
dames, coque en 3 parties, sieurs HEIERLING «Grand à succès pour les jeunes
languette coulissante et 2 Prix». Avantageux modèle à passionnés de compétition,
élégantes boucles. micro-boucles. 0ft Coque de PU, ultra-légère,
Pointures 36-42. 140.— Pointures 39-46. o9~ en 2 parties. 3 micro-boucles
Lunette UVEX Lunette de ski UVEX, pour []M-
«Speed 500 SL». 19.90 porteurs de lunettes. 26.- Pointures 36-47. 135.-

Q^nôsn^

Coop City lance la saison de ski avec, comme station §«vedette» Veysonnaz l
Des idées nouvelles pour vous équiper «tout confort»

„_L TB_____^_P m m ____¦ Il ¦ m I I  m__r 0 ______ Hihi - park _ggr ai -«
W^ V̂1̂  _̂_F _̂_T _̂_rlfc___r _̂____F*I W K______MÉU «"' , 2 °^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ¦̂ ¦̂  ¦̂̂  W K̂ MaM Ŵ Cachais
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IEN NE TOMBE
DU CIEL... El
pourtant le Bon

Dieu de Nendaz veille
nuit et jour sur la région!

La station de Haute-
Nendaz, en s'appuyant
sur la beauté de son
paysage, sur la valeur
de son domaine skiable,
sur le rôle qu'elle pou-
vait tenir, a Joué avec
raison la carte du tou-
risme. Pas comme l'on
joue à la loterie ou à la
roulette mais en cons-

Philippe Fournier, directeur de l'OT
« Gravir un échelon de plus»
EN 

REVENANT DE LONDRES où il vj*.îa l'exposition «Ski Show» mise sur pied par le
Daily Mail, Philippe Fournier ne retrouva pas «sa» station comme II l'avait laissée. La
première chute de neige sérieuse recouvrait Haute-Nendaz et le sourire qui ne quitte

pratiquement jamais le directeur de l'office du tourisme se

«Le sport de compétition
est-il un atout pour une station
et par voie de conséquence
pour un office du tourisme?
- Pour nous c'est un vérita-

ble cadeau promotionnel. On
dispose d'un argument diffé-
rent, d'un extra qui représente
une très Intéressante matière
première de propagande. Sl
une station peut organiser une
épreuve de la coupe du mon-
de cela signifie qu'elle est
active par sa population et par
les organes qui permettent
cette mise sur pied. Haute-
Nendaz a atteint ce niveau.
- Que représente pour vous

une course coupe du monde?
- En 1968 et 1972 en orga-

nisant les championnats na-
tionaux alpins, Haute-Nendaz
s'est révélé sur le plan suisse.
Cette fols vu la dimension de
l'épreuve, l'Impact TV (re-
transmission en Eurovision) et
de la presse en général, Il sera
possible de renforcer nos atta-
ches européennes.
- La future saison, ce n'est

pas que la coupe du monde?

Jacques Mariéthoz, président du GO
«Le feu sacré et la fierté »
C

OUREUR, PUIS PROFESSEUR DE SKI, ex-directeur de l'ESS, Jacques Mariéthoz
demeure l'une des plus belles cartes de visite de la station de Haute-Nendaz. Il ne
skie pas, Il carresse les pistes dans un style qui laisse rêveur les spécialistes.

Rouage de toutes les principales compétitions de ski de la station, Il quitta le domaine
purement technique l'année dernière pour prendre la présidence du comité d'organisation
de la coupe d'Europe. Pour lui comme pour tous ceux qui l'entourent il s'agit cette fols de
gravir un échelon de plus...
- Pourquoi les sportifs nen-

dards se créent-ils de nou-
veaux soucis en organisant
une grande compétition inter-
nationale?
- Il y a deux raisons à ce

phénomène. On rencontre d'a-
bord ce feu sacré qui anime
une équipe d'anciens skieurs
de compétition et ensuite cet-
te envie de faire connaître son
coin de terre que chacun de
nous aime spécialement.
Nous sommes tous fiers que
l'on parle de Haute-Nendaz et
de son domaine skiable.
- Quels sont les soucis du

président du comité d'organi-
sation d'une course coupe du
monde?

•- Il y a la peur de ne pas
dire à la hauteur de sa tâche.
Je suis en effet plus un techni-
cien qu'un meneur d'hommes.
Cependant après avoir vécu
une coupe d'Europe dans ce
même rôle la saison dernière
les soucis s'estompent. En
voyant de quelle manière J'ai
été épaulé par mes collabora-
teurs mon appréhension dimi-
nue dans une large mesure.
- Comment parvient-on à

résoudre l'important problème
financier d'une organisation à
l'échelon mondial?
- Une telle manifestation

pèse évidemment très lourd
financièrement. Il convient
toutefois de tenir compte d'un
fait Important: s'il n'existait

son coin de bonheur. Au
prix de pas mal de sa-
crifices Tracouet et Su-
per-Nendaz sont sortis
de l'anonymat.

Mais si Haute-Nendaz
est devenu l'un des fleu-
rons du tourisme valai-
san Il le doit également
au sport ou plus exac-
tement à ses sportifs.
Pendant que l'escalade
«mondaine» s'opérait,
le sport se hissait pro-
gressivement à sa juste
place.

- Ce sera un hiver particu-
lièrement chargé. En plus de
la coupe du monde nous au-
rons deux courses FIS (28 et
29 mars 1981), le Grand Prix
OVO, plusieurs concours ré-
gionaux, le championnat ro-
mand des PTT et encore le
concours Radlo-TV, etc. Tous
les week-ends du mois de
Janvier, par exemple, Il y aura
des compétitions sur les pis-
tes de Haute-Nendaz.
- Il y a-t-il des nouveautés

sur les pistes?
- Cette saison, l'effort de la

Société des remontées méca-
niques a été porté sur le gros
oeuvre de la future Installation
lourde Tortln - le col des
Gentianes. Une réalisation ex-
traordinaire qui sera mise en
service l'hiver 1981-1982. Il
faut tout de même signaler
deux modifications Intéres-
santes. Le prolongement de
100 mètres environ, côté val-
lée, du ski-lift de la montagne.
Ce changement permet la liai-
son avec l'Installation de
chronométrage du fond de

pas dans notre station et notre
commune l'aide bénévole II
serait exclu de mettre sur pied
une telle compétition.

Dans une jeune station
comme la nôtre les gens qui
ont fait fortune ne sont pas
légion. A défaut de mécènes
nous rencontrons heureuse-
ment des millionnaires en gé-
nérosité et en disponibilité.
Depuis les membres du comi-
té d'organisation Jusqu'au
dernier contrôleur de portes
tout le monde se met à dispo-
sition. Ce sont eux qui permet-
tent d'offrir à tous les sportifs
le spectacle d'une coupe du
monde.
- En plus de la générosité

vous devez tout de même dé-
couvrir des financiers?
- C'est exact. Nous bénéfi-

cions des retombées des re-
transmissions TV en direct et
en Eurovision, ainsi que de
l'appui de sponsors (la Caisse
Raiffeisen, Migros, Rlvella, la
Vaudolse-Assurances, le
Nouvelliste, etc.).
- Ce slalom géant de la

coupe du monde se déroule-
t-il sur un tracé habituel?
- Généralement, une telle

course se déroule sur la partie
initiale de la descente «La
Nationale». Pour des ques-

Modestement, en
commençant tout en
bas de l'échelle des va-
leurs, les ski-clubs, la
Société des remontées
mécaniques et l'Office
du tourisme ont forgé
le caractère sportif de la
station. Concours ré-
gionaux et valaisans
trouvèrent bientôt l'é-
cho souhaité.

Deux fols de suite
(après les JO de Greno-
ble en 1968 et ceux de
Sapporo en 1972) Hau-
te-Nendaz frappait un
grand coup. C'était un

%m9

renforça.

l'alpage. Par ailleurs, la plaine
de Tortln (liaison Nendaz-Ver-
bler) sera équipée d'un ski-lift
dans les deux sens.
- L'office du tourisme se

sent-il très lié aux organisa-
teurs de la coupe du monde?
- L'un des devoirs de notre

office consiste précisément à
assumer certaines tâches
dans le cadre des organisa-
tions sportives. A plus forte
raison lorsqu'il s'agit d'une
épreuve d'une telle importan-
ce. Notre but est de faire
connaître Haute-Nendaz et
l'occasion se présente belle
une fols de plus grâce à l'élan
de dévouement et de compré-
hension de toute une popula-
tion. Avec en plus l'appui de la
Société des remontées méca-
niques, celui des agences,
des hôteliers et des commer-
çants, sans oublier la généro-
sité de l'ensemble des organi-
sateurs qui travaillent tous bé-
névolement. Dès lors rien
n'est Impossible et nous pou-
vons gravir un échelon de
plus...»

tions de retransmissions TV et
pour rendre le spectacle plus
accessible au public nous
nous sommes rapprochés de
Haute-Nendaz. L'arrivée sera
Jugée à quelque 100 mètres de
la station Inférieure de ia télé-
cabine, donc pratiquement ...
à domicile!
- Est-ce l'amour du ski ou

celui de votre station qui rallie
tant de dévouement?
- Inconsciemment, Je crois

que pour chacun d'entre nous
c'est une forme de contribu-
tion apportée à un sport qui
fait vivre notre région.

Il y a en plus l'amour de
notre station, l'envie de la
faire connaître positivement.
Chaque Nendard est fier d'en-
trer dans les chaumières euro-
péennes par la TV mais sur-
tout par ceux qui ont connu un
Jour Haute-Nendaz. Pour les
gens qui se dévouent à une
aussi belle cause que le ski de
compétition cette récompense
est authentique.

Organiser une coupe du
monde c'est une manière
comme une autre de faire son
devoir en permettant à de
Jeunes champions de s'expri-
mer...» —

peu de l'or des Jeux
olympiques qui tombait
en pluie rafraîchissante
sur la station. Au pied
du Bec-de-Nendaz, grâ-
ce à une population gé-
néreuse on se mettait
vraiment à croire aux
vertus du sport et à les
cultiver.

Ce furent ensuite les
courses FIS, la coupe

Philippe Fournier (à gauche) et Jacques Mariéthoz: deux Nendards fiers de leur station et
prêts à affronter une saison chargée mais pleine de promesses... (Photo NF)

Salomon: en plus des fixations...
IMI©ulierj|f ski _ v̂t* ô̂«ffl|tiipe - r-
CET 

HIVER, lorsque par exemple Jacques Lùthy, Peter Muller, Joël Gaspoz, Doris de Agostini,
Erika Hess, Marie-Thérèse Nadig, Brigitte Glur, Brigitte Nansoz, Maria Walliser , etc. , crieront

victoire, Salomon sera à l'honneur... par l'apport de ses fixations dont la renommée n'est plus à
faire.

Mais ce chapitre nous Intéresse moins aujourd'hui. Au début de cet automne sur les hauteurs de
Zermatt nous découvrions une chaussure révolutionnaire portant le label Salomon. De la fixation à la
chaussure il n'y a même pas... un pas mais encore faut-il le franchir.

Il y a plus de six ans les responsables de la maison Salomon convoquaient leurs techniciens et
ingénieurs pour diversifier leur langage et parler souliers de ski. Le résultat de six années d'études et
d'essais: le pas décisif vers l'unité intégrale entre pied, chaussure et ski
Salomon «SX 90» était né.

SUR MESURE...
En partant du principe que

les pieds sont aussi différents
entre eux que les visages,
Salomon a voulu personnaliser
ses chaussures. Encore fallait-
il trouver les critères représen-
tatifs, faciles à mesurer pour
se faire la meilleure idée possi-
ble du volume du pied.

Le mesureur Salomon est un
système de pointure basé sur
deux données: a) le périmètre
court du talon; b) la largeur de
l'avant-pied. Il détermine la
longueur et la largeur de l'em-
preinte, la largeur du talon, la
hauteur et le périmètre du
cou-de-pied, le périmètre du
bas de jambe, de la cheville
etc.

DEUX MODÈLES
Salomon met sur le marché

deux modèles, le «SX 90 Equi-
pe» et le «SX 90». Le premier
est destiné à la compétition et
aux skieurs très expérimentés
tandis que le second s'adresse
à l'ensemble des bons et très
bons skieurs.

Le «SX 90» bat le record de
légèreté, compte tenu de son
ampleur. Son poids s'élève à
1 kg 800 et son prix d'achat se
monte à 345 francs.

Dans les grandes lignes, la
description de la nouvelle
chaussure de ski Salomon
peut se faire de la manière
suivante:
- une coquille indéformable

en polyuréthane très dur;
- un spoiler pivotant vers l'ar-

rière autour du rivet d'arti-
culation ;

- une manchette contrôlant
l'appui avant;

- un chausson anatomique en
mousse de polyuréthane in-

d'Europe et... finale-
ment le 22 Janvier pro-
chain la coupe du mon-
de, un slalom géant da-
mes.

La générosité et les
capacités de l'ensemble
de la station de Haute-
Nendaz connaissent en-
fin un aboutissement lo-
gique. Dans l'optique de

jecté dans une double enve-
loppe. Intérieur jersey, haut
en simili cuir;

- une bride permettant de mo-
difier l'inclinaison de la
manchette ainsi que la rigi-
dité;

- un câble de fermeture avec
crochet; qui permet
une position de marche par
simple demi-déverrouillage
du crochet;

- un levier de blocage du
talon avec molette de ré-
glage;

- un levier de serrage de
l'avant-pied;

- une semelle de sécurité, an-
ti-glisse et qui ne colle pas à
la neige.

EN TROIS MOUVEMENTS
Le modèle Salomon SX 90

représente incontestablement
une nouveauté. Cette chaus-
sure a de l'allure mais elle est

S
cette coupe du monde
nous nous sommes en-
tretenus avec MM. Phi-
lippe Fournier, directeur
de l'Office du tourisme
et Jacques Mariéthoz,
président d'organisa-
tion de cette prochaine
épreuve de la coupe du
monde.

Un soulier révolutionnaire, le

surtout fonctionnelle et agréa-
ble puisque pratiquement fa-
briquée sur mesure.

Malgré sa simplicité appa-
rente, la SX 90 offre de nom-
breuses possibilités d'adapta-
tion qui aboutissent finalement
à trois mouvements princi-
paux: le levier de serrage ar-
rière (blocage du talon), le
levier de serrage de l'avant-
pied et le câble de fermeture
avec crochet qui permet une
position de marche par simple
demi-déverrouillage du cro-
chet.

En trois mouvements, en
douceur et agréablement vous
conditionnez vos pieds à l'in-
térieur de cet habitacle qui
résout pratiquement tous les
problèmes. Finies les longues
heures de souffrances...

J.M
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LASMAS (Association suisse
des magasins d'articles de sport)
est une association économique
englobant 635 magasins spéciali-
sés en articles de sports de toute
la Suisse. Affiliée à l'Union suisse
des arts et métiers, elle se ca-
ractérise essentiellement comme
une association d'employeurs.

Buts et tâches principales

- M

borer les directives en matière de
concurrence économique et de
conclure des conventions avec de
nombreuses entreprises à presta-
tions de services.

Afin de réaliser son but de meil-
leur service à la clientèle,
l'ASMAS organise régulièrement
des cours de formation profes-
sionnelle et technique et finance
des recherches pour déterminer
les éléments et tendances du
marché. A l'intention des profes-
sionnels du commerce et de l'in-
dustrie, l'association édite la re-
vue Sport et Mode et, pour les
consommateurs, elle publie le Ma-
gazine Sport.

L'ASMAS comprend 14 sec-
tions, dont la section Valais Ro-
mand, présidée par M. Marc Zer-
matten, que nous avons eu le plai-
sir de rencontrer, ainsi que
M. Pasquier, secrétaire permanent
de l'Ucovà, qui collabore très fruc-
tueusement avec l'association.
' M. Zermatten nous présente lui-

même cette section Valais romand
particulièrement active.

de l'ASMAS

Fondée il y a bientôt 50 ans,
dans le but de sauvegarder tous
les intérêts de ses membres et de
promouvoir leur position sur le
marché de commerce spécialisé
en articles de sport, l'ASMAS re-
présente les intérêts économiques
et politiques de ses adhérents au-
près des autorités, de l'adminis-
tration, des groupes économiques
et autres institutions.

