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.w.™,i»,i 52% de participation et 44% de OUI
UNE VOLONTÉ DE CHANGEMENT

Au lendemain des résultats ne le sait encore avec préci- facile à combattre. viennent pas du Bas-Valais... Monthey se distingue par un quatre districts du Valais cen-
du vote sur l'initiative en fa- sion, mais nombreux en res- Et j'en arrive maintenant à elles viennent surtout du Va- vote aux allures d'«élections tral avaient semblablement
veur de la proportionnelle, sentent le besoin (preuve en une appréciation plus arith- lais central. primaires» en acceptant I'ini- affiché du malaise ou du mé-
pour l'élection du Conseil est ces 44 % de «oui» à l'initia- métique de ces résultats qui En effet, le Haut-Valais a native par 1922 «oui» contre contentement... la propor-
d'Etat, il importe de souligner tive). comportent véritablement dit «oui» à cette initiative (à 1179«non» (soit à une majori- tionnelle, telle que prévue par
combien le peuple valaisan ne Dès aujourd'hui, et dans ce matière à réflexion. l'exception des districts de té de 743 voix, ou de 62 %). l'initiative, serait bientôt ins-
s'accommode plus de la ma- contexte, le parti majoritaire Ainsi, par 7548 voix de dif- Loèche et de Rarogne occi- 541 voix en faveur de Fini- crite dans la Constitution !
nière actuelle de choisir et doit en prendre conscience et, férence, le canton du Valais a dental), mais il l'a dit par 8478 tiative dans le Haut-Valais... surtout que cette volonté de
d'élire ses conseillers d'Etat. conformément à l'un de ses choisi de ne pas accepter Fini- voix contre 7937... U l'a donc 1662 voix contre l'initiative changement n'est pas issue

Certes, à une majorité de slogans, empoigner le problè- tiative des jeunes démocra- i pAR Ti rir 'T?T3 <*ans 'es *luatre districts du des seuls partis minoritaires...
56 %- par 38 065 voix contre me. tes-chrétiens du district de r^TP-o tui' k TVTTT^Tî Bas-Valais... d'où sortent Je ne veux pas allonger plus
30 517-le Valais a rejeté I'ini- Les résultats d'hier méri- Brigue. En bref - et abstrac- I GERMANIER alors ces 56 % de «non» dans ce commentaire tardif et rapi-
tiative des jeunes démocra- tent plus qu'une attention
tes-chrétiens du district de passagère. Ils réclament une
Brigue. N'empêche que l'é- analyse sérieuse de la situa-
cart n'est que de 7548 voix... tion, une analyse qui ne serve
n'empêche également que la pas d'échappatoire aux déli-
participation au scrutin fut bérations de comités excessi-
d'environ 52 % ! vement restreints ou réfrac-

Face à ces chiffres, qui ne taires. Car -je le répète -56 %
supportent aucune interpré- de «non» (ou 44 % de «oui») et
talion ni sollicitation, il serait 52 % de participation ne sau-
pire qu'aveugle de ne point raient être considérés comme
constater une volonté de un incident de parcours-
changement dans le mode d'autant que cette initiative,
d'élection du Conseil d'Etat. par ses incohérences et par

Quel changement ?... nul ses défauts, était relativement

Votation fédérale: le port obligatoire de la ceinture de sécurité accepte
d'extrême justesse par 841 946 oui (51,6%) contre 791 144 non (48,4%)

Un très net NON latin
contre de peu
M. Furgler voulait-il couper
la Suisse en deux?

Par 50 802 voix de majorité, mention spéciale pour le
(soit3%d'écart) sur i 633 090 Valais, lequel arrive en tête
bulletins valables , le peuple a avec un refus se chiffrant à
donc confié au Conseil fédé- 86,34%! Toutes les commu-
tai la compétence de rendre nés du Valais romand ont
obligatoire le port de la cein- d'ailleurs rejeté l'obligation,
sécurité du casque pour les Qutre ,es sjx cantons ro_
motocyclistes, ou tout autre mands et ,e Tessin on re.
moyen de protection. marque que quatre cantons

Rarement scrutin fédéral ou demi-cantons alémani-
aura été aussi serré dans son ^
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à,=r,S Réaction du comité référendaire
effet , a produit un NON sans Reste néanmoins un cli- forme {1 décidera de l'utiliser ,
équivoque , « frisant» les 80%. vage absolument évident en- cornpte tenu d-un résultat -- r -ÉÀ ĵg _ - J , " J, À m m ^Z m m ^.C'est un résultat magnifi que , tre Suisse latine et Suisse qui n 'a rien d'un plébiscite. M» I 11 |*f*Q| If 211 fl I II I II  iHl lRque nous saluons comme il alémani que , où Zurich a fait L'application d'une contrain- «* ̂ * ¦ ¦ ¦ *#•#¦>•¦»¦¦*•¦% •• ••¦ ••*#¦» ¦•»»¦¦¦ mm9
se doit , en décernant une la décision, en quelque sorte, te teile que préVUe initiale- ' M M  ' »¦_¦ ¦ kt% ¦¦ At ' * _¦ * I«— pas réfléchir le Conseil fédéral »

I BC UCCIIDCC mÉ^AIlAMlB Pour le Conseil ^déral ,
LC9 MCbUnbS D ECONOMIE l'heure est donc à la réfle- Le comité référendaire majorité. Ces constatations sera amené à prendre renon-
Q| |Q a — Q. A lkn ... . _ _ _ _ _ _  xion. Nous la lui souhaitons contre le port obligatoire de posent un problème grave: ce, à l'exemple de l'Allema-
wUK LE "LAN VALAlSANi i i i  sereine , en espérant qu 'il la ceinture de sécurité a pris comment les autorités des gne fédérale, à toute sanction

aura à cœur, en recourant à connaissance avec déception cantons favorables à la liber- pénale et tienne également
|̂
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 ̂ |'i i— ^^^^  ̂
¦ ¦¦ un certain doigté , de ne pas du résultat du vote de ce té feraient-elles appliquer largement compte des dispa-

creuser encore le fossé, au- week-end. une mesure qui serait ressen- rites cantonales.
jourd'hui manifeste, que M. H constate cependant que tie à la fois par la population