Elle collabore étroitement avec
les fabricants et fournisseurs d'ar-
ticles de sport afin de répondre au
mieux aux besoins du marché.
C'est elle qui se charge de fixer
les conditions de livraison, d'éla-

Y\W GEÏSDœiHF-lEJ^
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La construction exclusive à noyau alvéolé donne La famille Mid.
au Mid Cosmos une tenue de trajectoire très sûre. En toute ne'9 e et sur les Pistes les P|us diverses ' un Mid se
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vitesse élevée, un déclenchement de virage aisé, exigeants.
ainsi qu'un accrochage surprenant. Les modèles Mid répondent à tous les besoins:

En touTe neige,

<•*"'—>..„

ASMAS Valais romand -
une section autonome

« ASMAS Valais romand, bien
qu'affiliée à ASMAS Suisse, pos-
sède ses propres statuts et une
parfaite autonomie d'activités. La
section, englobant toute la région
de Monthey à Sierre, comprend
62 membres, soit essentiellement
des magasins de plaines et de
stations de moyenne et grande
Importance. A sa tête, un comité
de cinq personnes : le président,
le vice-président M. Jacques Ma-
rléthod, et trois autres membres,
MM. Kurt Baumgartner, Marcel
Breu et Henri Krummenacher. De
plus, cinq commissions se char-
gent d'activités particulières, dont
nous reparlerons.

D'un point de vue général,
ASMAS Valais romand s'efforce
de défendre les Intérêts de ses
membres face à une concurrence
non seulement agressive, mais
souvent tendancieuse. Chaque
fois qu'un litige surgit, les com-
merçants affiliés peuvent recourir

à l'association pour sauvegarder
leurs droits.

« Nous Insistons pour soigner
notre Image de marque, en four-
nissant un service impeccable de
vente et d'après-vente. Nos
clients peuvent être assurés
d'être considérés comme des
Individus ayant des désirs spécifi-
ques qu'il faut satisfaire par un
service tout à fait personnalisé.
Cette personnalisation de la vente
est essentielle. C'est un des
points sur lequel nous tenons à
Insister très fort, car II constitue
un aspect Important de notre
Image de marque. »

Une formation
toujours actualisée

« Nous organisons également
des cours de formation, toujours
dans le but d'un meilleur service
à la clientèle. Tout est mis en œu-
vre pour une Information rigou-
reuse sur ce qui se passe, sur ce
qu'on pourrait améliorer, sur la
capacité technique de nos modè-
les.

ici l9

en plus du Cosmos , il existe le Targa-S, avec la construction
exclusive Authier, ainsi que trois autres modèles à partir de
fr. 228.-.

Votre détaillant vous conseillera volontiers.

vaut
ai*

L Association su
d'articles de spo
Une exigence de qualité pou

D'autres cours sont mis sur
pied, avec la collaboration de nos
fournisseurs, pour une connais-
sance plus approfondie du maté-
riel de sport. Ce sont des cours
annuels donnés par des spécia-
listes. Ils s'avèrent très utiles et
permettent de mieux conseiller
les sportifs.

Enfin, des tests sont exécutés à
notre Intention avant les achats
de matériel. Les résultats sont
communiqués à nos membres qui
peuvent ainsi faire un choix réflé-
chi pour être à même d'offrir ce
qui existe de meilleur sur le mar-
ché. »
- Quelles sont les activités parti-

culières des commissions ?

Cette différence ne pe i
marchand d'articles de
— Pour les skieurs qui

il possède de la préi
l'avance technique;

— Pour ceux qui veule
il compose des ass<

— A ceux qui prennent
la neige, il propose

Le marchand d'articles
meilleur conseil parce
auxquelles il) peut répc

« L'association réunit cinq
missions, soit :

La commission du Compti
Martigny. - « Depuis quelque
nées, au Comptoir de Mar
avant la saison d'hiver,
exposons des marques de sk
chaussures, et autres articU
nous mettons à disposition d
blic des spécialistes capablt
répondre à toutes ses ques
Cela, bien entendu, sans oi
tion d'achat. »

La commission « Joui
d'achats ». - « A Martigny
jours, au mois d'avril, nous
nisons, dans les locaux du c
toir, trois journées d'achats
les magasins membres Ai

e piaisic
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mei
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donnée que par le
econnu:
la performance,
de la puissance et de

implîr de rapides progrès
es efficaces et sûrs;
aisir en batifolant dans
ériel polyvalent et docile.
irt reconnu est de
it faire des nuances

. des magasins
_SMAS)
eîlleur service à la clientèle
alaisans exclusivement. Une
oixantaine d'exposants y sont re-
tésentés. Ce sont trois journées
ttrêmement appréciées qui per-
mettent à nos membres de faire
m choix judicieux du nouveau
natériel de sport, et cela avec un
la/'n de temps certain, puisque
aus les représentants des meil-
iures marques sont sur place. »
La commission d'admission

les nouveaux membres. - « Nous
enons à incorporer dans notre
tssociation uniquement des can-
didats pouvant répondre à notre
mage de marque. Nous sommes
ionc assez exigeants pour
kdmission de nouveaux mem-
bres. Ceux-ci doivent répondre à

est QU bout de vos spdîules

certains critères qui n'ont pas une
valeur restrictive, mais sont une
exigence de qualité de service. Le
candidat doit être inscrit au re-
gistre du commerce. Il doit possé-
der une surface de vente valable
lui permettant un commerce spé-
cialisé normal, et un local de ré-
paration équipé. De plus, chaque
nouveau membre s 'engage à sui-
vre un cours de gestion commer-
ciale. Ce sont le comité d'admis-
sion et les membres locaux qui
décident, après examen, et ra-
tification de l'assemblée générale,
de l'admission du candidat.

Mentionnons également une fi-
nance d'entrée et des cotisations
assez importantes. »

Le Mid Cosmos:
Métallo-plastic , noyau alvéolé et longerons en mousse

k de polyuréthane, carres supérieures métal dégagées et
|| . semelle de compétition incolore sérigraphiée.
P Tailles: 170,175, 180,185,190,195, 200 cm.

e pour c

î^ï^voe
'
chaussur

La commission des locations. -
« Notre commission des locations
se charge d'étudier les tarifs lo-
caux à appliquer par rapport à
l'évolution du marché. Elle se
compose d'une dizaine de repré-
sentants de commerces spéciali-
sés, provenant de toutes les ré-
gions du Valais romand. C'est elle
qui fixe les tarifs que chacun
s 'engage à respecter absolu-
ment. »

La commission de publicité. -
« Depuis plusieurs années, des
spécialistes sont chargés d'or-
ganiser des campagnes publici-
taires dont bénéficient tous les
commerçants de notre associa-
tion. Ces campagnes se dérou-
lent sous trois formes : l'apposi-
tion d'affiches, le service de la
presse, et l'aménagement dès vi-
trines de nos magasins.

Cette année, nous avons eu la
grande Joie de voir le algie créé
par notre section Valais romand
adopté par l'association suisse,
pour tout le pays. Ce slgle,
apposé sur chaque vitrine des
magasins membres, sera une ga-

Péciali

_

wr
le spécialiste

rantie pour l'acheteur de trouver
du matériel de bonne qualité, à
des prix étudiés, et l'assurance
d'un service tout à fait person-
nalisé. Ce slgle, vous pouvez le
voir déjà sur cette page. »

Quelques souhaits...
et un regret

m Nous serions heureux de voir
un plus grand nombre de sections
collaborer mieux avec la nôtre.
Nous espérons également que le
public reconnaîtra notre sigle sur
nos vitrines, slgle qui sera pour
lui le garant d'un service parfait.

Un regret... trop de sections,
sur le plan suisse, manquent en-
core d'activités et cela affaiblit
malheureusement notre position
sur un plan général. Cette ré-
flexion - Je tiens à le préciser -
n'englobe pas l'activité du comité
central suisse, avec lequel la
collaboration est excellente. »

• • •
Débordons un peu le cadre de

l'Association suisse des maga-

éaler v_o f,v_ ._ .

ntretenir vo ipemen

sins d'articles de sport pour es-
quisser les tendances de la pro-
chaine saison d'hiver.

Un matériel toujours
plus perfectionné

On perçoit une demande de
plus en plus forte du ski médian,
intermédiaire entre le ski com-
pact et le ski conventionnel. Mais,
quel que soit le style du ski, celui-
ci est toujours parfaitement
adapté à l'usage qu'on veut en
faire et toujours plus perfec-
tionné.

Dans les chaussures, une nou-
veauté : la chaussure articulée
s'adaptant à la morphologie du
pied. Le temps doit être révolu où
on était obligé de souffrir pour
avoir une bonne chaussure de
ski I

Mais il est Indispensable que le
matériel de sport soit parfaite-
ment, et régulièrement entretenu.
Les magasins de l'ASMAS sont à
même de faire ce contrôle d'en-
tretien.

.

Des pistes égayées
de rose, mauve, rouge
et fuchsia...

En ce qui concerne les tenues
de sport, on remarque une exi-
gence de confort et d'adaptation
aux mouvements des skieurs : des
combinaisons aux utilisations mul-
tiples (gilets avec manches
adaptables, vestes réversibles,
vestes-pantalons détachables,
pantalons équipés de guêtres,
etc.). Un matériel chaud, du duvet
léger. Les couleurs classiques,
bleu et rouge, restent toujours de-
mandées, mais la tendance mo-
derne est aux roses, mauves,
fuchsia, rouges.

Oui. Une saison d'hiver qui
s'annonce bien joyeuse, conforta-
ble et colorée.

Mais, pour plus de renseigne-
ments sur ces modes nouvelles et
sur l'équipement nécessaire à un
vrai sportif , un conseil : allez donc
faire un tour dans un des maga-
sins au sigle ASMAS. Vous ne le
regretterez pas.

Bonne saison à chacun I

~^V :
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IAEG LAVAMAT DELUXE electronic

Notre meilleure machine à laver:
Elle économise pour vous, agit a votre place
et se contrôle elle-même.
Indiquez-lui seulement le genre, le degré de
salissure et la quantité de linge à laver.
La LAVAMAT AEG DELUXE composera en
suite elle-même le programme le plus écono
mique et le plus délicat, parmi plus de 50 pos
sibilités.
Jamais encore la lessive n'a été aussi simple!
Demandez une démonstration à votre com-
merçant spécialisé.

I Je cherche i , vendreParticulier vend d' occasion

Alfetta GTV 2 CV VW
caravane rSnlf »~-1" main. 45 000 km. OOIT1" main, 45 000 km, \_X __m

cause départ étran- ¦ 
aa#Jttr9er. Tél. 027/86 13 93 LeaUei

Tél. 027/23 23 32. dès 19 heures
18-329386 «36-303248 1980, 7000 km

I

àWÊÊk_ ÊJC _ W ~k\ Tél. 027/86 15 87. ^
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rifwormation m ' _» I 36-32215 "*
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Oui, vous avez bien lu: ATOMIC vous récompense en vous accordant des Bon-ski d'une valeur de Fr. 40.- ou Fr. 90.-
Chaussez donc les nouveaux skis ATOMIC - et en piste!

ATOMIC ne lance pas des skis pour accroître l'offre, mais parce que le marché présentait une double

i 

lacune - désormais comblée par:
Le nouveau ski mid ATOMIC <Vitronic> et le nouveau ski de fond ATOMIC <Turbo>. *̂
Avec eux, les skis de l'avenir font leur apparition. __•<*«?

/ ,̂ ^̂ ^  ̂ Fruits de recherches poussées des
1QQ — ^.  ̂ techniciens d'ATOMIC, ces skis

ont triomphé de tests impitoyables, au cours
desquels ils ont étonné même les spécialistes.

Grâce à son système révolutionnaire HY-Vitronic et son
noyau précontraint, le ski mid ATOMIC .Vitronio vous fera
découvrir un plaisir indescriptible et totalement inédit de skier

JL JL _J ' _1_ _!_ 'en toute decontraction.

Quant au ski de fond ATOMIC .Turbo., avec sa semelle inédite
Turbostep à écailles variables, il vous garantit une glisse exem-

JM m f_  plaire et des montées aisées . . .
T̂ T̂\J,̂ ~ Ces nouveaux modèles vous permettront de tirer part i de res-

sources que vous ne soupçonniez peut-être pas. Remplissez donc
le talon ci-dessous et commandez vos nouveaux skis: la saison
va bientôt commencer.

IMPORTANT: chaque paire de skis est sélectionnée spécialement pour vous par un spécialiste ATOMIC et
livrée directement à votre magasin de sport. ^m

Bulletin de commande: -̂ ^̂  ̂ 3
Veuillez envoyer ce bulletin de commande à: Schuler Sport SA, Service de conseils techniques, 6460 Altdorf.
Une dizaine de jour après l'envoi de votre commande, vous pourrez retirer vos skis chez votre marchand d'articles de sport
(dès le 20 octobre 1980)
Dans quel magasin de sport devons-nous effectuer la livraison? 
Votre poids: kg - votre taille: cm - Vos aptitudes: D débutant D niveau moyen n niveau avancé

D Ski mid, modèle .VITROMIC. longueur en cm 170 D 175 D 180 D 185 D 1 90 D 195 C
D Ski de fond, modèle «TURBO) longueur en cm 1 80 D 1 90 D 200 D 205 D 210 D

Nom: Prénom: No tél.:

Adresse: Date:

NPA/localité: Signature

¦ "___>£

 ̂
BON-SKI ATOMIC T BON-SKI 

ATOMIC |
ĝ); Jî^_____.-- _ j \  = - C |f \̂ k f V" __ ?i§fe

;©;A faire valoir lors de l'achat d'une paire de skis ATOMIC Turbo. Seuls les .1, A faire valoir lors de l'achat d'une paire de skis ATOMIC Vitronic. Seuls les
ifK marchands d'articles de sport auxquels la maison Schuler Sport SA livre des kli marchands d'articles de sport auxquels la maison Schuler Sport SA livre des
|®j skis ATOMIC sont autorisés à déduire ce Bon du montant de leur prochain skis ATOMIC sont autorisés à déduire ce Bon du montant de leur prochain
;gpj versement à la maison SchulerSportSA, 6460 Altdorf. Tout remboursement versement à la maison Schuler Sport SA, 6460 Altdorf. Tout remboursé-
es? en espèces est exclu. Un seul Bon peut être accepté par paire de skis. Aucune JÊk ment en espèces est exclu. Un seul Bon peut être accepté par paire de skis.
_^u autre réduction ne saurait être accordée. flBlTl Aucune autre réduction ne saurait être accordée.
_____ < __ &.\>- ?. .>ë_i&_ /̂^S__-,_£^̂M__5__ S__§P_@^ _.©._@^1_^®^?__Sn_S_«cV.-%__Si.w<_>̂ Y_roffo_;ra

ŜSmm.'SmS:
-SS5KS3S&.
et d'appareils sanitaires.

PUBLICTAS

C & A , Sion. - Pour adultes et enfants, vous trouverez un habillement sport
pour le ski et l'après-ski, et cela à des prix très raisonnables. Une visite en
vaut la peine.

CITY-COOP à Sion vous attend. Un choix important de nombreuses mar
ques de skis alpins et nordiques permet à la clientèle de mieux se décider
De plus, un personnel compétent peut vous conseiller.

MIGROS-MÉTROPOLE, Sion. - Mis à part l'habillement, vous trouverez
également à votre goût, tout le matériel pour les sports d'hiver, luge, pa
tins et skis alpins et nordiques. La seule différence est dans le prix...

 ̂
NJ^̂  l̂ J *J Skis alpins

k \ ̂^̂ ] àl et chaussures

 ̂ j ^É  ¦[/ m Prix fin de série

j ŝjâW. __M B P°Ur artlc,es 79"80
Rossignol, Blizzard, Authier, Kastle, Vôkl, Dynastar
avec ou sans fixations

Equipez votre enfant à sa 
^—^mesure en louant à la sai- 

^
â É

^son skis, fixations, bâtons! m k̂

S 

Exposition CPW
permanente ^L

™

Aux 4 Saisons-Sports J.-L Héritier
le spécialiste

du sportif Rue des Mayennets, Slon jél. 027/22 47 44



Y Les fourrures ^
Claude Gilbert

sont jeunes, belles et
désirables...

ment «mode» ___.<~^_i
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| (L i t  I Pour un confort total- notre nouvelle collection de
t « *z?r J mouton retourné dames et messieurs, vous pré-
° Ipt, t /̂ ^iriiYJ il sente un choix de manteaux et vestes à défier le
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099.
Raymond Fellay Verbier

Place Centrale Tél. 026 7 52 76
:P)_ r£.l V
J /PORT

Son deuxième magasin face à la gare de Médran, tél. 026 745 88

__ I3 ;_ ._ I IIJIEn plus des articles Raymond FELLAY, médaille olympique en descente

et plusieurs fois champion suisse de ski, a sélectionné pour vous

Les skis de grandes marques - Authier-Blizzard-Fischer -
Kneissl - Rossignol - Spalding

Les chaussures de ski et d'après-ski - Caber-Dynafit-Ftaichle-
Nordica - Bally - Diadora -
Lôw - Mellerio - Technica -
Salomon

Les dernières créations en _ Bogner-Colmar-HCÇ-Skin
confection sportive McGregor - Geiger - Pringle

Les skis de grandes marques

Locations de skis, bâtons et chaussures

On cherche à acheter d'occasion
mais en bon état

OnME___. /aen Valais Vj^r

Opel Kadett Caravan
exp.

Tél. 027/22 36 88
36-3809

r 1
Bientôt les joies du ski...

OBIRAMA équipe toute la famille

A- * ¦ ¦avec peaux ou écailles

f* |f Nos offres :
^W*»JG skis Tua M,D
w_»*_pTqfeK métal - polyuréthane, 160-190

Fr. 149.-
Skls Tua Alpins
métal - polyuréthane 180-200
cm

Fr. 155.-

Fixations Salomon, bâtons, farts. -

Skis de fond Tua avec peaux ou écailles dès Fr. 79.—

Set de fond comprenant skis avec peaux,
chaussures, bâtons, fixations dès Fr. 150.—

Montage gratuit et assurance casse comprise.

k (La _l

cS^a^"

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

Vos
annonces :
027/21 21 11

Pour être sûr
de pouvoir rouler en hiver !

Les pneus neige

SEMPERIT
aux meilleures
conditions
Montage et équilibrage
aussi le samedi

Les chaînes à neige
à croisillons,
montage rapide
grâce au système à arceaux, en acier
spécial, zingué

r r *
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POUR VICTOIRE, VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ:
LES LUNETTES DE SPORT ET LES



Zinal
«la perle d'Anniviers»

«Garder notre cachet
montagnard
et

choyer notre clientèle ! »
C est en compagnie de

MM. Jimmy Casada, Ga-
briel Vianin et Jean-Michel
Melly que nous nous som-
mes entretenus de la future
saison hivernale de la sta-
tion anniviarde, terminus
de la vallée.

«Comment se présente
la prochaine saison?
- Nous sommes très op-

timistes et nous l'envisa-
geons sous les meilleurs
auspices. Zinal n'est pas
encore une station mon-
daine et nous ne tenons
surtout pas à le devenir.
Notre but est de sauvegar-
der le cachet montagnard.
Que le client ait le plaisir
de côtoyer les gens du
village, en un mot, qu'il se
sente chez lui. Néanmoins,
il faut le reconnaître nous
aurions bien besoin d'une
infrastructure hôtelière
plus importante. Il ne
s'agit pas de construire de
grands hôtels, mais un
complexe de 60 à 80 lits
serait appréciable. Cela
nous permettrait de don-
ner suite aux nombreuses
demandes d'agences en
groupes. En fait, tout cela
est de la musique d'avenir,
et qui sait, une solution
sera trouvée avec l'entente

'umicite 
Entretien avec MM. Herren et Fougeirei de La Placette, Noës

C'est parti pour une excellente saison I
IL 

ÉTAIT tout Indiqué pour faire le point «commercial» avant
le début de la saison, de converser avec les responsables
d'un grand centre, celui de La Placette à Noës. MM. J.-P.

Herren, directeur et J.-P. Fougeirei, responsable du rayon
sports, ont bien voulu, avec gentillesse, nous parler de la future
saison. Tout d'abord, nous avons fait un tour d'horizon avec
M. Fougeirei sur les nouveautés proposées, aussi bien dans
l'habillement que pour le matériel équipement des sports
d'hiver.

« Prenons d'abord le ski alpin, combien avez-vous de marques
à proposer aux clients?
- Notre stock se compose de huit marques et en ce début de

saison, nous avons 500 paires. La saison dernière, nous avons
vendu 1500 paires. Comparativement à l'année dernière, nous
avons ajouté à notre gamme la marque Dynastar. Ce qui sera
demandé le plus, Je pense que cela sera le ski mld. On vendra
de moins en moins le compact. Chez nous - ce qui est
intéressant - le client achète des skis, choisit ses fixations, et
deux heures après, il repart avec son achat (le montage est
gratuit).
- Pour les enfants, avez-vous un article spécial?
- Nous avons effectivement en vente un «leader», il s'agit

d'un excellent ski Authier avec fixations au prix de 90 francs. Sl
l'on compare aux prix de location, financièrement, les parents
sont gagnants, car de tels skis durent au moins deux saisons.

de tous les intéressés de
la station.
- Est-ce que les compé-

titions sportives sont béné-
fiques à une augmentation
du taux d'occupation?
- Oui, indéniablement,

les compétitions sportives,
dont notamment la course
FIS du mois de décembre,
apportent de belles satis-
factions. La saison derniè-
re, nous avons enregistré
une augmentation de 13%
du taux d'occupation.
Vraiment de telles mani-
festations sont un atout
publicitaire très Important.
- Quelles sont les nou-

veautés pour la prochaine
saison à Zinal?
- Pour dire vrai, il n'y en

a pas. La seule grande
nouveauté de la station se
trouve être le bâtiment
postal flambant neuf qui
permettra d'offrir un meil-
leur service à la clientèle.
Sur le plan ski, nous atta-
cherons un intérêt plus
important aux skieurs de
fond. Avec notre machine
ultra-moderne à faire la
trace, nous envisageons
de baliser un circuit de
randonnées, un autre pour
les chevronnés, ainsi
qu'un parcours pour la
promenade à pied.

- Sur le plan des remon-
tées mécaniques, qu 'en
est-il?
- Il n'y a pas de nou-

veautés. Des projets sont à
l'étude, mais pas encore
au stade de la réalisation.
Nous possédons actuel-
lement un téléphérique et
six skilifts à Sorebois. De
plus, la station possède
trois piscines chauffées,
dont une à disposition du
public. De quoi satisfaire
notre clientèle.
- Le programme com-

pétitions sera intéressant
cette saison avec à la clef
trois importantes manifes-
tations, soit la coupe du
monde des médecins, les
championnats suisses ju-
niors et la course FIS da-
mes. Que représente ce
championnat mondial des
médecins et comment Zi-
nal a-t-il été choisi?
- Selon un tournus, cet-

te compétition revenait de
droit en 1981 à la Suisse.
Or, le Dr Bornand, un ami
de Zinal s'est mis d'accord
avec les organisateurs
pour que ce championnat
ait Heu chez nous. C'est
une grande organisation
qui nécessitera beaucoup
de travail des membres du

- Et les fixations?
- Nous offrons une gamme complète de toutes les meilleures

fixations. Mais là non plus, il n'y a pas de révolution cette
saison. En fonction des aptitudes du skieur-client, nous
conseillons les fixations adéquates, sans oublier également le
point de vue du porte-monnaie.
- Mis à part les skis, il faut parler aussi des chaussures et de

l'équipement vestimentaire. Quelles sont les nouveautés?
- Sur le plan chaussures, rien de neuf sl ce n'est que toutes

les marques ont soigné la fabrication dans une matière encore
plus légère. On a tendance à allonger la tige. En fait , c'est un
peu une mode. Pour 49 francs, vous avez déjà une paire pour
enfants, et cela va Jusqu'à 210 francs, pour les adultes. Pour les
vêtements, la veste-gilet sera à la mode, ainsi que le pantalon
avec guêtre incorporée. Pour 300 francs vous avez le tout. Nous
possédons notre propre marque, Jean-Jacques Benson, qui est
un grand fabriquant romand
J'ajouterai que nous avons de
nous vendons en exclusivité au
- Quelle est l'importance de

votre maison?
- Elle est très grande, les vestes notamment ont énormément

de succès auprès de notre clientèle. Mais nous vendons
également bien la combinaison, spécialement parmi la gent
féminine.
- Du côté nordique, qu 'en est-il? Du nouveau dans le ski?
- Nous offrons un éventail courant de skis de fond avec

peaux ou écailles, à partir de 120 francs.
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ski-club. 500 personnes
prendront part aux diffé-
rentes épreuves alpine et
nordique. Mais pour nous,
la carte de visite touristi-
que de la station sera en
Jeu et nous ferons le ma-
ximum pour satisfaire nos
hôtes.
- Mis à part ce cham-

pionnat des médecins,
vous avez reçu, de la part
de la FSS, l'organisation
des championnats natio-
naux juniors du 4 au 8
mars. Qu'en est-il de la
piste de descente?

On attend l'homologa-
tion. Le délégué technique
de la FIS, M. René Sulpice
doit nous la faire parvenir
prochainement. Les der-
niers travaux de trax sont
pratiquement terminés et
le feu vert doit nous être
donné.
- Quelles sont les don-

nées techniques et quel est
le coût de cette réalisation
et qui paie ?
- Il s'agit d'un parcours

de 2680 m avec une déni-
vellation de 690 m, donc
suffisant pour une coupe
d'Europe. Coût des tra-
vaux d'aménagement:

d'habits de sport. De plus,
magnifiques pulls Fusalp que

prix de 159 francs.
la vente de l'habillement dans

WmWX

15 000 francs, en plus,
nous avons profité pour
tirer un câble et de le
mettre en terre pour le
chronométrage sur la piste
du géant, coût environ
15 000 francs. Les charges
seront réparties entre les
organismes dirigeants de
la station.
- Quels sont vos objec-

tifs futurs sur le plan com-
pétition?
- En tout premier Heu,

nous espérons donner sa-
tisfaction à la FSS par une
parfaite organisation de
ces championnats. Car, il
faut le préciser, l'associa-
tion valaisanne ne nous a
pas apporté un soutien va-
lable lors de notre candi-
dature à l'assemblée de
Lugano. Zinal n'a même
pas pu bénéficier lors du
vote des voix de l'associa-
tion. Mais nous comptons
sur la bonne volonté lé-
gendaire des membres du
ski-club et de la station
pour mener à bien cette
organisation. A cette com-
pétition, Il faut ajouter la
course FIS dames des 15-
16 décembre. Si notre !
examen est réussi, notre

- Comment s 'annonce la prochaine saison?
- Avec la première neige, nous pouvons affirmer que la

saison a déjà commencé. De nombreux étrangers belges et
hollandais ont déjà fait des achats. Ils ont profité pendant que le
choix est là!
- Monsieur Herren, comment voyez-vous la saison sur le plan

commercial?
- Je suis persuadé que nous allons au-devant d'une excel-

lente saison. D'ailleurs pour nous, c'est bien parti. Actuellement
en ce mois d'octobre, notre chiffre d'affaires est identique à
celui de 1979 un mois plus tard. Nous sommes donc au-delà de
nos prévisions. Par notre assortiment complet du rayon sports,
de qualité également, nous espérons pouvoir contenter notre
plus exigeante clientèle.
- Quel est votre souhait à la veille de cette longue saison

d'hiver?
- Il est de plusieurs ordres. Tout d'abord, sur le plan

commercial que nous ayons le plus de clients possible à
satisfaire, puis, que la neige soit au rendez-vous au début
décembre et que les réservations hôtelières marchent bien
Jusqu'au printemps, car Pâques est tardif. Pour terminer, Je
lancerai un appel à notre clientèle pour qu'elle n'attende pas le
dernier Jour pour venir faire son choix. On pourra d'ailleurs
mieux la servir et surtout prendre le temps pour la conseiller
valablement.»

Alors, suivez le conseil et n'attendez pas la veille d'un séjour
pour vous décider. Cela sera là, la conclusion de notre
entretien. Propos recueillis par Peb

De gauche à droite, trois 1

responsables de la station:
Jimmy Casada, -Gabriel
Vianin et Jean-Michel Mel-
ly.

but est de nous porter
candidat pour une coupe
d'Europe dames. Quant au
ski nordique, nous aime-
rions bien redonner un In-
térêt à cette discipline
dans les années à venir en
prenant en charge une
compétition de valeur.
L'avenir nous dictera notre
chemin, pour cette année,
c'est complet.
- En conclusion de cet

entretien, comment voyez-
vous la prochaine saison?
- Pour les années à ve-

nir, Il s'agira de combler la
carence de l'hôtellerie,
mais pour la saison 1980-
1981, on peut affirmer que
les réservations sont bon-
nes. Notre objectif n'est
pas seulement d'attirer le
plus de clients possible, il
s'agit d'apporter une nette
amélioration des presta-
tions hôtelières, dans un
service personnalisé, avec
l'accueil simple et chaleu-
reux du montagnard!»

Propos recueillis par Peb



Torgon,

' boum » !________________ l

«Voir des clients
repartir contents»

Elle vit, elle bouge et fait
«boum» constamment , c'est la
jeune station de Torgon. Dyna-
misme et efficacité, telle pourrait
être la devise de ses responsa-
bles. C'est dans cet esprit que
nous avons discuté de la saison à
venir avec MM. Norbert Wicki ,
directeur de Pro-Torgon, Jérôme
Vannay, directeur des remontées
mécaniques et Tony Stampfli, pré-
sident du ski-club, organisateur
des championnats suisses OJ.

- Comment se présente le pro-
chain hiver à Torgon?
- Nous sommes très satisfaits

et pouvons annoncer que la sta-
tion est complète pour les fêtes et
jusqu 'à fin avril, avec deux petits
«trous», début février et milieu
mars. C'est d'ailleurs la raison de
la présence de deux importantes
compétitions sportives à ces pé-
riodes. Il s 'agit du championnat
mondial «Interline» du 2 air 9
février , 3oo personnes, employées
de toutes les compagnies aérien-
nes, représentant 40 pays, ainsi
que les championnats suisses OJ
(14-15 mars).
- Que représente pour Torgon

la première compétition et com-
ment votre station a-t-elle été
choisie? piste de ski de fond et randonnées
- // s'agit en fait d'une ren- (8 km) entretenue et balisée. Au

contre internationale amicale de programme d'animation, mis à

Le problème
de la chaussure

Aucun autre produit ne peut être la source d'autant d'ennuis,
de douleur et d'irritation pour le skieur que la chaussure de ski. Et
pourtant, il n'est pas seulement nécessaire mais aussi possible
d'allier confort et fonction. Il suffit d'observer les quelques
conseils que voici pour trouver la bonne chaussure de ski :

© Les chaussures de ski ne s'achètent pas comme une paire de
pantoufles au magasin libre-service, mais dans un commerce
spécialisé offrant un vaste choix d'articles de marque (et la
garantie d'une qualité de marque et d'un service-conseil après
vente).

© Choisir un modèle adapté aux facultés du skieur, en règle
générale donc pas un modèle de compétition!

@ Prendre la bonne pointure, la chaussure ne doit être ni trop
grande, ni trop petite; l'éminence du gros orteil doit se trouver
exactement à l'endroit le plus large de la coquille. La chaussure
intérieure doit solidement entourer le talon, la cheville et
l'éminence du gros orteil, sans serrer. Le talon ne doit pas
glisser, les orteils bouger en toute liberté. La chaussure ne
doit pas être large, sans quoi le pied, a trop de jeu et les skis
sont plus difficiles à commander.

@ Essayer et porter les chaussures de ski avec une paire de
chaussettes de ski d'épaisseur normale.

© Le pied féminin possède une forme anatomique différente -
les dames choisiront donc les modèles exclusivement conçus
pour elles qui sont un peu moins hauts, plus étroits, un peu
plus légers, plus élégants, encore plus confortables.

© Veiller à ce que les boucles soient faciles à manier et les
semelles antidérapantes.