£¦!¦¦ '¦̂ '¦'¦Y tff l l l  M A I N  Kurt Furgler lui-même re- l'issue du scrutin est extrê- et par ceux qui seraient char- 
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UU Ul EM.. UU UQIIII doutait depuis le tout début inement serrée dans l'ensem- gés de la faire respecter com- f 
de la campagne. ble de la Confédération et me une brimade imposée par 

mmm- m̂mmmmmmm± m̂mmmmmmA l'exception de la révision du régime du blé - qui entraînait une A plus long terme, nous que, tant la Suisse romande la Confédération? Une bri-
augmentation du prix du pain (22 centimes par kilo) - le canton du espérons très ardemment que que le Tessin et les cantons / made d'autant plus inutile à J j |- B̂ lB
Valais a accepté les mesures d'économies proposées par la Confédé- ce vote ne constitue pas un primitifs se sont opposés à l'entente confédérale que B ' *~ B̂ ~
ration. premier pas vers la mise en l'obligation à une évidente personne n'aurait été empê-

D'emblée, je signale que le Valais s'est prononcé contre l'augmen- place d'une société hyper- ché de boucler sa ceinture en P *̂?»r,\ n._t/7 P̂''̂ /'o'\[
tation du prix du pain à une très faible majorité , par 34 896 voix étatique, formée de citoyens cas de rejet de la loi. UXnJ LJvSu li^̂ l.
contre 33 924... soit par un écart de 972 voix cependant détermi- incapables de prendre eux- i =__ En conclusion, et au vu de FabrioiiLO H tnantes. mêmes les responsabilités Lli c

 ̂ ces résultats pour le moins raonque ae stores
A ce propos, je relève que les districts de Conches (54% de «oui») , qui leur incombent en toute HOS int&rVJBWS indécis, le comité référendai- Sion

de Sion (51% de «oui»), de Conthey (56% de «oui»), de Martigny bonne logique. re émet le vœu que l'ordon- Tél. 027 .'22 55 os
Jean-Paul Riondel 611 0306 7 nance que le Conseil fédéral Fournitures

0..:ta. m mm ¦ «#  ̂ Dnoa Enlullan
Jean-Paul Riondel 611 p3Q6 7 nance que le Conseil fédt
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Votation
cantonale

tion faite des deux cercles dit à une petite majorité de l'ensemble du canton...? Ils de, sinon pour ajouter deux
électoraux, de la garantie 541 vojx (différence qui pour- sortent essentiellement, et impressions: d'une part, cette
constitutionnelle de deux re- rait sommairement s'enregis- mathématiquement, des qua- «proportionnelle» a rencontré
présentants du Haut-Valais trer dans la seule commune tre districts du Valais central plus de succès dans la péri-
au sein du collège exécutif -le de Brigue). (les districts de Sierre, d'Hé- phérie (Brigue ou Monthey)
canton a refusé l'introduction £>ans |e Bas-Valais (dis- rens, de Sion et de Conthey). que dans le centre (Hérens ou
du système proportionnel trjc(s de Martigny, d'Entre- Ces quatre districts ont ain- Sion) du canton; ensuite, cet-
pour l'élection de ses conseil- mont, de Saint-Maurice et de si voté: 17 667 «non» contre te même proportionnelle a
lers d'Etat. Monthey), je constate qu'il y a U 240 «oui», soit une diffé- suscité suffisamment de fa-

Mais d'où viennent princi- 12 461 «non» contre 10 799 rence de 6427 voix contre veurs (44 % de «oui»)... pour
paiement ces 7548 voix de dif- «oui». Je constate en somme, l'initiative des jeunes démo- que s'installe enfin dans cer-
férence ?... et au total, 1662 voix d'écart crates-çhrétiens du district de tains milieux politiques une

Elles ne viennent pas du contre l'initiative. Et je remar- Brigue. Or, sur l'ensemble du réalité d'avertissement, à dé-
Haut-Valais (qui s'assurait que que, outre la commune de canton, la dif férence n'est que faut d'une volonté de change-
pourtant une faveur), elles ne Martigny, la commune de de 7548 voix ! En clair, si les ment.

les «oui» y ayant triomphé
avec près de 130 000 voix de
majorité ; presque trois fois
la majorité globale du vote !...

Nous ne nous laisserons
pas aller à affirmer ainsi que
les Zurichois ont décidé que
les Valaisans s'attacheraient
au fond de leurs vallées.
Néanmoins, le problème est
indéniable , comme le fait
remarquer au demeurant le
Comité référendaire dans
son communiqué officiel.

Le Conseil fédéral a solli-
cité une compétence ; il l'a

Seuls Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald ont refusé le port obligatoire de la ceinture de sécurité; tous les
autres cantons alémaniques l'ont accepté.
Les quatre prem iers nommés avec les six cantons romands et le Tessin se présentent sur notre
carte. Cette dernière met d'ailleurs bien en exergue le clivage évident entre Suisse latine et Suisse aléma-
nique...
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Réveil à quartz Multisound
3 sonneries: bip-bip, gong et carillon à puissance
réglable en continu. Boîtier synthétique blanc, orange
ou noir. Avec deux piles  ̂^m^48.-

Série «Mozart» |l %
en porcelaine à décor d'oiseaux. 'C>~
Ne supporte pas le lave-vaisselle.
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Miniatures
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Accessoires en cuir véritabl
Cuir bovin bordeaux doublé

Coffret à bijoux
petit modèle, 18,5 x 11,5 x 6 cm, avec
porte-bagues et miroir. -ffeO r ~̂\
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22 cm Etui de manucure
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Coffret à bijoux
grand modèle a 3 tiroirs et 1 miroir
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Stylos coordonnés

Bf Ensemble comprenant un stylo
pr à bille et un stylo à plume à
^ cartouche. Métal chromé, doré ou
laqué. Avec un étui en cuir.