La nouvelle génération des chaussures de ski RAICHLE pour
dames au chaussant féminin et avec tige moins haute.
A gauche: Fashion exclusif et d'une élégance parfaite. Avec deux
boucles RM larges et d'un maniement particulièrement facile. Au
milieu: Vogua, le véritable best-seller avec une chaussant
excellent. A droite: Lotus avec une coquille ultramoderne en trois
parties en PU léger. Chaussure intérieure confortable et chaude.

la station
qui fait

ces employés avec quelques com-
pétitions sportives au programme.
Pour la station, c 'est un excellent
atout publicitaire. Le choix de
Torgon s 'est effectué lors du con-
grès annuel à Honolulu. Par le
club de Genève, avec qui nous
entretenons de bonnes relations,
Torgon a offert un cocktail à la
«valaisanne» lors de cette réunion
annuelle en posant sa candida-
ture. Sans grande discussion,
chacun se donna rendez-vous à
Torgon en 1981 pour ce cham-
pionnat mondial, les deux autres
candidatures ne furent même pas
mises en jeu.
- Quelles sont les nouveautés

de Torgon cet hiver et quelle est
la capacité de la station?
- Nous pouvons offrir 1400 lits

en appartements, une augmenta-
tion de 140, avec le nouvel im-
meuble qui sera opérationnel de-
puis les fêtes. Un autre immeuble
sera terminé en 1981, alors que
l'hôtel (280 lits) sera terminé pour
1983. Notre objectif est d'arriver à
offrir un jour 7000 lits. Sur le plan
des nouveautés, il faut signaler la
couverture de la patinoire (un
premier tournoi de curling aura
lieu les 12-13-14 décembre avec
36 équipes invitées), la nouvelle

part les spectacles culturels et
artistiques, nous ferons à nouveau
et cela sur demande, l'opération
«Igloo»,' la date n 'est pas encore
fixée.
- Quels sont les voeux du res-

ponsable de la station?
- Nous sommes déjà comblés

de savoir que la saison s 'annonce
bien avec les réservations. Notre
but est de pouvoir réaliser nos
projets de construction, d'aider
l'organisation de manifestations,
de se lier d'amitié avec nos hôtes.
Notre devise peut se résumer
ainsi: voir des clients repartir con-
tents!
- La société des remontées

mécaniques n'a de loin pas en-
core exploité toutes les possibili-
tés d'Installations, quels sont les
projets pour améliorer le plaisir
du skieur?, avons-nous demandé
à son directeur.
- A ce jour, nous possédons

neuf installations (un télésiège, et
huit skilifts) avec un débit horaire
de 5400 personnes. Pour cette
saison, nous avons amélioré la
liaison avec les Portes-du-Soleil,
en balisant la ligne directe Tor-
gon-Avoriaz. Nous mettrons en
évidence le «Ski-pass-Evasion»,
avec les cinq stations soit Torgon-
Chatel-Morgins-Champoussin-La
Chapelle. Une nouveauté pour les
nombreux groupes, un stade de

Choisissez une bonne fixation

Geze
Prestigieuse fixation de compé^"

tition de la gamme alpine GEZE, le
modèle Olymp SE (à g.) dérive de
la célèbre Olymp S (mention très
bon lors du Warentest 11/78).
L'échelle standardisée s'étend de
4 à 10 Z, avec positions supplé-
mentaires pour compétition: jus-
qu'à 12 pour la butée, resp. jus-
qu'à 13f8__tr ia talonnière. Le mo-
dèle Gen Olymp SL a été
conçu pour les skieurs spor-
tifs. Son échelle de réglage
s'étend de 3 à 9 Z (butée) et de 3 à
10 Z (talonnière), avec positions
jusqu'à 12 pour la compétition.
Cela vaut aussi pour la GC 40 (2* à
partir de la droite). Sa butée est
désormais aussi équipée de rou-
leaux. La GC 30 (dr.) est le modèle
le plus avantageux; elle a obtenu
la mention très bon lors du Waren-
test 11/78. Les fixations Olymp.
SE, Olymp SL et GC 40 sont do- :
tées de série de ski-stop intégré à
bras escamotables qui plaquent
encore davantage au ski.

De gauche à droite les responsables de la station lors de notre entretien, MM. Norbert Wicki, Jérôme
Vannay et Tony Stampfli.

slalom sera aménagé à Plan-de-
Croix. Sur le plan matériel, nous
avons fait l'achat d'une deuxième
turbo (fraise et lames), ce qui
porte à quatre unités notre équi-
pement pour la préparation des
pistes.
- Quels sont vos projets ?
- Nous avons deux demandes

de concession qui sont déposées,
l'une pour remplacer le skilift Jo-
rettaz-Plan-de-Croix par un télé-
siège, qui nous permettrait de
tourner avec 1000 personnes à
l'heure; la seconde est prévue
pour équiper la région du col de
Conches, les Français en feraient
de même du côté de La Chapelle.
Hélas, les autorisations tardent à
venir. Si je vous dis que les
demandes en bonne et due forme
sont déposées depuis deux ans,
vous ne me croiriez pas. Et c 'est
pourtant l'exacte vérité. »
- Combien d'employés occu-

pez-vous et quels sont vos vœux?
- Actuellement, nous avons dix-

sept employés à plein temps à
l'année, en péOriode ' hivernale
nous sommes trente. Je souhaite
que notre clientèle utilise au ma-
ximum notre abonnement «Eva-
sion», tout en la rendant atten-
tive sur le port du passeport ou
de la carte d'identité obli-
gatoire, car des contrôles doua-

Marker M30
La M30S, dessinée par le stylis-

te de voitures chevronné Giorget-
to Giugiaro (entre autres créateur
de la VW Golf et de la Lancia Delta
«voiture de l'année 1980»), est
une version perfectionnée du M4-

niers seront entrepris à la fron-
tière cet hiver.
- Encore une petite question

avant de parler de la compétition,
qu'en est-il de l'accès routier et
des places de parc?
- Je puis affirmer que l'accès

routier, malgré son étroitesse à
certains endroits, (les travaux
devraient commencer au prin-
temps 1981), est pratiquable tout
l'hiver sans problème. Quant aux
places de parc, elles sont en
nombre suffisants.
- Les 14 et 15 mars 1981,

Torgon sera le théâtre des cham-
pionnats suisses OJ, comment
voyez-vous cette organisation en
tant que président du ski-club ?
Qu'en est-il de l'homologation
des pistes?
- No fre jeune ski club est cons-
cient de l'importance de cette
compétition à l'échelon national. Il
mettra tous les atouts de son côté
pour une réussite complète, afin
que dans un proche avenir, il
puisse revendiquer des épreuves
internationales. Nous avons de-
mandé à être inspecté pour l'ho-
mologation de pistes FIS. Le dé-
légué technique, Frédy Fux doit
prendre contact prochainement.
Pour les championnats nationaux
OJ, c 'est M. André Morerod qui se
chargera de l'homologation FSS,
sur nos pistes de la Jorejtaz

12 step-set distingué par la men-
tion très bon de la fondation
Warentest. Elle est d'un usage
polyvalent et satisfait le débutant
autant que le moniteur de ski. A
signaler comme caractéristique

(slalom spécial) et de Plan-de-
Croix (slalom géant). Cela ne doit
pas poser de problèmes majeurs.
Notre organisation repose sur un
budget de 45 000 francs; la som-
me de 30 000 francs devra être
trouvée pour l'équilibrer par des
actions publicitaires. Chacun est
conscient de l'effort à apporter au
ski club (200 membres) pour at-
teindre notre objectif: organiser
un jo ur des compétitions interna-
tionales. Pour cela, il s 'agit de
réussir notre examen avec les
«Suisses OJ», ce qui permettra de
raffermir les liens entre nos mem-
bres et les dirigeants de la station.
A ce sujet, il faut mentionner que
les relations sont excellentes avec
notre club, puisque nos OJ béné-
ficient de prestations exception-
nelles de la part de la direction
des remontées mécaniques
(abonnement annuel à prix extrê-
mement bas pour ne pas dire
gratuit), cela contribue également
à une bonne ambiance avec les
responsables.

Voilà, le rendez-vous de la jeu-
nesse suisse est pris à Torgon.
Vraiment après cet entretien avec
les responsables, on peut affirmer
que la station mérite la confiance
de la FSS pour cette importante
«première»!

Peb.

essentielle de la gamme Marker
nouvelle: la butée de conception
inédite, dont la technique des
quatre pivots éblouit par des va-
leurs dynamiques encore supé-
rieures aux autres butées Marker!
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Les 2 nouvelles stars
de la neige

pour l'hiver 1980-1981

M m ___ . Lange skiboot
I II XL-S
m m au-delà

JE m des limites
ï P du confort
Jf g et de la
s wÈk. performance

Hfe lr ^ il im.
'VV__ _____§ <:-i .i«9Hj _______ _ -:!¦vMm wgB Wm Hti
-: ______ 

____»:: :_____ - _____ B&__ . -: -'-'________Î____H __flw___ L:-:<

/f|jS14 _̂NSr
0

Ski Goggles
et n'oubliez pas!

ni le soleil
ni le brouillard

ni la neige
ne résistent à

_S14*1IM___r
SWANS présente pour l'hiver 80-81 en
Suisse 16 modèles: Racing - Winner -
Junior - Spécial Electric

Dans les couleurs suivantes: blanc - bleu - noir -
argent

Ph. Roux-Sports
1936 Verbier
Tél. 026/7 50 50

36-5670J

Fiat 500
1974, 60 000 km
Fr. 2500.-.

Fiat 127
1973, bon état, mot.
neuf. Fr. 2500.-.

Datsun
Cherry 100 A
Caravane, freins et
embreillage neufs.
Fr. 2600.-.

Ford Fiesta
1100
1976, très bon état.
Fr. 5800.-.

Citroën Visa
Super
1979,28 000 km.
Fr. 6800.-.

Toyota
Corola
21 000 km. état de

VW Golf GLS
1978, état de neuf
Fr. 8800.-.

VW Derby
GLS
1979,10 000 km.
Fr. 8800.-.

Expertisées, reprises,
garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07 midi/soir.

36-2931

Datsun
Cherry
(nouveau modèle),
3500 km.

Tél. 027/86 15 87
36-32215

Fiat 127
Top
1979, 17 000 km.

Tél. 027/8615 87.
36-32215

A vendre

Ford
Taunus 2000
Caravane
1979,18 000 km.

Tél. 027/86 15 87.
36-32215

A vendre

jument
pour la boucherie.

Tél. 027/31 16 51
• 36-303278

sur le pneu ! memB^'
Automobilistes, que désirez-vous?
Ulie Chaîne à neige ou un gadget à problèmes!
Nous vous offrons un produit suisse de très haute qualité et un réseau de
vente bien organisé. Dès Fr. 145- (autres modèles dès Fr. 55.-)

Union-Rapid-Super.
. , _@ i . . .

Se pose sans soulever ni déplacer la voiture
Liste des dépositaires:
Centre Shell, Martigny Station Agip, Martigny-Ville
Garage Mont-Blanc, Martigny Garage du Lac, Champex
Garage Marc Bonvin, Saxon Garage Lucien Piatti, Orsières
Garage Bristol, Sembrancher Garage du Gd-St-Bernard, Orsières
Garage du Salantin, Vernayaz Garage Central, Martigny
Garage Droz, Le Châble Carrosserie du Pont, Bovernier
Garage de la Côte, Martigny Garage des Nations, Martigny .
Garage du Tunnel, B.-St.-Pierre Station Aral, Liddes
Station Shell, Martigny-Bourg Garage de la Forclaz, Martigny
Garage de la Piscine, Verbier Garage Edelweiss, Pont-de-la-
Garage Fleutry & Fils, Fully Morge
Garage du Trient, Les Marécottes
Garage Arc-en-Ciel, Lourtier
ou votre garagiste habituel

36-683

Service - Ouverture - Serrures
^̂ k 

Clés 
en 

tous 
genres, cof-

^V fres-forts , dépannage, fer-
^B me-portes, combinaisons.

_\ A Grand-Pont 14 Sion
^̂ * Tél. 027/22 44 66

PLACETTE, NOËS. - De magnifiques pulls pour le ski et Taprès-skl vous attendent, à tous les prix selon votre
choix. On peut également acheter l'équipement complet du hockeyeur... .



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ff ^
g «s;. -

m

Hockey : on prépare
LNA: les extrêmes
se rencontrent !
UNE 

PETITE défaite d'un but et le leader change de nom;
comme quoi II suffit de peu pour perdre le fruit de ses
efforts. En effet, en perdant à Kloten, Gottéron est relégué

au troisième rang, à égalité avec Arosa. Pour Bienne, leader
actuel avec un point d'avance, Il n'a pas connu de gros
problèmes dans son déplacement aux Grisons. Il n'en fut pas de
même pour le CP Berne, où rien ne va plus. Décidément, l'équipe
de l'entraîneur Unsinn est méconnaissable. Mais du côté de
Lausanne, aucune amélioration ne fut enregistrée, et le change-
ment d'entraîneur n'a encore strictement rien apporté de positif.
Le Lausanne HC est d'ailleurs toujours à la recherche de sa
première victoire. Au terme de la 15e soirée de championnat, le
classement n'est de loin pas bouleversé. Le leader Bienne
semble solide, même s'il ne compte qu'un seul point d'avance
sur Arosa et Fribourg. Par contre, Davos et Kloten comptent déjà
respectivement quatre et six longueurs de retard. Pour le CP
Berne, Il est grand temps de relever la tête. Quant à Lausanne,
sans vouloir le condamner Irrémédiablement, ses chances de
survie sont déjà bien hypothéquées pour cette saison.

e AROSA-KLOTEN: de l'électricité dans l'air...

Fort de sa prestation face au CP Berne, le club grison d'Arosa
attend de pied ferme les «aviateurs» de Kloten. Tout auréolés de
l'exploit réalisé face aux hommes de Pelletier, les Zurichois ne
se laisseront pas facilement surprendre. C'est dire que cette
confrontation sera des plus animées. On peut toutefois s'atten-
dre à un succès des maîtres de céans.

e BIENNE-LAUSANNE: ce n'est pas pour ce soir...
A force de changer régulièrement de Canadiens, Il est possible

que le Lausanne HC puisse fêter son premier succès avant la fin
du championnat. Mais cela sera en tous cas ce soir face au
leader actuel le HC Bienne. L'équipe de Relgle est actuellement
la meilleure. Sa force de pénétration, son Jeu collectif, et sa
défense disciplinée lui permettent de faire front à n'importe quel
adversaire. Sur. son chemin, Lausanne ne devrait pas être
opposé une forte résistance, sl bien que sa place de leader n'est
nullement en Jeu.

e GOTTERON-BERNE: ne pas se laisser
impressionner...
On commence à le savoir, Gottéron, devant son public, est

pratiquement Imbattable. C'est à l'Image d'une montagne, Il faut
la gravir, mais pour cela, Il faut être bon alpiniste... Les
Fribourgeois, battus sur la patinoire zurichoise face à Kloten, et
surtout grâce à un exploit personnel du Canadien Wilson à deux
minutes du coup de sifflet final. C'est la poisse, mais II faut se
réveiller un peu plus vite. Dans l'enfer des Augustins, le CP
Berne va souffrir dans une ambiance des grands Jours. Pelletier
conscient de la défaite de samedi aura certainement tiré parti
des enseignements de cette rencontre. Gottéron doit absolument
Imposer son Jeu dès le début s'il veut empocher les deux points.
Les maîtres de céans ont les faveurs de la cote.

e LANGNAU-DAVOS: confirmer, mais...
Remporter deux points face à Lausanne n'est pas un critère.

Ainsi, Langnau s'est imposé facilement à Montchoisy, mais son
déplacement à Davos sera une tout autre histoire. Les Grisons
auront certainement retrouvé leur Canadien Olds et pourront
faire valoir une meilleure cohésion. Mais à l'extérieur, les
hommes de l'entraîneur Brooks sont assez Irréguliere. Alors on
penchera pour un succès de Langnau.

LNB : tous les regards
se tournent vers Villars

Mis à part le carton infligé par Viège aux Young Sprinter de
Neuchâtel, dans l'ensemble, les résultats enregistrés au cours de
cette quinzième soirée furent très serrés. Nous en voulons pour
preuve le 4-5 de Sierre aux Mélèzes, le 4-3 d'Olten face à Villars et
le nul 3-3, de Langenthal aux dépens de servette. Dans ce groupe
Ouest, on se retrouve donc avec trois équipes en tête totalisant
chacune 21 points, Villars suit avec deux points de retard. Le
cinquième classé, La Chaux-de-Fonds, avec maintenant six
longueurs sur les leaders a perdu définitivement le
contact avec les meilleurs. Quant à la seconde formation
neuchâteloise de ce groupe, les Young Srinters, elle court
toujours après ses deux premiers points. Plus on avance dans ce
championnat-marathon, plus on constate que Sierre et Olten sont
des qualifiés «en puissance» pour le tour final. N'allons pas trop
vite en besogne et voyons ce que l'affiche de ce mardi nous
réserve. A priori, les positions au classement ne subiront pas de
modifications, tout au moins pour les deux premiers. En effet,
Sierre reçoit Servette. La prestation valaisanne aux Mélèzes fut
très bonne, mais la victoire fut longue à se dessiner. Devant son
public, les hommes de Lemaire doivent imposer leur jeu dès le
début de la partie, car Servette aura beaucoup de peine à tenir le
rythme. Pour Olten, son déplacement en terre bernoise ne sera
pas des plus faciles. A Langenthal, ne gagne pas qui veut car les
Oberlandais vendent chèrement leur peau. Devant leurs suppor-
ters, ils sont toujours redoutables. Koleff et ses hommes devront
se méfier, s'ils désirent garder le contact avec les favoris. Le
derby neuchâtelois aura lieu à la patinoire de Monruz. Tout est
possible dans cette rencontre, mais nous donnerons un léger
avantage aux visiteurs du Haut , plus expérimentés. Une fois de
plus, tous les regards seront tournés vers la patinoire de Villars,
où l'équipe locale affrontera le HC Viège. Les Valaisans ont passé
une agréable soirée samedi face à la lanterne rouge. Ils auront pu
en toute quiétude penser déjà au match de ce soir. Viège désire
assurer son classement et qui sait, souhaite jouer le «trouble-
fête» pour les finales. Les hommes de Harrigan ne seront pas à la
fête sur les hauteurs de la station chablaisienne. Un pronostic est
difficile à avancer, mais nous pouvons estimer que le score sera
très serré.

Ce soir: Sierre - Genève- Servette
la seizième journée

Pas de relâchement !
Tous les matches que vont

disputer les Sierrois sont Im-
portants. Leur qualification
pour le tour final dépend en
effet de leur constance dans
l'effort. Après avoir prouvé,
aux Mélèzes, ce dont ils
étaient capables, c'est logi-
quement une victoire qui de-
vrait être à l'Issue de leur con-
frontation avec les Genevois
de Tremblay, toujours à la re-
cherche de leur efficacité.

Travailler, travailler...
Du coup de téléphone de

Jacques Lemaire, nous re-
tiendrons ce qui suit: «Avant
tout, je tiens à féliciter mon
équipe pour ce qu 'elle a réus-
si à La Chaux-de-Fonds. Il me
semble qu 'elle a maintenant
compris que ce n 'est qu 'au
prix d'un travail continuel,
d'une volonté farouche de ga-
gner, d'un engagement sans
faille qu 'elle est en mesure de
s 'imposer. Mon alignement ne
devrait pas subir de modifica-1
tions, bien que je ne sois pas
encore bien fixé sur l'état de
Didier Mayor et de Beat
Tscherrig touchés respective-
ment à la jambe et au bras sa-
medi. J'ai tout lieu de croire
que ces blessures ne sont pas
graves et qu 'ils seront en jeu.
La récupération me cause un
peu de souci également. Tout
le monde est sorti très fatigué
de la glace après notre derniè-
re victoire. J'espère que mes
joueurs auront mis sérieuse-
ment à profit les heures de re-
pos dont ils ont pu disposer.
De «gros matches» nous at-
tendent et celui de ce soir est
l'un de ceux que nous ne de-
vons absolument pas perdre.
Je précise que ce ne sera pas
facile. GS dispute de bons
matches, il est toujours là lors-

Autres nouvelles de la glace
HOCKEY SUR GLACE

Viège se rend
ce soir à Villars

Mais ce n'est pas dans les meil-
leures conditions si l'on tient
compte que plusieurs de ses
bons éléments seront absents,
une nervosité excessive leur
ayant valu d'être mis sur la tou-
che par les responsables de leur
club avant de connaître les sanc-
tions éventuelles de la LSHG.

C'est bien dommage, car lors
de leur première venue à Villars,
les Viégeois s'en étaient retour-
nés avec une victoire de Justesse
(2-1), qui avait été compensée
pour les Vaudois d'un résultat de
4-1 en leur faveur lors du match
retour en Valais.

Mais on a vu parfois des rem-
plaçants faire tout aussi bien que
les titulaires. Espérons que ce
sera le cas. Ce sera toutefois un
match très difficile pour les Haut-
Valalsans, car les Villardous, qui
vlenent de se faire battre à Olten,
voudront faire voir à leur public
qu'il ne s'agit que d'un petit acci-
dent. D'autre part, il s'agit pour
Villars de ne pas perdre le contact
avec les premiers afin de parti-
ciper au tour final de promotion.
Donc, un match qui promet d'être
fort disputé.

Hug.

Andrey ne ferait plus l'unanimité
Le Suisse Claude Andrey, qui évolue en seconde division française avec
Grenoble, ne ferait plus l'unanimité des dirigeants de son club, classé en 15"
position sur 18 équipes à l'issue du 15* tour. Selon une certaine presse et même
les dires d'Andrey lui-même, Il envisagerait un transfert en Suisse romande. De ce
fait, il n'a pas été retenu pour la rencontre contre Llbourne, que les Grenoblois ont
remportée par 1-0.

* 
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Tscherrig, Mayor et E. Locher (de gauche à droite) sèment la panique dans la défense
genevoise. Cela se passait le 30 septembre dernier à Graben. Ce soir , tout n 'ira pas for-
cément de la même façon. Photo Varonier

qu il faut. Nous n'avons pas à
nous soucier de son classe-
ment qui, à mon avis, ne re-
présente pas sa vraie valeur.
Un relâchement de notre part
serait inadmissible. Je sais
que je demande beaucoup à
mes joueurs, mais il sont
conscients de cette nécessi-
té.»

Du côté de GS, Eric Harder
de ia CT nous informe qu'à sa
connaissance, tous les élé-
ments ayant arraché le match
nul contre Langenthal seront
en mesure de jouer ce soir. Il
ne faut pas s'attendre à voir

Une équipe nationale
juniors se mesurera
avec Villars

Il s'agit de la sélection nationale
des juniors de 20 ans et plus jeu-
nes, placée sous la responsabilité
de l'entraîneur de Villars, Geor-
ges-Claude Rochat, et qui, le di-
manche 28 décembre, affrontera
le HC Villars. Cette équipe, com-
prenant tous ies espoirs du ho-
ckey suisse, sera celle qui, à Pâ-
ques prochain, participera à la
coupe Béard à Leysin, avec des
juniors du Slovan Bratislava, une
sélection américaine et une équi-
pe suédoise, qui prendra la place
de l'équipe allemande de Krefeld,
trop faible par rapport avec les au-
tres formations.

Tant à Villars qu'à Leysin, il sera
intéressant de juger de la valeur
de nos juniors suisses face à des
équipes de série supérieure ou de
pays cotés question hockey sur
glace.

Sierre participera Tournoi éliminatoire
à la coupe de Villars a vmars

En vue de sélectionner les équi-
Durant les fêtes de fin d'an- P?s «"{' '̂̂ ""' fï J*™Ei„.„ __ ._,„_-.«.._-__ i,. __ ./-* pionnat suisse, un grand tournoinée, comme d habitude, le HC éliminatoire verra s'affronter, les

Villars organisera son tournoi 16_ 17 et ie janvier prochain, à Vil-
doté de la coupe de Villars. ia. s, les équipes de la région
Les équipes participantes, à ouest, soit

de nouveaux joueurs étran-
gers. Tant Cameron Dolg que
Randy Mac Cllnchey, des Ca-
nadiens, en sont encore au
stade des essais. Comme le
faisait très justement remar-
quer Jacques Lemaire, un ex-
cès de confiance n'est pas de
mise face à GS où l'on sait
aussi que Sierre éprouve as-
sez régulièrement de la peine
à mettre son jeu en place.
Nous pensons toutefois que
la saine rivalité opposant de-
puis toujours Valaisans et Ge-
nevois fera en sorte que l'on
entrera très vite dans le vif du

part le club local, seront celles
de Sierre, Fribourg et Lau-
sanne.

Le premier match, le samedi
27 décembre, mettra aux pri-
ses Fribourg et Villars. Le deu-
xième verra s'affronter Sierre
et Lausanne, le mardi 30 dé-
cembre. La finale pour les 3"
et 4" places se jouera le ven-
dredi 2 janvier. Quant à la ren-
contre qui mettra en présence
les vainqueurs des deux ma-
tches éliminatoires et qui dési-
gnera le vainqueur absolu du
tournoi, elle se disputera le
samedi 3 janvier 1981.

En temps et lieu voulus,
nous reviendrons sur cette im-
portante compétition, en don-
nant plus de détails concer-
nant les heures auxquelles se-
ront fixés les matches.

CURLING
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sujet. Rappelons que c'est à
l'heure habituelle, soit à 20
heures, que débutera cette
rencontre.

-Nep -

LE PROGRAMME
DE LA SOIRÉE

LNA
20.00 Arosa - Kloten

Bienne - Lausanne
Gottéron - Berne
Langnau - Davos

CLASSEMENT
1. Bienne 15 10 1 4 77-57 21
2. Arosa 15 9 2 4 73-52 20
3. Gottéron 15 8 4 3 63-49 20
4. Davos 15 8 0 7 57-57 ,6-
5. Kloten 15 6 2 7 64-60 14
6. Langnau 15 6 1 8 60-64 13
7. Berne 15 6 1 8 55-65 13
8. Lausanne 15 0 3 12 43-88 3

LNB

GROUPE OUEST
20.00 Langenthal - Olten

Sierre - GE Servette
Villars - Viège

20.15 Young Sp. - Chx-de-F.

CLASSEMENT

1. Sierra 15 10 1 4 79- 41 21
2. Olten 15 9 3 3 86- 50 21
3. Viège 15 10 1 4 72- 49 21
4. Villars 15 8 3 4 75- 57 19
5. C.-de-F. 15 6 3 6 78- 72 15
6. Langent. 15 5 3 7 62- 66 13
7. GE Serv. 15 4 2 9 56- 75 10
8. Y. Spr. 15 0 0 15 38-136 0

GROUPE EST

20.00 Wetzikon - Rapperswil
Zurich - Diibendorf
Zoug - Lugano

20.15 Ambri - Coire

CLASSEMENT

1. Zurich 15 12 2 1 103-52 26
2. Ambri 15 13 0 2 98-48 26
3. Lugano 15 9 3 3 86-62 21
4. Rap. 15 7 0 8 59-75 14
5. Wetz. 15 5 1 9 76-98 11
6. Dubend. 15 4 1 10 80-94 9
7. Coire 15 3 0 12 52-97 6
8. Zoug 14 3 0 11 47-85 6
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ME SENTAIS dans

réussir une bonne
favorables également

la saison 1980 de cette façon
vainqueur du cross pédestre de Troistorrents. Rappelons que
Michel Seppey avait déjà gagné une précédente édition de cette
épreuve, très sélective, et fort bien organisée par le Ski-Club
Troistorrents, dans la catégorie «régionaux».

Cette année, les conditions at-
mosphériques furent particuliè-
rement clémentes pour la saison:
le soleil accompagna coureurs et
spectateurs tout au long de la
journée. Près de 300 concurrents
se mesurèrent sur ce parcours de
950 m (à parcourir dix fols pour
l'élite) et firent honneur à cette
épreuve qui constitue un excel-
lent test de forme à l'entrée de
l'hiver et demeure une des plus
belles du genre en Valais.

La matinée, dès 9 heures, ce fut
au tour des jeunes de s'élancer
sur cette boucle à la fols appré-
hendée et appréciée de la plupart
des concurrents.

Peu avant la pause de midi, la
jeunesse céda sa place aux ca-
dets A, juniors et dames. Au ter-
me des quatre tours, s'Imposè-
rent respectivement Pierre Gun-
tem de Nendaz, Claudy Reuse de
Riddes et Odette Vetter de Sierre.

L'après-mldl, les principaux ac-
teurs de l'édition 1980 entrèrent
sur le circuit. On retrouva d'em-
blée, en tête, un trio composé de
Michel Seppey, Norbert Moulin et
Ulysse Perren. Les paris étalent
ouverts. Lequel de ces trois cou-
reurs saurait le mieux se jouer
des difficultés multiples d'un tel
parcours?

Jusqu'au septième kilomètre, le
petit peloton resta groupé. Puis
Michel Seppey prit la tête de la
course, alors que Perren éprou-
vait quelque peine à suivre le
rythme imposé par l'Hérémen-
sard.

Seppey et Moulin poursuivirent
encore deux tours à une bonne
cadence, puis le spécialiste des
longues distances (Seppey a

Ce que vous cherchez peut-être...
Championnats d'Europe
juniors

Nations dominantes en élite,
l'Union soviétique, la RDA et la
France sont également parmi les
meilleures aux championnats du
monde juniors à Lisbonne. Ces trois
pays se sont partagés les sept titres
enjeu.

La Suisse s'est pour sa part ,
contentée d'une médaille de bronze,
conquise par le Vaudois Luc Chan-
son dans la catégorie des 60 kg, alors
que son compatriote Stephan Han-
gartner (65 kg), était en lice pour la
troisième place où il était battu par
le Belge Paolini. Les résultats:

65 kg: 1. Maraiev (URSS); 2. Darr
(RDA); 3. Cadarelli (It) et Paolini
(Be) ; 5. Hangartner (S) et Maksi-
movic (You). 71 kg: 1. Houget (Fr) ;
2. Karasev (URSS); 3. Ordonez
(Esp) et Wieneke (RFA).

LUTTÉ

Le championnat romand
Après les matches éliminatoires à

Domdidier, Schmitten et Riddes, le
Sporting de Martigny et le RC de la
Singine se sont qualifiés pour la
finale du championnat suisse par
équipes de lutte libre, qui aura lieu à
Illarsaz (Valais) les 13 et 14
décembre. Les deux représentants
de la région «1» de la Fédération Robben Hilversum et SKK Stok-
suisse de lutte amateur (FSLA) kholm à Berlin, tandis qu 'à Dubrov-
affronteront lors d'un tournoi nor- nik Barcelone et Marseille ont été
dique les qualifiés des deux autres éliminés par le pays organisateur et
régions. Budapest.

un bon jour. Je pensais pouvoir
course. Les conditions étaient

Je suis très content de terminer
.. », ainsi s'exprimait le seizième

couru en octobre dernier le ma-
rathon en 2 h. 26'54") prit le meil-
leur sur le coureur du CA Slon,
dans la dernière montée. Seppey
termine en 34'42", et Moulin lui
concède 12". Ulysse Perren par-
vient à maintenir sa troisième pla-
ce et finit à 45" du vainqueur.

Le SC Troistorrents donne ren-
dez-vous aux jeunes coureurs le
1" mars, pour la quatrième man-
che de la tournée des cross.

F.P.

RÉSULTATS

Ecolières C (1400 m): 1. Comby Mi-
chèle, CA Sierre, 8'06"; 2. Barmaz Pa-
tricia, CA Sierre, 8'10" ; 3. Delaloye Ge-
neviève, Leytron, 9'04"; 4. Aubert Han-
nick, Coccinelle-Chamoson , 9'18"; 5.
Gaist Sandrine, Coccinelle-Chamoson,
9' 19" ; 6. Caillet-Bois Sandra, SC
Choëx, 9'35"; 7. Delèze Chantai, Nen-
daz, 9'48"; 8. Sierro Karine, Hérémen-
ce, 9'52"; 9. Comby Jenny, CA Sierre,
9'57"; 10. Addaris Valérie, CA Sierre,
10'11".

Ecolière* B 1970-1971 (un tour et
demi, 1400 m): 1. Martenet Sandra, SC
Troistorrents, 7'18"; 2. Bellon Martine,
SC Troistorrents, 7'32"; 3. Martenet
Séverine, SC Troistorrents, 7'34"; 4.
Moret Catherine, SC Troistorrents,
8'10"; 5. Sierro Maryvonne, Hérémen-
ce, 8'12"; 6. Zuchuat Corinne, CA
Sion, 8'15"; 7. Martenet Sandrine, SC
Troistorrents, 8'21"; 8. Bochatay Sa-
rah, CA Sion, 8'23"; 9. Rappaz Sophie,
Massongex, 8'27"; 10. Lamon Fran-
cine, CA Sion, et Laroche Christine, SC
Troistorrents, 8'38".

Ecolière* A (1900 m): 1. Carrupt Isa-
belle, Coccinelle-Chamoson, 8'00"; 2.
Bellon Valérie, SC Troistorrents, 8'10";
3. Martenet Romaine, SC Troistorrents,
8'25"; 4. Daves Micheline, SC Daviaz,
8'39"; 5. Michellod Nadine, CABV Mar-
tigny, 8'42"; 6. Bellon Sylvie, SC Trois-
torrents, 8'57"; 7. Confesse Véronique,
Monthey, 8'59"; 8. Michellod Nathalie,

AVIRON

Les championnats
du monde 1983

Le comité exécutif de la Fédéra-
tion suisse des sociétés d'aviron
(FSSA), qui siégeait à Zurich, a
remis, à titre provisoire, l'organisa-
tion des championnats du monde
des poids légers et des championnats
FSSA, à la fédération allemande et
plus précisément à Duisbourg. Cette
décision devra encore être ratifiée
par le congrès ordinaire de la FSSA
qui se tiendra le 1" septembre 1981 à
Munich.

Ce changement est intervenu
après le congrès du 19 juillet 1980 à
Moscou, où la fédération autri-
chienne avait à déplorer le retard
dans la construction des installations
de Vienne, mais avait alors proposé
Villach comme ville organisatrice, ce
qui n'avait cependant pas été
accepté par le comité exécutif.

WATERPOLO

La coupe d'Europe
Spandau Berlin, Ethnikos Pirée,

Dubrovnick et Wasas Budapest
disputeront le tour final de la coupe
d'Europe des champions du 5 au 7
décembre prochain à Dubrovnik.

Berlin et le Pirée ont défait

Vernayaz, 9'06"; 9. Gaspoz Nathalie,
CA Sion, 9'10"; 10. Michellod Frédéri-
que, CABV Martigny, 9'53".