25-

Assiette murale
Cadre en laiton patiné, assiette en céra-
mique à motif «métiers du vieux Paris» ou
«vie anglaise d'autrefois». 27,5 cm de 0.
L'assiette AQ O

Casse
de typographe
en bois poncé teint.
62x 42x3,5 cm.
Porte-miniatures
mura, 
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LES ÉCRIVAINS VALAISANS EN ASSEMBLÉE

• Jeunes talents récompensés
• «La Poudre de Sourire» obtient

le prix Edmond Troillet
SION (bl). - Les écrivains valai-

1 sans ont tenu samedi à Sion leur
assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Jean
Follonier et en présence, notam-
ment, de M. Félix Carruzzo dont
on sait l'intérêt qu'il porte aux
«muses» et à l'art eh général. Du
rapport de l'écrivain hérensard
ressort que les lettres valai-
sannes font bonne figure en
Suisse romande comme ailleurs
en «francophonie». Cela fait
plaisir, on en conviendra aisé-
ment, d'autant que les jeunes
lauréats des concours littéraires
de l'année écoulée ont d'ores et
déjà fait la preuve «par quatre»
que le Valais est assuré d'une re-
lève d'excellente facture.

Notre nouveau et compétent
chroniqueur littéraire, M. Henri
Maître, consacrera prochaine-
ment la place qui lui est réservée
dans ce journal à l'Association
valaisanne des écrivains (AVE)
et aux prix littéraires, nous nous
bornerons donc, pour notre part,
à donner les résultats des con-
cours littéraires 1980. Ainsi,
chez les étudiants nés en 1964 et
plus jeunes, le 1" prix «poésie»
a été attribué à Joël Nendaz
d'Hérémence ex aequo avec
M"' Laurence Marclay de Trois-
torrents, tandis que le 3e prix a
récompensé l'œuvre de Yvan
Mariéthod d'Aproz. Toujours
dans cette catégorie mais cette
fois au chapitre «prose», Chris-
tophe Lovey d'Orsières (un «ré-
cidiviste» en ia matière) a fait
l'unanimité du jury des jeunes,
alors que M"" Marie-Cécile
Dayer d'Hérémence et Chantai
Murisier d'Orsières sont se-
condes ex aequo. Chez les étu-
diants nés en 1963 et plus âgés,
le 1" prix «poésie» est allé à M.
Christian Hugo, de Sion, le 2e à
M"e Chantai Turin, de Monthey
et le 3e à M"" Manuella Magnin,
de Verbier et Anne-Marie Ca-
jeux, de Fully; pour la «prose»
M1" Anne-Marie Cajeux, encore
elle, a décroché le 1" prix, suivie
de Bernard Pillet, de Martigny
et Rose-Marie-Lovey d'Orsières.
Le prix du roman pour adultes
n'a pas été attribué cette année.
Par contre le prix Edmond-
Troillet (ancien juge instructeur
ami des lettres et fin lettré lui-
même) a ete attribue a un ou-
vrage dont on reparlera sans
doute longtemps encore: La
Poudre de Sourire, de Marie-
Magdeleine Brumagne qui a re-
çu son prix des mains de M""
Anne Troillet-Boven, présidente
du jury de ce prix et également
chroniqueuse au NF. M. J.-M.
Malbois, professeur et président
du jury des concours réservés
aux jeunes, a révélé que les thè-
mes favoris des jeunes partici-
pants (74 participants, 100 poé-
sies, 34 nouvelles ou contes,
pour ce cinquième concours des
jeunes) avaient trait, d'abord, à
l'amour, puis au désespoir, à
l'enfance et enfin à l'amitié.
D'un niveau tout à fait remar-
quable, les travaux de création
des jeunes réjouissent l'AVE qui
se félicite du «succès toujours
croissant de ces différents con-
cours» organisés par elle.

La Poudre de Sourire, qu'il
nous a été donné plusieurs fois
de présenter ici même, est le
«leg» de Mme Marie Métrailler,
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Entremont , a pour prin-

^ m̂m cipale tâche d'assurer en coordina-
M"" Anne Troillet-Boven remet le prix Edmond Troillet à M" Marie-Magde- tion avec la police cantonale un
leine Rnimapnp nmir enn HI/M» ia X>r,,itTro fia Sin,,rïra nrtiipllpmpnt rl'uillptirc à : J- _ : . "̂.a**,. ..... «.....«..»». .......s,,.. HV,„, oui i uvic ia ruuuic ue ouu/uc, avaiuciicinci.» u OUICUIS a service ae piquer cène permanencela pointe des ventes en librairire. d'intervention se compose de cinq L 'homme et le chien: une combinaison efficace pour le secc

Joël Nendaz et Laurence Marclay ont remporté ensemble le 1" prix de poésie
de leur catégorie d'âge. Ils se congratulent ici , face à M. Follonier , président de
l'AVE.

femme d'Evolène malheureuse-
ment décédée depuis peu, que
Mme G. Zryd, secrétaire de
l'AVE n'a pas hésité à présenter
à l'audience comme une per-
sonne à l'étoffe de l'écrivain qui
parvient «à transcender le quo-
tidien pour en faire de l'uni-
versel». Même si issue du fond
de l'une de nos vallées, cette
Poudre de Sourire détient un im-
pact dépassant largement les
frontières du canton. M™ e Zryd a
dit toute la qualité de la restitu-
tion des enregistrements de Ma-
rie Métrailler effectués par
l'auteur de ce livre, M"" Bru-
magne. Cette dernière, après
avoir reçu le prix, qu'elle mérite
assurément, a expliqué qu'au
départ, le seul but de «l'opéra-
tion» était de mener à bien une
«entreprise sans prétention au-
cune» qui n'était en fait qu'une
«œuvre d'amitié» entre deux
êtres qui s'appréciaient et se
comprenaient admirablement.

Notons encore que M. Fol-
lonier a annoncé que la quin-
zaine du livre valaisan aura lieu
pour la quatrième fois au Centre
Métropole à Sion du 19 au 27
décembre 1980, que le DIP a
sollicité l'AVE pour qu'elle
mette sur pied une «semaine lit-
téraire», que M. Maurice Zer-
matten avait été nommé «offi-
cier des lettres» par le Gouver-
nement français et que le cha-
noine Marcel Michelet, avait
pour sa part reçu un prix attri-
bué par le Gouvernement valai-
san pour la première fois, prix
récompensant l'ensemble de
l'œuvre de cet écrivain nendard.