Ecoliers C (1400 m): 1. Sierro Alain,
Hérémence, 7'09"; 2. Hoffmann Mi-
chael, CA Sion, 7'13"; 3. Pitteloud Ni-
colas, Coccinelle-Chamoson, 7'14"; 4.
Cotter Alain, CA Sion, 7'21"; 5. Valen-
tini Jean-Michel, CA Sierre, 7'22"; 6.
Caillet-Bois Gilbert, SC Choëx, 7'27";
7. Micheloud David, CA Slon, 7'32"; 8.
Romailler André, CA Sierre, 7'33"; 9.
Tagan Philippe, SC Troistorrents,
7'34"; 10. Daves John, SC Daviaz,
7'46".

Ecoliers B (1400 m): 1. Roduit Yves,
Fully, 6'58"; 2. Martenet Claude, SC
Troistorrents, 7'00"; 3. Hoffmann
Christophe, CA Slon, 7'03"; 4. Délétroz
Richard, ES Ayent-Anzère , 7'15"; 5.
Julliard Ken, ES Ayent-Anzère, 7'20";
6. Delaloye Thierry, Coccinelle-Cha-
moson, 7'25"; 7. Charbonnet Michel,
Nendaz, 7'28"; 8. Micheloud Eric, CA
Sion, 7'29"; 9. Genolet Jean-José, CA
Slon, 7'37"; 10. Pozzi Alexandre, CA
Sion, 7,39".

Ecolier* A (1900 m): 1. Zimmerlin
Marc, SFG Miège, 7'18"; 2. Tschopp
Roland, SFG Miège, 7'18"05; 3. Mar-
tenet Nicolas, SC Troistorrents, 7'38";
4. Fellay Jean-Pierre, ES Ayent-Anzè-
re, 7'46"; 5. Carron Gilbert, CA Sion,
7'48"; 6. De Angelis Gianfranco, CA
Sierre, 7'49"; 7. Crettaz Steve, ES
Ayent-Anzère, 7'55"; 8. Ançay Didier,
Fully, 7'56"; 9. Martenet Steve, SC
Troistorrents, 7'58"; 10. Mazzeo Jo-
seph, CA Sierre, 7'59".

Cadettes B (1900 m): 1. Pleren Moni-
que, SC Troistorrents, 8'09"; 2. Cou-
dray Sandra, Coccinelle-Chamoson,
8'11"; 3. Keim Véronique, CABV Mar-
tigny, 8'19"; 4. Devènes Béatrice, CA
Sion, 9'00"; 5. Carrupt Mercedes, Coc-
cinelle-Chamoson, 9'09".

Cadettes A (1900 m): 1. Besson Ca-
therine, CA Crassier, 8'32"; 2. Pre-
mand Sylvie, SC Troistorrents, 8'55";
3. Sahy Yannick, CA Crassier, 9'04";
4. Bétrisey Marlène, ES Ayent-Anzère,
10'16".

Cadets B (1900 m): 1. Lugon Jean-
Charles, Martigny, 6'58"; 2. Guntern
Alexandre, Nendaz, 6'59"; 3. Paccolat
Roger, SC Dorénaz, 7'00"; 4 Moix
André, La Luette, 7'01"; 5. Morard Ro-
land, ES Ayent-Anzère, 7'27"; 6. Gran-
ger Dominique, SC Troistorrents, 7'29"
7. Morisod Louis, Monthey, 7'49"; 8.
Carron Pierre-Alain, Les Trotteurs-Ful-
ly, 7'56"; 9. Venzi Christian, CA Sierre,
8'00"; 10. Melly Claude-Alain, CA
Sierre, 8'05".

Cadets A (3800 m): 1. Guntern
Pierre, Nendaz, 14'18"; 2. Bovier Marc,
SFG Mâche, 14'21"; 3. Pignat Pierre-
André, ES Vouvry, 15'03"; 4. Bergonzo
Enrico, Aigle, 15'59"; 5. Premand
Thierry, SC Troistorrents, 16'05"; 6.
Per/in Christian, SC Choëx, 16'11"; 7.
Crettenand Laurent, Isérables, 16'16";
8. Daves Philippe, SC Bellevue, 17'26"
9. Millius Stéphane, SC Choëx, 17'37";
10. Martin Jean-Daniel, CA Sierre,
18'09".

Juniors (3800 m): 1. Reuse Claudy,
SFG Riddes, 14'15"; 2. Frossard Ra-
phy, SC Bellevue, 14'31"; 3. Cuennet
Jean-François, CA Sion, 14'47"; 4.
Loye Jean-Daniel, CA Sierre, 15'08"; 5.
May Claudy, AS Sarreyer, 15'35".

Dame* active* et Junior* (3800 m):
1. Vetter Odette, CA Sierre, 16'40"; 2.
Premand Sylvie, SC Troistorrents,
18'38"; 3. Bellon Marguerite, SC Trois-
torrents, 19'39"; 4. Comby Erika, CA
Sierre, 20'22"; 5. Martenet Edith, SC
Troistorrents, 22'28".

Le rallye
de Grande-Bretagne

Le Suédois Anders Kullang a pris
la tête devant trois des compatriotes,
du rallye de Grande-Bretagne, or-
ganisé par le «Royal Automobile
Club Rae», alors que cent quarante-
deux voitures ont pris le départ de la
première des quatre journées à Bath.
Les positions à l'issue de la première
journée:

1. Anders Kullang (Su), Opel
Ascona 18'26"; 2. Per Eklung (Su),
Triumph TR-7 18'31"; 3. Bjom
Waldegaard (Su), Toyota Celica
18'33"; 4. Stig Blomquvist (Su),
Saab Turbo 18'36"; 5. Tim Brise
(GB) Escort 18'36".

RINKHOCKEY

Championnat du monde
La Suisse, un peu tard, s'est

distinguée au championnat du
monde à Santiago du Chili, en
battant l'Inde par 56 à 0, dans la
poule de consolation (place 9 à 16).

Elle occupe ainsi la tête du classe-
ment à l'issue du second tour. Les
résultats:

Poule finale: Italie - Etats-Unis
2-1; Chili - Brésil 2-1; Portugal -
Argentine 8-2; Espagne - Hollande
4-0. Classement après deux tours: 1.
Portugal 4; 2. Espagne 4; 3. Italie 4;
4. Chili 3; 5. Argentine 1; 6. Brésil et
0; 8. Hollande 0.

Poule de consolation: France -
Canada 6-4; Colombie - Australie
4-2; Nouvelle-Zélande - Japon 4-4;
Suisse - Inde 56-0. Classement après
deux tours: 1. Suisse 4; 2. Colombie
4; 3. France 4; 4. Japon 3; 5.
Nouvelle-Zélande 1; 6. Australie 0;
7. Canada 0; 8. Inde 0.

Vétéran* Il (6650 m): 1. Dupuis
Jean., Martigny, 31 '30"; 2. Sarrasin
Henri, SC Daviaz, 32'21"; 3. Pillet
Yvon, Martigny, 33'11"; 4. Etter Albert,
CA Sierre, 40'10"; 5. Biollay André, Do-
rénaz 40'45"

Vétéran* I (6650 m): 1. Fedrigo Lino,
Martigny, 26'31"; 2. Devilliers Guy,
ASPTT Grenoble, 27'16"; 3. Mariéthoz
Paul, Nendaz, 27'28"; 4. Theytaz Pier-
rot, Haute-Nendaz, 28'22"; 5. Henzi
Robert, Vouvry, 28'49"; 6. Mainand
Roger, Vionnaz, 29'18"; 7. Pollman
Erwin, Noës, 29'32"; 8. Hugon Domi-
nique, Martigny, 3V17"; 9. Franc Ro-
bert, Martigny, 31'24"; 10. Mettan Gil-
bert, La Tour-de-Peilz, 31 '39".

Populaires II (6650 m): 1. Bellon Oc-
tave, SC Troistorrents, 26'43"; 2. De-
lèze Raphaël, Nendaz, 27'45"; 3. Bé-
trisey Bernard, SFG Flanthey, 27'51";
4. Theytaz Jean-Jacques, Hérémence,
28'13"; 5. Richard Marcel, SC Daviaz,
28'20"; 6. Gay Raymond, SFG Saint-
Maurice, 28'38"; 7. Delaloye Paul-
Marie, Leytron, 28'46"; 8. Martenet
Jean-Michel, SC Troistorrents, 28'49";
9. Marclay Jean-Daniel, SC Choëx,
28'52"; 10. Michellod Gaëtan, CABV
Martigny, 29'02".

Populaires I (6650 m): 1. Roduit Gil-
les, Fully, 27'32"; 2. Constantin Clau-
de, CA Sion, 27'45"; 3. Bruchez Ed-
mond, Lourtier, 27'57"; 4. Carron
Christophe, Fully, 27'58"; 5. Epiney
Dominique, CA Sierre, 28'04"; 6. Gex-
Collet Arnold, Torgon, 28'07"; 7. Ter-
rettaz Jean-Pierre, CABV Martigny,
28'15"; 8. Savioz Max, ES Ayent-An-
zère, 28'20"; 9. Courthion Pascal, Le
Châble, 28'27"; 10. Bétrisey Jacky, ES
Ayent-Anzère, 28'33".

Elites (9500 m): 1. Seppey Michel,
Hérémence, 34'42"; 2. Moulin Norbert,
Vollèges, 34'54"; 3. Perren Ulysse, CA
Sierre, 35'27"; 4. Rappaz René, SFG
Saint-Maurice, 37'20"; 5. Clivaz Ni-
colas, GS Chermignon, 37'30"; 6. Crot-
taz Bernard, CA Sierre, 37'35"; 7.
Rôtheli Serge, Bramois, 37'47"; 8. Dar-
bellay Laurent, CABV Martigny, 37'54"
9. Michellod Patrice, CA Sierre, 38'16"
10. Ferney René, AC Annecy, 38'19";
11. Dorsaz Michel, CABV Martigny,
38'24"; 12. Moulin Ami, CA Slon,
38'27"; 13. Bagnoud Jean-Victor, SFG
Saint-Maurice, 38'36"; 14. Abgottspon
Daniel, CA Sierre, 39'05"; 15. Veuthey
Alain, CA Sierre, 40'28"; 16. Bleasdale ,
Martin, Hillingdon AC (GB) 42'15"

PATINAGE ARTISTIQUE

Les championnats
suisses juniors

C'est au Club des patineurs de
Villars également qu'a été confiée
l'organisation des championnats
suisses juniors 1981 de patinage
artistique et de danse sur glace, fi-
xés aux 23, 24 et 25 janvier pro-
chain.

Des tests d'argent de l'Union
suisse de patinage auront aussi
lieu à Villars, le dimanche 8 fé-
vrier.

La coupe romande de patinage
artistique, compétition nouvelle,
est fixée au 21 février, également
à Villars.

TENNIS

Les Suisses éliminés
Les Suisses Roland Stadler

et Edgar Schurmann ont été
éliminés dans le tour de quali-
fication du tournoi de Bologne,
doté de 75 000 dollars. Le
champion suisse a été battu
par Gérard Toulon (Fr) 6-7 3-6
et le Bâlois était défait par le
Français Jérôme Pottier 7-6
1-6 2-6.

Karin Stampfli blessée
La Bernoise Karin Stampfli a

été si sérieusement blessée au
cours d'un accident de la cir-
culation, qu'elle devra obser-
ver une pause de plusieurs se-
maines.

Norbert Moulin (à gauche), Ulysse Perren (au centre) et Michel
Seppey (à droite) dictent simultanément la cadence à mi-
parcours. Ni le Vollégeard, ni le Sierrois ne parviendront
toutefois à soutenir le rythme imposé par l'Hérémensard dans les
derniers kilomètres. Photo Pralong

Deux fois Suisse - Roumanie
Pas de surprise à Hérisau et Aarau avec les deux victoires

remportées par la Roumanie. En effet, malgré les résultats serrés,
17 à 16 et 22 à 20, ces deux matches n 'ont pas atteint les sommets en
raison de trop nombreuses maladresses de la part des deux équipes.

Pour tous ceux qui suivent l'équipe de Roumanie, il est aisé de
constater que depuis le départ de Gheorghe Gruia, un fossé s'est
formé qui n'a jamais été comblé. Cet incomparable tireur à la 2' ligne
donnait toujours à la Roumanie une marge de sécurité importante
d'où les victoires et le titre mondial remporté plusieurs fois.

Du côté de l'équipe helvète, il semble qu'une amélioration sensible
se fait sentir sur le plan de la cohésion. Toutefois en défense, trop
d'erreurs sont constatées pour que des succès puissent être enregistrés.

Pour l'entraîneur Sead Hasanefendic qui a encore trois mois avant
le championnat du monde du groupe B, pour affiner son équipe, les
difficultés seront encore nombreuses pour que le rendement soit
optimum.

Le tournoi de Schwerin (RDA) qui se déroulera du 15 au 22
décembre ainsi que les rencontres face à la Hongrie et la Pologne
seront les dernières occasions pour permettre à la Suisse de parfaire la
condition physique et de rechercher les automatismes indispensables
pour avoir des chances de succès.

1" LIGUE: VIÈGE A TROUVÉ SON MAITRE

Excès de confiance, fatigue passagère, deux facteurs qui ont peut-
être sérieusement influencé le rendement des Valaisans lors de leur
déplacement à Yverdon .

En effet, dans le Nord-Vaudois, Viège doit subir sa première défaite
sur le résultat de 19 à 16.

Après une première mi-temps équilibrée (6-6), la formation du
Haut-Valais s'est désunie laissant à l'US Yverdon une victoire
finalement méritée.

Cette défaite qui place maintenant Viège à la 3e place du classement
doit être un sérieux avertissement pour les Valaisans qui doivent
rapidement se ressaisir pour garder le contact avec les équipes qui
sont en tête.

Autres résultats: HC Crissier - Lausanne Ville 11-16; BSV Berne -
Servette 24-17; GC Berne - HBC Bienne 15-6; Steffisbourg - Wacker
Thoune 10-16.

Classement: 1. Wacker Thoune 10 points; 2. BSV Berne II 9; 3.
Viège 9; 4. HBC Bienne 8; 5. Steffisbourg 5; 6. Lausanne Ville 4; 7.
GG Berne II 4; 8. US Yverdon 3; 9. HC Servette 3; 10. HC Crissier 3.
2' LIGUE: PREMIERE DEFAITE DE SIERRE

Au sein du championnat de deuxième ligue où un classement est
actuellement impossible en raison des fantaisies du calendrier, les
surprises ont été nombreuses.

En effet , dans la cité du soleil, le HBC Sierre a été battu à la surprise
générale par Helvetia Genève qui semble avoir trouvé un très sérieux
renfort. Cette première défaite sur le résultat de 25 à 18 n'est pas
catastrophique, mais prive Sierre de la tête du classement où le HC
Nestlé est maintenant la seule équipe invaincue.

Après un premier faux-pas, le HBC Prilly crée la deuxième surprise
en battant Lausanne-Bourgeoise 21 à 19. A Viège, alors que l'on
s'attendait à une victoire du club local, c'est Vevey qui s'est imposé sur
le résultat de 19 à 17, laissant ainsi la dernière place du classement aux
réserves du Haut-Valais.

Autres résultats: Viège II - HBC Prilly 14-19; Amis-Gyms -
Lausanne-Ville 18-12.

3* LIGUE: MONTHEY STOPPÉ
Après trois victoires relativement aisées, le HC Monthey en

déplacement dans la cité de Calvin a été battu par Chênois 13 à 7. Il
est difficile de juger la formation du Bas-Valais à la suite de cette
rencontre où le plus chanceux s'est finalement imposé.

Autres résultats. 4* ligue: Monthey II - Sentier 22-23; Sierre II - PS
Lausanne 21-18. Juniors B: US Yverdon - Viège 11-15. C: Sierre -
Chênois 13-13.

Programme de la semaine: Mi-
Samedi 22 novembre, salle des sports de Viège 16 h. 30, lire ligue:

Viège I - GG Berne II; 17 h. 40, T ligue: Viège II - Petit-Saconnex.
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La conférence
des présidents
de la ZUS

A Lausanne s'est tenue la tra-
ditionnelle conférence des prési-
dents de la ZUS (ligues infé-
rieures), sous la présidence du
Lucernois Robert Gut, président
de cette section de l'ASF.

Après une longue discussion, à
laquelle prirent part les treize
présidents d'associations can-
tonales ou régionales, le règle-
ment pour les tournois en salle a
été accepté, non sans de nom-
breux amendements au projet
présenté. L'entrée en matière
avait été difficilement acquise (7
voix contre 5), alors qu'au vote
final sur ce texte, l'unanimité fut
trouvée (13 voix). Les cinq pré-
sidents des associations roman-
des ont souvent pris la parole
afin d'obtenir une simplification
de ce règlement, dans le sens
qu'une plus grande liberté soit
laissée aux régions où ont lieu
ces tournois en salle.

Présenté par la commission
pénale et de contrôle de l'ASF, le
projet des directives pénales a
également été accepté par la
conférence des présidents, à
laquelle assistait Edgar Ober-
tiifer (Beme), secrétaire général
de l'ASF. Là également, la dis-
cussion fut des plus nourrie. Les
présidents ont insisté sur le fait
que ce texte des sanctions péna-
les devait être un règlement et
non pas seulement des directi-
ves, afin qu'il ait force de loi
pour toutes les régions de Suisse
en football. La tendance à une
uniformisation dans ce domaine
a ainsi été obtenue. Au sein de la
ZUS, l'unanimité a été trouvée
pour suspendre un joueur pour
un match officiel dès que le
troisième avertissement a été
prononcé par l'arbitre. En cas
d'avertissements ultérieurs (4%
5', etc), le joueur averti sera
également suspendu à chaque
reprise pour un match officiel.

L'ordre du jour de cette
réunion n'ayant pas été épuisé,
i_uic uc it.__ .p_», une cu-._c _i_m.u
extraordinaire se tiendra à Lu-
ceme le samedi 6 décembre.

Ce soir à 19 heures

Savièse - Sion
Pour son troisième match en

faveur du Sport-Handicap-Va-
lais, le FC Sion se rend ce soir au
stade Saint-Germain pour don-
ner la réplique au FC Savièse.

Cest à 19 heures que le coup
d'envoi sera donné à cette
rencontre amicale qui devrait
permettre aux nombreux spec-
tateurs de contribuer à cette
œuvre de bienfaisance. Certes le
FC Sion sera privé de ses joueurs
sélectionnés pour l'Angleterre
(Geiger, Karlen, Saunier, Bregy,
Schnydrig) mais il pourra comp-
ter sur ses meilleurs joueurs des
réserves.

Et comme l'on sait que la
formation de Noël Dubuis se
surpasse toujours dans de tels
matches ont peut s'attendre à
une soirée particulièrement in-
téressante.

Une modification
dans l'équipe suisse

Blessé samedi en champion-
nat, Martin Weber (Young Boys)
a été remplacé par André Egli
(Grasshopper) dans la sélection
suisse pour le match contre
l'Angleterre de mercredi pro-
chain. Charly In-Albon (Gras-
shopper) a été appelé en rempla-
cement de Egli dans l'équipe des
espoirs.

A propos de la tournée
sud-américaine

A l'occasion du départ de la
délégation suisse de l'aéroport de
Kloten à destination de Londres,
le président central de l'Asso-
ciation suisse de football , Walter
Baumann, a déclaré que le
comité directeur était prêt à
négocier avec les présidents des
clubs de Bâle, Grasshopper et
Zurich au sujet de la tournée
sud-américaine de l'équipe
suisse.

A l'origine de cette décision se
trouve certainement le fait que
des contrats ont déjà été signés
n__ir affronter l'A_o>pn_înp .lfi
décembre), l'Urumiav (18) et le
Brésil (21).

L 

ENTRÉE en lice de Becken-
bauer n'a pas porté chance au

• SV Hambourg, qui a concédé
sa deuxième défaite de la saison.
Devant 55 000 spectateurs, il s'est
incliné (2-3) au Neckarstadion de-
vant le VfB Stuttgart de Jiirgen
Sundermann, au terme d'une ren-
contre d'excellente qualité. Becken-
bauer est entré en jeu à la 46' minute
en remplacement de Memering. Il
fut parfaitement à la hauteur de la
situation. Excellent par sa vision du
jeu et quelques très bonnes passes, il
faillit même marquer d'un tir des 20
mètres. Le gardien Roleder réussit
cependant une remarquable inter-
vention. D n'a cependant pu éviter la
défaite de sa nouvelle équipe.

Le SV Hambourg avait pourtant
ouvert le score par Buljan à la 10'
minute. Mais Stuttgart égalisé par
Hansi Muller (16*) avant de prendre
l'avantage par Kelsch à la 50°
minute. Les Hambourgeois rétabli-
rent l'équilibre sur un penalty

N

OTTINGHAM FOREST est
le grand perdant de la 18'
journée du championnat

d'Angleterre de première division.
Devant son public (25 000) specta-
teurs), il a dû s'incliner nettement
devant Tottenham Hotspur , vain-
queur par 3-0. L'équipe de Rai-
mondo Ponte rétrograde ainsi à la
septième place du classement.

L'international helvétique a joué
55 minutes. U n'a pas été plus
mauvais que ses coéquipiers mais
son entraîneur a tout de même jugé
bon de le remplacer en seconde mi-
temps. Ce qui n'a pas empêché les
Londoniens de s'imposer, en deu-
xième mi-temps justement, sur deux
buts d'Archibald et un troisième de
i Argentin Aranes.

I '^.f-traîn. M . R i . __  _ .ni.a_ _. . .  n_l

maintenant la rentrée de son inter-
national Trevor Francis pour tenter
de renverser la vapeur. Pour la
première fois depuis de longues
semaines, Francis a pu jouer samedi
avec la réserve de Nottingham. Il
devrait pouvoir faire sa rentrée en
première équipe d'ici trois semaines.

Aston Villa a conservé la première
place du classement. L'équipe de
Birmingham est maintenant à son
douzième match consécutif sans

Hollande: la maladie du «fric»
Le football professionnel est

malade, constatent les dirigeants
de la Fédération néerlandaise de
football, et selon M. Cor Van Rljn,
le président de la commission fi-
nancière du football profession-
nel, «la situation financière de ce
sport empire de jour en jour».

«Les dettes des 37 clubs profes-
sionnels ont augmenté de cinq
millions de florins en un an et ont
atteint 35 millions de florins»,
a-t-il également souligné.

Trente-deux des trente-sept
clubs sont continuellement con-
frontés avec un déficit Important.
La section du football profession-
nel reçoit pourtant annuellement
presque dix millions de florins de
subventions extérieures, «mais
cette somme est à peine suffi-
sante pour payer les intérêts des
dettes», selon M. Van RMn.

Comme ailleurs...
Le nombre de spectateurs di-

minue sans cesse et il est tombé
de 4,2 millions (saison 1973-
1974) à 3,2 millions en 1979-1980.
Les performances médiocres des
grands clubs comme Ajax Am-
sterdam et Feyenoord Rotterdam
ne sont pas étrangères à ce cal-
cul. Feyenoord, qui jouait au dé-
but des années 1970; un grand
nombre de ses rencontres à gui-
chets fermés (65 000 spectateurs)
se félicite actuellement si 25 000
supporters trouvent le chemin de
son stade.

La politique de contrôle des
dépenses et salaires - une dimi-
nution de 10% par an de ces
postes - a échoué et la conven-
tion collective, Introduite cette an- moins bien payé que les autres Le record de Nottingham Forest
née pour le football «pro», a placé étrangers, et d'acquitter des im- (42 matches sans défaite) n'est
les dirigeants des clubs devant pots aussi bien en Espagne qu'au pas encore battu, mais les «reds»
une dépense supplémentaire de Brésil. Dirceu avait signé un de Liverpool sont sur la bonne
1 __IIII_>n_ _l_> fl#%_lr« B _-_.n+r_t rla t r / . i _  _ne _ . ._ .. ¦ r A . l _ _ . i _  ..-_.:... ____. -r-..-.-.-.. -_-.-__-._.--. i 
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Le football néerlandais ne dis- c°. la saison dernière, et son con- Crystal Palace (1-1), ils sont im-
pose plus, depuis l'exode de trat avait coûté 42 millions de pe- vaincus depuis 20 rencontres de
Cruyff, Neeskens, Rensenbrink et setas au club madrilène., Son sa- championnat et comptent éga-
d'autres, de véritables vedettes. laire annuel s'élève à 6 millions de lement 61 matches à domicile
Les meilleurs joueurs du lot, mé- pesetas. sans défaite.

transformé par Kaltz mais ils ne
purent empêcher Stuttgart de re-
prendre l'avantage par Allgoewer, à
la 77' minute.

Le SV Hambourg a de la sorte
cédé la première place du classe-
ment à Bayern Munich qui, sérieuse-
ment inuqiété, a tout de même réussi
à sauver un point, sur son terrain,
devant le FC Cologne de René
Botteron. Tout a été rapidement
joué dans ce match disputé devant
28000 spectateurs. Bayern avait
ouvert le score dès la 3' minute par
Diimberger. Les visiteurs égalisèrent
à la 9* minute par Strack. On devait
en rester là. Par la faute de l'arbitre
d'abord, lequel refusa un penalty à
Cologne pour une faute pourtant
indiscutable commise dans le carré
de réparation à rencontre de Botte-
ron. Grâce au gardien Schumacher
en suite, qui, à quatre jours de RFA -
France, a confirmé qu 'il était bien le
meilleur gardien de la Bundesliga.

Derrière Bayern et le SV Ham-

défaite. Contre Leeds United , elle fut
d'abord menée à la marque sur un
but de Sabella mais elle parvint à
rétablir l'équilibre par Shaw. Ips-
wich Rown a pour sa part pris le
meilleur sur Leicester City par 3-1. A
1-0, il profita d'un autogoal parti-
culièrement bien réussi de l'arrière
central Williams pour doubler son
avantage. Ce même Williams ne
devait cependant pas tarder à
réparer sa bévue puisque c'est lui
qui se fit l'auteur du but d'honneur
de Leicester. Mais, à ce moment, il
était trop tard pour que les visiteurs
puissent songer à renverser la
situation.

Ipswich, deuxième, compte quatre
points de retard sur le leader mais,
avec deux matches en moins , il
conserve toutes ses chances. La
position de Liverpool, tenu en échec
à Londres par . Crystal Palace, est
moins favorable. Son retard est de

Eliminatoire de la coupe du monde

Mexico City. - Mexique - Canada 1-1 (0-0). Classement: 1. Canada
4/5; 2. Mexique 3/4; 3. Etats-Unis 3/1. Le Canada et Le Mexique
sont qualifiés pour le tour final du groupe de l'Amérique du Nord et
Cerftrale/Caraïbes.

diocre actuel, ne se lient aux clubs
néerlandais que contre des sa-
laires exorbitants, et annoncent à
toute occasion leur départ pour
l'étranger dans le seul but d'amé-
liorer encore leur situation finan-
cière.

Un scandale
Les dirigeants du football pro-

fessionnel néerlandais estiment
que les rétributions des footbal-
leurs doivent dépendre de leurs
performances sur le terrain. Ils

Les espoirs anglais
pour affronter la Suisse

Voici la sélection anglaise
des espoirs qui affronte la
Suisse, aujourd'hui à Ipswich,
dans le cadre du championnat
d'Europe:

Buts: Woods (Queen's Pari.
Rangers). - Défense: Ransom

Dirceu mécontent plaçants: Lukic (Leeds), Hi-
de SOn SOrt laire (Crystal Palace), Allen

._ •' . „-, _ • . (Crystal Palace), Shaw (Aston
r °_ H riT,a.0S Mrc,f.. Ie ,Bré" Villa), Duxbury (Manchestersihen de I Atletico Madrid, estime i init̂ H _

que son club devra faire un effort unuea..
financier, dès la fin de la saison,
s'il tient à le conserver. Dirceu, qui • iu-r____ nl- _>fl matrhosa encore un an de contrat avec ¦-¦»erpoui. £M matcnes
l'Atletico, actuel leader du cham- SdflS défaite
Dionnat esoaanol. se nlaint d'être

bourg, le FC Kaiserslautern a
conservé sa troisième place. Ses
rapides contre-attaques lui permi-
rent de mener deux fois à la marque
à Dortmund. Mais deux fois, il se fit
rejoindre à la marque (2-2).

CLASSEMENT
1. Bayem M. 14 11 1 2 36 19 23
2. SV Hamb. 14 10 2 2 35 17 22
3. KaisersI. 14 8 3 3 29 17 19
4. Dortmund 17 7 3 4 33 24 17
5. Eintr. Fr. 14 8 1 5 28 28 17
6. VfB Stutlg. 14 6 4 4 29 23 16
7. Koln 14 5 4 5 29 26 14
a Bochum 14 3 8 3 22 19 14
9. Leverkusen 14 4 5 5 23 20 13

10. Monchengl. 14 5 3 6 23 28 13
11. Karlsr. SC 14 3 7 4 18 26 13
12. Duisbourg 13 3 5 5 19 22 11
13. Diisseldorf 13 4 3 6 24 29 11
14. Niirnberg 14 4 3 7 25 28 11
15. Muni. 1860 14 4 3 7 21 26 11
16. Uerdingen 14 3 4 7 20 27 10
17. Schalke 14 3 3 8 22 43 9
18. BielefedI 14 1 4 9 19 33 6

cinq points alors qu 'il ne compte
qu'un match de moins.

CLASSEMENT

1. Aston Villa 18 12 4 2 33 15 28
2. Ipswich 16 9 6 1 27 11 24
3. Liverpool 17 7 9 1 35 18 23
4. Everton 18 9 4 5 30 20 22
5. Arsenal 18 8 6 4 28 19 22
6. West Bromw. 17 7 7 3 21 15 21
7. Manch. V. 18 5 11 2 22 12 21
8. Nottingh. 18 8 5 5 26 19 21
9. Tottenham 17 7 6 4 31 26 20

10. Birmingh. 17 6 6 5 23 20 18
11. Stoke 17 5 7 5 21 26 17
12. Sunderland 18 6 5 7 24 22 17
13. Coventry 18 . 7 3 8 22 28 17
14. Soulhampt. 18 6 4 8 31 30 16
15. Middlesbr. 18 6 4 8 26 29 16
16. Wolverhampl. 17 5 4 8 15 23 14
17. Leeds United 18 5 4 9 16 30 14
ia Manch. City 18 4 5 9 21 31 13
19. Brighton 18 4 4 10 20 31 12
20. Norwich 18 4 4 10 21 36 12
21. Crystal Palace 18 4 2 12 21 36 10
22. Leicester 18 4 2 12 13 30 10

ont sans doute encore en mémoi-
re le dernier championnat d'Eu-
rope des nations en Italie, où les
joueurs néerlandais empochaient
chacun 35 000 florins pour une
semaine de football scandaleux
et Indigeste.

Il reste à ces dirigeants à trou-
ver rapidement une solution pour
assainir le football professionnel,
car une Intervention du gouver-
nement n'est pas exclue dans
leur sport, où le montant des det-
tes immédiatement exigibles
s'élève à 53 millions de florins.

(Manchester City), Fenwick
(Crystal Palace), Curbishley
(Birmingham), Gilbert (Crystal
Palace). - Milieu de terrain:
Dyson (Coventry), Goddard
(West Ham), Moses (West
Bromwich). - Attaque: Fasha-
nu (Norwich), Owen (West
Bromwich / capitaine), Hodg-
son (Middlesbrough). - Rem-

Le retour de Franz Beckenbauer n'a pas ete suffisant. Le SV Hambourg
subissait la défaite au Neckarstadion face à Stuttgart de Sundermann. Voici
Beckenbauer (à droite) sur le banc des remplaçants en première mi-temps en
compagnie de l'entraîneur Cebec. (Bélino UPI)

¦•
_ _ _*. _¦* _¦ *_. _a ___. -r ¦- _

UNE SEMAINE CHARGÉE
• MARDI. - Coupe d'Europe des espoirs (moins de 21 ans).
Groupe 4 à Ipswich: Angleterre - Suisse. - Groupe 6 à Glasgow:
Ecosse - Danemark. - Match représentatif. Equipes B à Brunswlk
RFA - France. - Espoirs à Sarrebourg: France - RFA.

• MERCREDI. - Eliminatoire de la coupe du monde, Europe.
Groupe 2 à Bruxelles: Belgique - Hollande. - A Dublin: Eire -
Chypre (match aller 3-2). - Classement: 1. Eire 4/5;.2. France 2/4
3. Belgique 1 /1 ; 4. Hollande 1 /0; 5. Chypre 2/0.

Groupe 3 à Cardiff: Galles - Tchécoslovaquie. - Classement:
1. Galles 2/4; 2. URSS 2/4; 3. Islande 4/2; 4. Turquie 2/0.
Tchécoslovaquie n'a pas encore joué.

Groupe 4 à Londres: Angleterre - Suisse.
Groupe 5 à Copenhague: Danemark - Luxembourg. - Classe-

ment: 1. Italie 3/6; 2. Yougoslavie 3/4; 3. Grèce 1/2; 4. Luxem-
bourg 2/0; 5. Danemark 3/0.