Les concours de poésie et de
prose de l'année 1981 sont ou-
verts. Ils concernent cette fois
les étudiants nés en 1965 et plus
jeunes ainsi que ceux nés en
1964 et plus âgés. Le règlement
sera envoyé dans les divers
établissements scolaires con-
cernés. Le concours de nou-
velle, poésie, théâtre, jeu scéni-
que, à l'intention des adultes est
lui aussi ouvert. Pour en savoir
davantage, le président de l'AVE
a laissé son adresse: Jean
Follonier, 1961 Euseigne. Enfin,
les résultats des concours simi-
laires organisés pour la partie
allemande du canton seront
connus dans le courant de jan-
vier 1981.

Cette assemblée s'est terminée
par les mots de remerciements
du porte-parole des jeunes lau-
réats 1980, M. Christian Hugo,

et les mots de félicitations et de
¦satisfaction du président de la
ville, M. Félix Carruzzo.

Le lendemain matin, les degats pouvaient déjà être consta tés
Ils sont estimés, pour l'heure, à plusieurs milliers de francs.

EXERCICES POUR CHIENS D'AVALANCHE AU SUPER-SAINT- BERNARD

L'Amicale des Dranses à l'entraînement
SUPER-SAINT-BERNARD (berg). - équipes (soit un total de vingt teurs et chiens sont prêts lorsque bons skieurs et posséder une cer-
Les conducteurs de chiens d'avalan- chiens) dont quatre sont toujours de l'hélicoptère venant de Sion arrive taine connaissance de la montagne ,
che de l'Amicale des Dranses se sont
retrouvés samedi au Super-Saint-
Bernard pour leur premier entraî-
nement de la saison . Cet exercice a
permis aux quinze conducteurs pré -
sents de se préparer pour un cours
d'une semaine qui aura lieu pro-
chainement à Verbier.

Après plusieurs mois d'inactivité ,
il est important de remettre les
chiens en condition , de leur rafraî-
chir la mémoire en quelque sorte.
Pour ce faire , un chef d'équipe
prépare un terrain sur lequel on
simule une avalanche. Sur un péri-
mètre délimité, on creuse deux ou
trois trous dans lesquels des person-
nes ou de gros objets seront enfouis.
Le chien doit conduire au plus vite
son maître armé d'une sonde sur ces
emplacements. Samed i, au Super-
Saint-Bernard , les conditions du ter-
rain étaient particulièrement diffici-
les; les chiens, qui s'enfonçaient
parfois jusqu 'au cou dans une neige
molle, se fatiguaient rapidement.
C'est pourquoi , dans des cas «déli-
cats», on fait appel à plusieurs bêtes
afin d'organiser des relais; un chien,
comme l'a expli qué un conducteur,
conserve une grande efficacité pen-
dant trente minutes; après ce laps de
temps, sa concentration baisse et il
montre des signes de fatigue physi
que.

A LA RUE DE L'INDUSTRIE A SION
Les combles
incendiés : de gros dégâts !

Aux environs de 20 heures samedi, les combles du bâtiment Nichini a la rue de l'Industrie étaient
la proie des flammes.

garde. Grace a un système d'alarme
radio qui rayonne sur l'ensemble du
canton , elles sont en communication
constante avec le canal K (catastro-
phe).

Depuis deux ans qu 'il est utilisé,
ce système a permis d'obtenir de
plus en plus de succès. En effet , le
temps de préparation du «premier
échelon» de la colonne de secours a
considérablement diminué: conduc-

sur place. Cette performance - et ils reçoivent une instruction sanitaire
d'autres - sont réalisables depuis et technique (lecture de cartes, em-
que l'Etat du Valais a mis en place ploi de la boussole, etc.). Ils forment
une commission technique du se- une équipe homogène où la réussite
cours en montagne, commission qui est toujours celle du groupe et non
a organisé un plan d'intervention d'un seul. Ainsi , lorsqu 'ils se retrou-
dont l'efficacité est aujourd'hui re- vent pour un entraînement , c'est
connue. sous le signe de la camaraderie et du

Bénévoles, les conducteurs ont travail en commun , conditions es-
tous une formation complète; mis à sentielles du succès d'une interven-
part le fait qu 'ils doivent être de tion.

de l'entreprise Nichini

SION (gé). - Samedi, aux environs de 20 heures, un incendie
a complètement détruit les combles du bâtiment appartenant à
M. Albert Nichini, marbrerie, à la rue de l'Industrie 15, face
aux magasins PAM et entre le bâtiment de l'Imprimerie
Moderne S.A. et les entrepôts VÉGÉ.

M. Robert Werlen, cimentier, employé à la marbrerie
Nichini, qui occupe l'un des logements de ce bâtiment et qui
était arrivé depuis peu de Genève où il avait subi divers con-
trôles médicaux se reposait sur son lit. Un employé de l'en-
treprise, qui loge dans les combles avec deux autres collègues,
est arrivé subitement pour dire: «U y a le feu chez nous!» M.
et M™' Werlen n'eurent que le temps de quitter les lieux.

L'alarme a été immédiatement donnée. Les agents de la
police municipale sont arrivés sur place mais étant donné
l'ampleur de l'incendie ils alarmèrent le poste de premier
secours, une quinzaine de cadres et pompiers, qui arrivèrent
avec un camion pompe et la grande échelle mobile.

M. Pierre Ebiner, commandant du feu, nous a déclaré: «Un
premier groupe a lutte contre le feu depuis l'intérieur du
bâtiment. Un deuxième groupe, avec la grande échelle mobile
a pu lutter depuis le haut. C'est la première fois que nous
utilisons pour un sinistre cette grande échelle mobile, elle
nous a rendu de précieux services et a permis de lutter
rapidement et efficacement contre le feu. La gare de Sion a
procédé immédiatement au déplacement des wagons CFF qui
stationnaient sur les voies proches du bâtiment. D'autre part,
le courant électrique a été coupé. Si les combles ont été
complètement détruits, des dégâts ont également été causés
par l'eau et la fumée à l'appartement de M. Werlen. D'autre
part, des tapis de valeur entreposés dans un local par M.
Wahib Théodore Aladin ont aussi souffert de l'eau.»