Groupe 6 à Lisbonne: Portugal - Irlande du Nord. - Classe-
ment: 1. Irlande du Nord 2/3; 2. Ecosse 2/3; 3. Israël 3/3; 4.
Suède 4/2; 5. Portugal 1 /1.

Matches Internationaux à Hanovre: RFA - France. - A Leipzig:
RDA - Hongrie. - A Poznan: Pologne - Algérie. - Coupe d'Europe
juniors B, groupe 6 à Athènes: Grèce - Yougoslavie. - Finales du
tournoi juniors de Monaco.

• VENDREDI. - Eliminatoire de la coupe du monde, Amérique
du Nord - Centrale Caraïbes. Groupe Nord à Fort Lauderdale:
Etats-Unis - Mexique (1-5).- Classement: 1. Canada 4/5; 2. Mexi-
que 3/4; 3. Etats-Unis 3/1.

Groupe Amérique centrale à San Salvador: El Salvador - Hon-
duras. - Classement: 1. Guatemala 5/7; 2. Honduras 4/6; 3. Gua-
temala 3/5; 4. Costa Rica 5/5; 5. Panama 7/1.

LE TOURNOI DE MONACO

RFA - Suisse 4-1 (1-0)
Stade Louis II. - Monte-Carlo. - 1000 spectateurs. - Arbitre: M.

Bouillet (Fr). - Buts: 24" Herbst 1-0; 43- Herbst 2-0; 49" Fimian 2-1 ;
58" Anthes 3-1; 68* Nushoer 4-1.

Suisse: Brunner; Fuchs; Burri, Cavallin, Bolli; Cavin, Dupont (73"
Kauz), Bischofberger; Ghisoni (40# Kasa), Sutter, Fimian.

Elle avait obtenu le match nul face à la France, vainqueur de
l'édition précédente (1-1 ). Puis elle s'était Inclinée devant l'Ecosse
(0-2) avant de connaître pareil sort face à la RFA (1-4) au cours de
son troisième match du tournoi juniors de Monaco. La Suisse ne
comptabilise ainsi qu'un seul point en trois rencontres et occupe la
dernière place du classement.

Au cours de la même soirée, la France est parvenue à arracher le



Mardi 18 novembre 1980 - Page 46

iy~m-r

SKI ^DE PISTE  ̂=~=.
^^V^-__L-^_____________________H____________I

Dynastar - Rossignol - ^̂ <?
___ 
¦

Blizzard, Authier , Olin Vôkl ^̂ ,- ______ _¦¦
et tous les accessoires ^ v̂ ï̂chez le spécialiste S_____! ¦¦ ¦

.  ̂
—S0Cq«~~

ialiste du sportif!c ĵK 
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CLASSEMENT
1. Ayent 13 8 2 3 37-25 18
2. Conthey 14 7 4 3 44-18 18
3. Viège 14 7 4 3 20-15 18
4. Grimisuat 14 7 3 4 24-13 17
5. Bagnes 13 6 4 3 37-26 16
6. Vouvry 13 7 2 4 25-28 16
7. Naters 14 5 3 6 21-20 13
8. Savièse 14 5 3 6 26-32 13
9. St-Mce 13 4 2 7 17-23 10

10. Hérém. 14 3 3 8 17-26 9
11. Sierre 14 3 3 8 15-37 9
12. USCM 14 2 3 9 12-32 7
DIMANCHE PROCHAIN
Ayent - Vouvry
Bagnes - Saint-Maurice

Classement des buteurs
14 buts
Vergère Roger (Conthey)
10 buts
Emery Jean-François (Ayent)
9 buts
Kiing Freddy (Grimisuat)
8 buts
Rossier Gérald (Bagnes)
7 buts
Boillat René (Savièse)
Fellay Yves (Bagnes)
Mabillard Anselme (Grimisuat)
6 buts
Luisier Stéphane (Bagnes)
Dayen Dominique (Conthey)
Zambaz Jean-Marc (Conthey)
Udry Fernand (Conthey)
Favey Gilbert (Vouvry)
Rinaldi André (Vouvry)
Comte Pierre-Alain (Sierre)
Kalbermatter Kurt (Naters)
Jean Bernard (Ayent)
Morard Daniel (Ayent)
Dubuis Jacques (Hérémence)
_n_________________

Deux matches renvoyés
des allures de «calcio»!
EN 

QUÊTE de nouvelles,
Alain Plaschy avait le
verbe acerbe, hier ma-

tin, au téléphone. A l'Instar de
certains autres entraîneurs
contraints de prolonger leur
activité au-delà des exigences
du calendrier, le responsable
de Vouvry regrettait qu'on les
obligeât à rattraper le match en
retard contre Ayent le week-
end prochain. «En altitude,
précisait-», les conditions ne
s'améliorent plus en quelques
Jours. Il serait étonnant que
dans une semaine un terrain
transformé en véritable lac sur
une surface non négligeable
offre soudain des conditions
acceptables pour la pratique
du football. Il me paraîtrait plus
sage de la part de l'AVF de
repousser tout cela au prin-
temps prochain.»

Comme Claude Troillet (Ba-
gnes), Daniel Martin (Saint-
Maurice) et, bien sûr, Bruno
Gertschen (Ayent), Alain Pla-
schy et ses joueurs du FC
Vouvry venaient, en fait, de
prendre contact avec la réalité
qui veut généralement que
chez nous, à partir de la mi-
novembre, les conditions cli-
matiques ne sont plus guère
propices à la pratique d'un

Hérémence-Conthey

Norbert Dumas:
«Encore l'arbitrage»

«Jusqu 'à ces dernières années,
lorsqu 'un arbitre était mauvais, on
disait que c 'était un arbitre de 4e
ligue. Maintenant, on peut franchir
un palier supplémentaire et dire
qu 'il est de 5e ligue. C'est en tout
cas l'impression qu 'il m 'a donnée,
dimanche, tant il s 'est avéré ca-
tastrophique dans sa manière de
diriger la rencontre.

Tout cela pour dire que ce n 'est
donc pas Conthey qui nous a
battu, mais bien le directeur de
jeu. En aucun moment, l'équipe
de Roger Vergère, dimanche,
s 'est montrée supérieure à nous.
Elle ne s'est pas créé davantage
d'occasions de buts que nous
mais à la faveur d'un marquage
peut-être un peu large (sur Ver-
gère notamment) elle a score à
trois reprises.

A notre décharge également:
l'absence de trois pions impor-
tants dans mon équipe. Pions qui
sont actuellement remplacés par
des joueurs aux qualités insuffi-
santes pour la 2e ligue.

En définitive, je dirai simple-
ment que le plus chanceux a
gagné. »

Roger Vergère:
«L'essentiel»

«En nous rendant à Hérémence,
nous espérions fermement ajouter
deux nouveaux points à notre

Urs Gertsc
f le Saviésai

sport comme le football. On
comprend toutefois également
la position de l'AVF, qui s'atta-
che, dans la mesure du possi-
ble, à conserver l'équité de la
compétition. «S'il le faut, nous
jouerons encore le 30 novem-
bre» précise de son côté, sou-
cieux des intérêts de chacun,
M. Michel Favre, secrétaire de
l'AVF.

Bonnes conditions ou pas, Il
n'en reste pas moins que le
présent demeure Immuable.
Deux matches renvoyés (Ba-
gnes-Saint-Maurice et Ayent-
Vouvry), matches qui seront,
en principe, Joués dimanche
prochain, et une Journée aux
allures de «calcio» (sept buts
pour les quatre rencontres),
tels sont les deux principaux
enseignements d'une quator-
zième Journée qui ne sera
probablement pas appelée à
faire date dans les annales de
la 2e ligue. Une quatorzième
Journée sans grand relief donc
mais qui aura tout de même fait
le bonheur de Conthey (1-3 à
Hérémence), de Savièse (3-0
face à Naters), de Grimisuat (0-
0 sur le terrain de Viège) et de
Sierre (0-0 sur le terrain de la
lanterne rouge).

Au classement, cela revient

bilan actuel. L'objectif a été atteint
et c 'est bien l'essentiel.

Autre point positif de cette ren-
contre: la discipline retrouvée de
l'ensemble de l'équipe, qui sem-
ble avoir compris que l'entraîneur
dispose d'un éventail de solutions
suffisamment large pour ne pas
laisser l'équipe s'endormir sans
réagir. Dimanche, après une de-
mi-heure de jeu, j'étais partielle- ., , . . ., . . .
ment rassuré même si l'appré- man,è!e- ncontestablement di-
hension d'un retour éventuel de manche I équipe a joué de façon
notre adversaire au score, comme f «" oollecUve que par le passe
cela s 'était vérifié plusieurs fois les appuis ne faisant jamats défaut
par le passé, n'était pas totale- pour te porteur du ballon. . ;.
ment absente de mon esprit. . Cem victoire prouve en tout

En définitive, face à un adver- c|s <?ue '°'sou "s sont blfn W?»-
saire, qui aurait pu bénéficier d'un rés es ,'eunes Pe"(f

nf valab'e-
ou l'autre penalty, et dans d'excel- ment. S

A 
exprimer. Elle permettra

lentes conditions, l'équipe m'a a!issl a mes 'oueurf * Pas?,?r
donné satisfaction. Sauf au niveau désormais un hiver plus tranquille,
du volume de jeu peut-être qui <01" das souc,s immédiats de la
demeure toujours sensiblement reiegation.»
en retrait de ce que j ' en attends.»

Savièse-Naters

Noël Dubuis:
«L'esprit tranquille»

«Actuellement mon équipe con-
jugue avec élégance la fougue
des jeunes et l'expérience des
anciens. Face à Naters, le mélan-
ge s 'est avéré à nouveau bon, ce
qui explique le sentiment de satis-
faction qui m 'habite au lendemain
de cette rencontre.

Ce match, c 'est vrai, a été
doublement positif pour nous
puisqu 'au résultat s 'est ajouté la

à dire qu'Ayent, qui compte un
match en moins, est rejoint en
tête par Conthey et Viège, et
que Bagnes et Vouvry, sans
Jouer, réalisent, avec Savièse,
l'une, sinon la meilleure opéra-
tion de la Journée.

Roger Vergère marque
deux fols!

Sensible au niveau du clas-
sement, l'Influence de l'hiver
l'est forcément aussi au niveau
du classement des buteurs. Ce
dernier, c'est évident, a forte-
ment souffert du renvoi des
deux matches précités puis-
qu'il ne s'est enrichi que de
sept unités.

Sur le plan nominal, c'est
naturellement Roger Vergère
(deux buts, dimanche) qui réa-
lise la meilleure opération du
week-end. Avec quatorze
réussites, l'entraîneur-joueur
contheysan compte désormais
quatre longueurs d'avance sur
Jean-François Emery, d'Ayent,
lequel n'attend toutefois que le
prochain week-end pour tenter
de rectifier le tir, et cinq sur
Freddy KOng, de Grimisuat.

G. Joris

«Lulu» Schurmann, le demi du FC Savièse;. fait la grimace. Davantage que le froid ou
les mauvaises conditions, c 'est toutefois le ballon, qui vient de secouer son visage
comme un prunier, qui occasionne la mimique du joueur saviésan. «Attention à la
balle, Monsieur Schurmann...». serait-on tenter de crier! Photo Mamln

I l e  score de 3-0 en sa faveur me André Genoud.
paraît tout à fait conforme. » ., . ,., ,"

USCM-Sierre

Ignaz Eggel
«Mérité»

«Nous avons très bien joué
durant vingt à vingt-cinq minutes
avant d'abandonner progressive-
ment le contrôle du match à notre
adversaire. C'est durant cette pé-
riode initiale que nous avons
manqué le coche. Par la suite, la
domination de Savièse, qui en
voulait davantage que nous, s 'est
soldée par trois buts mérités.

Il est vrai que son football très
physique ne nous convient guère,
mais sa supériorité ne peut-être
contestée pour autant. Si bien que

8R_ *^

Marcel Vernaz
«On garde le
COntaCt» impressionné que le FC Viège, qui

nous avait rendu visite la semaine
«Avant la rencontre, nous dernière. C'est tout dire,

étions conscients de la nécessité Plus que jamais, je m'estime
de. gagner cette rencontre impor- satisfait du comportement de mes
tanto nnnr ta siiita Ho la loueurs Ar.tiiallamont l 'àniiinei
saison.Même en n'atteignant-que tourne «rond» , ce qui est d'autant
la moitié de l'objectif fixé; - nous'' ¦* plus satisfaisant que les blessés
refusons ae nous laisser prenore -uni BAUOIIIOIIIBIII I IUI I IUIBUX . MU
par le désespoir. Pour l'instant, deuxième tour, lorsque j ' aurai
nous gardons le contact avec les récupéré les absents et surtout
clubs qui nous précèdent direc-
tement au classement et c 'est
l'essentiel.

Au terme de ce match pourtant,
les regrets sont nombreux. A
commencer par le résultat. Face à
Sierre, les occasions ont été
nombreuses. Malheureusement,
comme à l'ordinaire, nous som-
mes restés excessivement dis-
crets en attaque. A tel point que
Sierre, en fin de partie, aurait pu
prétendre lui aussi au total de
l'enjeu s 'il avait concrétisé l'une
de ses deux réelles occasions de
buts.

Ce match nul, en fait, est d'au-
tant plus regrettable que le niveau
de jeu, sans atteindre les som-
mets, a été intéressant. De part et
d'autres, les efforts , dans ce sens,
étaient louables. »

u table

Pierre-Alain Borgeaud, qui revien-
dra chez nous après un court
stage au FC Sion, nous serons
certainement encore meilleurs. »

Viège-Grimisuat

«J'ai été surpris»
«Nous aurions pu gagner, c 'est

vrai, notamment en première mi-
temps, mais nous aurions égale-
ment pu perdre. Dimanche, l'US
Collombey-Muraz m'a agréable-
ment surpris. Il m 'a même plus

Hans Lienhard
«Un adversaire
redoutable»

«Perdre un point face à ce
Grimisuat-là n'est pas un déshon-
neur. Loin de là. Dimanche, l'é-
quipe de Milevoy m'a vraiment fait
une très forte impression: Surtout
en attaque où elle dispose d'ar-
guments redoutables.

En vérité, les occasions ont été
très nombreuses de part et d'au-
tres, si bien qu 'un résultat de 2-2
ou plus aurait mieux reflété la
physionomie du jeu. Durant les
nonante minutes de jeu, les deux
équipes ont multiplié les bonnes
choses mais sans influencer pour
autant le résultat.

Personnellement, je suis très
satisfait de ce point obtenu face à
une des meilleures équipes de la
catégorie de jeu. »

Angelo Milevoy:
«Domination vaine»

«Durant septante minutes, nous
avons dominé tant et plus, sans
parvenir pour autant à concrétiser
cet avantage territorial. C'est
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A
Faites du ski de fond , faites du ski de piste : ou comment marier deux
sports avec un seul ensemble, grâce à quelques boutons, fermetures
éclair , gamaches ou manches et capuchons escamotables, cette combi-
naison de fond se transforme instantanément en ensemble de ski de
piste. (Ligne CROSS COUNTRY - Modèle FRISKY.)

Encore un nouveau « Trend » de Henri-Charles Colsenet : la collection
Pilote, combinaisons ou vestes en pc 'yester coton. Pour le ski mais aussi
pour les loisirs, ces combinaisons existent dans des couleurs brunes,
¦bleues et grises. Un petit air « casse-cou » assuré. (Ligne PILOTE - Modè-
les CICERO + PIRATE. p>

-Jjlkmil BlK»BL __WJLÊÊr
-JjjBfe

__________J! a Tl__f*_________ f !

y ci ?/%

11 m 11 m ^^̂ ^
. || H I M V

^WiW  ̂ TUË-IË I I"
pflHÈk. - jfWf^iffigHk

v " -" __ ___ M
7 Br mek ~_m • _W. Jng (̂JS V v _r _̂l ____

M_ ___M
_S_ __&  ̂* " v* _________H
r̂ ~m ¦  a W -ÉW **\ AWM. ¦ . ' . ~- f ¦ ¦

A gauche : jaquette avec bordures contrastées, pantalon de compétition Êĵ Vouatiné, empiècement stretch sur le côté et genouillères. m...
A droite : blouson grande mode, charmant empiècement. S'assortit de .< :S __^salopettes unies avec passant élastique à la taille. (Collection C et A.) m̂M &i w_^̂ _*.

De gauche à droite : ensemble pour enfant avec pantalon compétition ouatiné, anora k et pantalon ouatinés, _W_\ ______________ l _____¦______!
ensemble antiglissant Taslan et combinaison-salopette mode à revers incorporés , anorak assorti. (Collection ÊàmW 
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