Dans la nuit, les pompiers étaient toujours sur place et la
police procédait à une première enquête pour tenter d'établir
les causes de ce sinistre dont les dégâts sont estimés à
plusieurs milliers de francs.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie Cen-
trale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111. /Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
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Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vcef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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AU DEPARTEMENT
POUR MESSIEURS
ET CHEMISES
POUR GARÇONNETS
La chemise, un cadeau de Noël très apprécié.
Nous vous présentons un assortiment des plus
complets dans les meilleures marques suisses et
étrangères.
«KAUF», chemises «LIBERO» unies ou fantai-
sie en jersey trévira et viscose; chemises « PROS-
PERO », en batiste unie en polyester et coton.
« LUTTEUR », chemises « SPLENDESTÔ » en
popeline unie 100 % coton ; chemises fantaisie en
100 % coton ou en polyester et coton.
« JOCKEY », chemises unies en coton mercerisé.
« LEVIS », chemises en flanelle 100 % coton.
« CONCORD », chemises unies en mélange de
coton et de polyester.

... et toute une gamme de chemises fantaisie
habillées et sport.

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police) ; surtaxe de 5 francs,
lu 1er, ma 2: Bonvin 23 55 88; me 3, je 4:
Gindre 22 58 08; ve 5, sa 6: Magnin
2215 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parente de
Slon et environs. - LAPS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Garage E. Frey, Slon, jour/nuit 22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18'h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h. : disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: rbuvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
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-vous.

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE

vous suggère cette semaine :

STEAK DE GÉNISSE, les 100 g Fr. 2.80
STEAK VIGNERON, les 100 g Fr. 1.15
VIANDE HACHÉE, 1er choix , Le kg. Fr. 9.—
FROMAGES À RACLETTE
DU VALAIS, 1er choix, le kg Fr. 13.90
NOUILLETTES « LA CHINOISE »,
le paquet de 500 g Fr. 2.25

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

AU « RELAIS
DES CHEVALIERS »
Dans notre restaurant élégant du premier étage,
nous servons tous les jours à midi ;

STEAK CHASSEUR, délicieuse viande de
bœuf avec sauce aux champignons, pommes
frites, légumes, dessert pour Fr. 13.—
LE PLAT DU JOUR AVEC POTAGE,
Fr. 7.50
VENDREDI, BEIGNETS AU FROMAGE
(notre spécialité) jardinière de légumes,
pommes nature, Fr. 7.50

... et toute la journée nos succulents lasagnes et
cannellonis au four.

parle• * •
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SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h„ tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret .tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 è 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30 ; vendredi et samedi de15à17h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence; mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - 8.00 école; 19.00 HCM; 17.30
instituteurs; 20.45 Nendaz

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gail-
lard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 etAmbulance. - Tél. 025/71 62 62 et Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
026/2 24 13. matten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nur , .week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111. méro111.

Z^nPr? '̂777SerViCe i0Ur e' nM"' té'é" 'phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des lles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie Car-
raux, 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37. '
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence; mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
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BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 631212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer
231160.
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 Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

AU DEPARTEMENT
RIDEAU

LES RIDEAUX KUCHLER sont pratiques et du
râbles.
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Voyez nos prix et notre grand choix de nou
veautés.

UCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

I

Un menu
Asperges vignaigrette
Lapin de garenne farc i
Salade
Glace à la fraise

Le plat du jour
Lapin de garenne farci

Remplissez le lapin avec
quelques chipolatas et quel-
ques marrons. Faites-le dorer
dans une cocotte environ
20 minutes. Saupoudrez de fa-
rine. Mouillez avec deux verres
de vin blanc sec et deux verres
de bouillon. Ajoutez une cuil-
lerée de concentré de toma-
tes, un bouquet garni, du sel,
du poivre, de la muscade.
Couvrez. Mettez à four chaud
une demi-heure. Au moment
de servir, ajoutez un décilitre
de crème à la sauce de cuis-
son.

Riz cantonais
Faites tremper une demi-

heure, 15 g de champignons
chinois séchés, Cuisez à l'eau
bouillante 250 g de riz lavé 17
minutes environ. Faites sauter
dans 30 g de beurre 200 g de
rôti de porc cuit, cinq petites
saucisses, deux oignons ha-
chés et les champignons.
Ajoutez 100 g de crevettes dé-
cortiquées, ciboulette, sel, poi-
vre. Battez deux œufs avec
une cuillerée d'eau, incorpo-
rez au riz et servez très chaud.

Questions pratiques
Comment entretenir
les bottes

Pour leur conserver une
bonne tenue, utiliser les em-
bauchoirs; à défaut les sus-
pendre

Les bottes en cuir naturel,
box ou chevreau lisse, même
teinté mais non peint, rece-
vront un traitement avec une
crème imperméabilisante. On
usera d'une vieille brosse à
dents pour bien faire pénétrer
le produit dans les coutures, le
long de la semelle. On ne né-
gligera pas la partie de la
semelle qui n'est pas'ien con-
tact avec le sol et la partie
concave du talon. Laisser sé-
cher le temps nécessaire.
Brosser et lustrer avec un chif-
fon propre.

En daim ou peau grattée.
Les bottes et chaussures peu-
vent être imperméabilisées. Il
existe des produits en aéro-
sols qui ne changent absolu-
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MERCREDI 3 DÉC.
de 14h30 à 16h.

avec

ST. NICOLAS
PHOTOGRAPHIE GRATUITE DE TOUS
LES ENFANTS SAGES JUSQU'A 6 ANS
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m, Faites comme moi, ne vous
• pressez jamais de répondre.
* M.G.

ment pas l'aspect du cuir. Sui-
vre le mode d'emploi des fabri-
cants. Ce traitement devra être
renouvelé périodiquement
après un bon brossage-dé-
poussiérage. Il retardera la sa-
lissure de ce type de cuir et
recolorera et reveloutera les
parties lustrées.

Le soin de votre corps
Etre belle, ce n'est pas sim-

plement séduire avec un joli vi-
sage. La beauté vraie, c'est un
visage rayonnant dans un
corps sain et délié. Les épau-
les, le cou, les bras, les jambes
et même les pieds, tout a de
l'importance, tout doit être im-
peccable pour atteindre à la
vraie beauté naturelle entrete-
nue tout au long de la vie par
des soins constants.

Le cou. - Il dénonce l'âge
réel avant le visage pour le-
quel certains artifices de ma-
quillage peuvent gommer les
rides et pallier les défauts..

Un joli port de tête nécessite
une nuque souple. Si la nuque
est raide, dormez à plat et,
chaque matin, pratiquez une
gymnastique du cou indispen-
sable pour conserver - ou ac-
quérir-un «col de cygne». La
meilleure gymnastique pour le
cou et la nuque consiste en
mouvements rotatifs de gau-
che vers la droite et yice-ver-
sa. S'il s'ensuit une sorte
d'étourdissement, si les cervi-
cales «grincent» comme si du
sable s'était glissé dans les
articulations, attention à
l'arthrose ! Pour allonger le
cou et éviter le double menton,
étirez la tête vers le haut et
laissez-la retomber mollement
sur la poitrine (dix fois chaque
matin), cherchez à regarder
derrière vous sans bouger les
épaules (plusieurs fois par
JOUF, quand vous y pensez),
penchez la tête une fois à
droite, une fois à gauche,
comme un balancier de pen-
dule ou un spectateur de
match de tennis (dix fois cha-
que matin).
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Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 18 ans Pour spectateurs aux nerfs solides !
WANG, L'AIGLE DE SHAO LIN ZOMBI, le crépuscule da* morts-vivant*
Un puissant film de karaté Quand il n'y aura plus de place en enfer, les

morts reviendront sur terre !
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Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 et I ĝJj ĴjalaM
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans

avec Philippe Noiret et Michel Serrault Film d'art «d'essai
Samedi à 22 heures-18 ans ATLANTIC CITY
MIONIGHT EXPRESS de Louis Malle avec Burt Lancaster
ri'Aion Parkpr Demain soir à 20 h. 30 -14 ans .a «ian r-druer 

Dernière séance du film d'Olivia Newton-John
XANADU

MONTANA WffîfJSfâÊ I .
Aujourd'hui: relâche . 

MONTHEY WtÉÈÊtM
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Ce soir à 

20 h. 30-Admis dès 12 
ans

CRANS •BWVHÉflffW La bombe comique de Pierre Richard
¦MÉMtfiliiUltiW LE COUP DU PARAPLUIE

Le grand succès de Gérard Oury
Ce soir à 21 heures - 14 ans
L'ARNAQUE 
de G. R. Hill I *B3ffMIavec Robert Redford et Paul Newman MDPJTI-IPV BUJ1£JJ>B...a... . .„„ a.. . . .a-a-.aa . . a. aa . . . a. „.. aVIUlMinCT >K7l!ViTaC-kÂ WÈÂDM

HAUTE-NENDAZ Ce soir à 20 h. 30-16 ans¦—M^^^M L'AMOUR EN FUITE
Le film de François Truffaut

Aujourd'hui: relâche

| SION BBBWJJIBU | BEX m
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans £e soir à 20 h. 30 - Parlé français
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES * £es 18 ansi révolus
Le dernier film de Bud Spencer HL 

T.? f . . ,capables de toutes les perversions
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans w m jS .TÏ^Kl̂ flfl T M ¦ ! iTv

^TDru"ar M6TR° H'IHj lIlflWlIlll 'fr ,
avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu —¦̂ ¦MHM ^̂ nMMn ^̂ Mv^HH i
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UN MAUVAIS FILS
de Claude Sautet
avec Patrick Dewaere , Brigitte Fossey,
Jacques Dufilo et Yves Robert

Aonnitl >¦¦¦¦ ¦

Tirage du samedi 29 novembre 1980 :

mmoD
Numéro complémentaire : 26.
Somme totale
attribua aux gagnants :
2 419 255 francs.
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Vendredi, samedi et dimanche
LE CHAMPION

Pour vos
annonces
mortuaires
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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Aujourd'hui: relâche
Jeudi- 18 ans
ZOMBI, le crépuscule des morts-vivants
Dès vendredi - 16 ans
TENDRE VOYOU
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IL NE MANOETOM EST
PLUS... IL NE

DORT PLUS-AMOUREUX!
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Voudrez-vous^
me laisser (levant
la poste , s'il vous
plait . Monsieur ' ''Certainement...

Cela me fait penser
que j'ai un coup de

téléphone à donner.
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14.30 TV éducative
15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

15.50 Zone bleue, procès
à Prague: les VONS au
banc des accusés. 17.00
La vie qui va...

17.30 Téléjournal
17.35 La récr/é du mardi

Légendes du coteau de
Miel: 6. Les sauveteurs.
L'atelier des chansons de
Gaby Marchand. Polichin-
nelle, Jeannot et le dragon
(6* épisode)

18.00 Courrier romand
18.25 Les Pills

Les amours
de la Belle Epoque:

18.30 Le maître de forges
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2' épisode
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 ¦ Les révoltés du Bounty

Un film de Frank Lloyd
avec Charles Laughton et
Clark Gable.
Regards:

22.20 La fol en lormation
permanente
Un exemple: l'atelier œcu-
ménique de théologie

22.50 Téléjournal
23.00 Sport

Hockey sur glace

lommm
8.10-9.15 TV scolaire

L'ordinateur, qu'est-ce
que c'est?

9.40-10.10 Pour les enlants
La maison où l'on joue.
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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

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 oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^ m̂m ̂ r—ï—

10.30-10.45 TV scolaire 17.55 TF quatre
L'Etat c'est moi. 18.20 L'île aux enfants

11.10-11.40 TV scolaire 18.45 Avis de recherche
14.30 Da capo Invitée: Alice Sapritch.
16.45 Pour les enfants 19.10 Une minute

La maison où l'on Joue. P°ur ,e* lemmes
17.15 TV scolaire Spécial parents.

Le Japon. 19-20 Actualités régionales
17.45 Gschlchte-Chischte 19.40 Les paris de TF1
17.55 Téléjournal 2°°<> Tp1 actualités
18.00 Carrousel 20.30 Le curé de Tours
18.35 Sports en brel Téléfilm d'après le roman
18.40 Point de vue d'Honoré de Balzac.
19.00 Au royaume Avec: Jean Carmet , Mi-

des animaux sauvages chel Bouquet, Micheline
Le tigre. Boudet, Reine Bartève,

19.30 Téléjournal Roland Bertin, Suzanne
20.00 Der drille Gast Flon, etc.

Téléfilm de Vittorio Barino 22-1° Une lorêt
et Franco Enna, avec 2 et fin: Derrière un rideau
Gianni Mantesi et Osvaldo d'arbres.
Ruggieri. 23-05 TF1 actualités

21.05 CH-Magazlne 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™La jeunesse se révolte. Y^Qli^WRP

22.40 Téléjournal f̂ f̂j^ ĵ ^^^
22.50-23.50 Sports «„„ .„ . .,v 10.30 A2 Antiope

11.15 A2 Antiope
WM m̂mÊMMmfttfMMMMM 12.05 Passez donc me 

voir
•̂ (^̂ J ĵ ĝgjg^m 12,29 Les amours

des années folles
9.00-9.50 TV scolaire L'homme à l'Hispano (7).

Lexique musical. 12.45 Journal de l'A2
10.00-10.50 TV scolaire 13.35 Magazine régional
18.00 Pour les tout-petits 13.50 Face à vous

Bobo & Cie. 14.00 Aujourd'hui madame
18.05 Pour les Jeunes Les divas.

Ante jeune Lapon. 15.05 Comme sur des roulettes
18.40 Téléjournal Un film de Nina Compa-
18.50 Star Blazers (11) neez. Avec : Evelyne Buy-
19.20 II carrozzone le, Methé Souverbie, Fran-

Folklore de tous pays : mé- °is Huster, Marc Chickly,
tiers d'Irlande, construc- André Bâtisse, etc.
teurs de voitures. 16-40 Carntf de voyage

19.50 magazine régional 2. La Chine.
20.15 Téléjournal 17.20 Fenêtre sur...
20.40 Théâtre de boulevard: Poésie au pluriel.

Une rose 17.52 Récré A2
au petit déjeuner Les voyages de tortillard.
De Barillet et Gredy. Avec Mes mains ont la parole.
Patrizia Terreno et Lino Je veux être toi...
Capoiicchio. 18.30 C'est la vie

22.25 Téléjournal 18.50 Des chiffres et des lettres
22.35-24.00 Mardi-sports 19.20 Actualités régionales

19.45 Top club
-fJMMBM 20 00 Journal de rA2
¦ Ou 20.40 Les dossiers de l'écran:
^¦̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Le («belle
12.10 Réponse à tout ¦ Un film de King Vldor.
12.30 Midi première Avec: Gary Cooper, Patrl-
13.00 TF1 actualités cia Neal, Raymond Mas-
13.45 Féminin présent sey, Kent Smith, Robert

13.50 Mémoire en fête. Douglas, etc.
14.05 Rénovation d'un Débat : Le temps du béton
quartier. 14.25 Elles en 23.30 Journal de l'A2
question. 14.40 Miss. .
15.35 Mini-show. 15.45 >T4WlHPIPV91Pfîf9dLes recettes de mon vil- f̂̂ ^̂ ^ gjl̂ MaiitfliMlifillage. 16.05 A tire d'elles.
16.10 Tout feu, tout fern- 18.30 FRS Jeunesse
me. 16.20 Dossier. 16.50 Les couleurs du temps.
Le pour et le contre. 17.00 18.55 Tribune libre
A vos mains. 17.10 La fern- 19.10 Soir 3
me insolite. 17.15 Coup de 19.20 Actualités régionales
cœur. 17.45 Variétés. 19.40 Télévision régionale

r Les Dexte r 7 Vous n'apporte z v rai- 
^ment rien de nouveau . Temple...nous les

connaissons bien...leur fils aussi ...Nous
l'avons surveillé pendant trois semaines... il

ne fait rien de plus que perdre de l'argent
Laux courses ...! I n'est guère capable A

L. d'autre chose ! ^m\

-U- MÊM A SUIVRE .: ma t̂ltlt^ î îmmÊmmmm ^m^ j ff otd des Alpes et Alpes : sur le Plateau couvert 
par stra- i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
7.00 Les titres de l'actualité • tus et bise, dans les Alpes larges éclaircies. Température ]

_— . S 7.05 (s) Suisse-musique 9 voisine de zéro degré. Fort vent du nord en montagne.

 ̂
Production: Radio suisse 5 Evolution pour mardi et mercredi : au nord : détériora- »

W 9 00 Le terne» tf apprendre * tion à Partir du n°rd-°uest. ne'ge ; au sud : assez ensoleillé.
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65 chutes de neige dans la nuit de
V Internationales 0 vendredi à samedi, ciel en général couvert mais sans neige, »

f "  
OU EST par François-Achille Roeh m o degré. Hier à 13 heures:-1 (neige) à Zurich et Bâle et

"Ù carupr 2« £H,maif i"!Z!!î!? t (couvert) à Berne, 1 (nuageux) à Genève, 7 (nuageux) àSA Miwr. 9.35 Coure*langue. © Locarno'-16 au SSntis et à Helsinki, 0 à Francfort et Paris, %-̂z. ' Anglais • 5 (nuageux) à Madrid, 7 (nuageux) à Tunis, 8 (serein) à
9 10.00 Portes ouvertes Lisbonne et Barcelone, 9 (nuageux) à Milan, Nice et Rome.

== sur l'école Lgg heures de soleil jusqu'à fin octobre 1980 : Monte Brè
Jk ^̂ «^

'
Tea^Clalalde t 1828. Sion-Gravelone 1785, Locarno 1754, Sion-aérodrome

Gigon S 1696, Montana 1694, Lugano 1647, Lausanne 1574, Le
10.58 Minute œcuménique 5 Sépey 1423, Genève 1397, Neuchâtel 1378, Montreux 1360.
11.00 Perspectives musicales Z

_¦ I I par Jean Derbès >»¦»>¦»<é»<»ti¦>>¦»»¦»>•>< *»ft*^TT^
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8.05 Revue de la presse ro-

8.10
8.25

8.30

9.00

9.30

10.02

10.05
10.10

10.30

10.40
11.30

12.05

12.20

12.30

13.00
13.30
16.00
17.00

18.00
18.10
18.16
18.30

19.00
19.05

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

23.05

mande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
informations
et le calendrier de l'avent:
les santons modernes
Saute-mouton
par Janry Varnel
En direct de Bruxelles
RTBF, duplex avec Geor-
ges Pradès
Les petits pas
La musardlse
par Sandra Mamboury
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Muscade
Faites vos Jeux
par »8ernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi
Le parl»eniensonge
Réponse au 021 /20 22 31
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
Les invites
de Jacques Bon ord
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faite du Jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Berlioz raconté
par lui-même
Avec: D. Fillion et O. Kisfa-
ludy
Blues In the night
par Madeleine Caboche

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

S wëyyuy^ '; JiïtllItÉ I II t

(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le Journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
C. Stamitz
W.-A. Mozart, G.F. Haendel
Réalités
La route des moines:
Romainmôtler
Réalités féminines, avec
Jacqueline Berenstein-
Wavre et Juliette Minces
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
M. Balaklrev, M. Arnold
E. Satie, S. Marches!
R. Hahn, G. Fauré
E. Chausson, H. Duparc
I. Stravinski, C. Frank
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz line
Songster, par Jean-Claude
Arnaudon
Blues et gospel, par Willy
Leiser
Per I lavoratori italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire
Les prix: l'Interallié, le prix
Chateaubriand et le prix de
l'Académie française
L'oreille du monde
Le chant grégorien
Première partie: son his-
toire
Les origines, la diffusion,
l'âge d'or, la décadence
Avec la participation de
Dom Jean Claire, maitre de
choeur à l'abbaye de Soles-
mes
Informations

19.55 Saturnin et Cle
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'algie vole au soleil

Un film de John Ford.
Avec: John Wayne, Mau-
reen O'Hara, Dan Dalley,

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les joies de la chasse.
17.00 Michel aux Lônneberga (8).
17.25 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Variétés avec Gisela Schlù-
ter. 21.00 Report. 21.45 Die
Schnuffler, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Craig Russell en con-
cert. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Technique enfantine. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 La panthère
rose. 19.00 Téléjournal. 19.30
Tôdliches Geheimnis, téléfilm.
21.00 Téléjournal. 21.20 Le travail
est-Il un stress? 22.00 Leben und
Sterben des Colonel Bllmp, film.
0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre (24). 9.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Point d'Interroga-
tion. 21.20-22.30 Fluchtweg Ca-
nyon, film.

terarai
AUTRICHE 1. - 10.00 Télévision
scolaire. 10.30 Zwei toile Kerle in
Texas, parodie. 12.10 Poldark.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.00
Kurier der Kalserin, série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.30 Magazine d'actuali-
tés. 20.15 «Teleobjektiv». 21.00
Tandem, téléfilm. 21.45 Die Délé-
gation, téléfilm. 23.30 Informa-
tions.
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Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00,18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

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

Tchaïkovski, Shermann
et Coaten

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05-24.00 Big Band DSR

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00,23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire

suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashville-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical



Résultats des votations fédérales et cantonale
Ceinture

de sécurité
et casque

OUI NON

Ausserbinn 1 9
Bellwal d 34 5 8
Biel 10 12
Binn 13 37
Blitzingen 25 17
Ernen 30 5 4
Fiesch 90 130
Fiescher tal 14 42
Geschinen 10 6
Gluringen 9 35
Lax 59 53
Miihlebach 18 4
Munster 75 63
Niederwald 17 9
Obergsteln 23 20
Oberwald 39 40
Reckingen 64 60
Ritzingen 8 25
Selkingen 14 15
Steinhaus 12
Ulrichen 20 44

M^ÊÊÊÊSÊ^ îïÊ^ÊMiïÊ^M
Betten 97 51
Bisfér 2 5
Bitsch 48 72
Filet 5 18
Goppisberg 9 13
Greich 4 28
Grengiols 34 56
Martisberg 7 5
Morel 49 102
Ried-Morel 15 37

Birgisch 4 33
Brigue-Glis 980 1269
Eggerberg 32 62
Mund 38 46
Naters 635 1096
Ried-Brigue 133 189
Simplon 65 51
Termen 50 110
Zwischbergen 18 37

Baltschieder 13 98
Eisten 13 45
Embd 40 44
Grachen 68 192
Lalden 50 124
Randa 45 66
Saas Almagell 25 76
Saas Balen 10 97
Saas Fee 119 78
Saas Grund 20 107
Saint-Nicolas 122 286
Stalden 96 220
Staldenried 67 74
Tasch 40 49
Tbrbel 16 101
Viège 708 1051
Visperterminen 81 179
Zeneggen 28 31
Zermatt 32 9 240

^¦̂ ¦HBHHMH
Ausserberg 110 133
Blatten 38 5 0
Burchen 62 89
Eischoll 39 8 2
Ferden 45 5 8
Hohtenn 8 67
Kippel 46 64
Niedergesteln 31 8 2
Rarogne 129 296
Steg 91 218
Unterbàch 39 56
Wiler 38 60

Agarn 42 148 77 109 76 109
Albinen 21 47 42 24 41 25
Bratsch 10 83 35 56 38 54
Ergisch 10 60 16 54 17 54
Erschmatt 13 66 39 36 33 44
Feschel 7 33 24 15 27 13
Gampel 95 262 150 203 164 187
Guttet 8 44 14 36 14 37
Inden 7 15 12 10 14 8
Loèche 208 543 387 345 388 35 2
Loèche-les-B. 133 186 193 120 205 106
Oberems 8 17 16 8 13 12
Salquenen 45 331 125 249 115 259
Tourtemagne 59 164 135 82 146 70
Unterems 13 31 16 27 17 26
Varen 25 200 87 134 84 138

iMiiiiiliii
Droit Régie

de timbre des alcools

OUI NON OUI NON

7 4 10 1
54 36 64 28
17 5 19
26 22 33 15
34 3 35 6
48 33 46 34

124 94 134 87
35 19 36 17
11 4 10 5
22 20 19 24
91 19 89 20
18 4 18 4
96 38 104 31
23 2 21 4
25 18 32 11
53 28 59 18
78 40 79 40
12 21 12 20
20 9 20 8
7 5 10 2
38 25 38 25

125 23 126 23
7 7"
82 39 85 36
16 6 16 7
10 12 12 10
7 24 10 21

51 38 55 37
10 2 11 1
90 57 97 54
34 13 34 15.

WH
11 25 14 22

1400 787 1475 722
46 46 48 46
45 36 45 36

1017 682 1050 662
195 121 198 120

75 42 77 40
90 69 87 71
41 13 40 15

ilfilil
52 58 56 53
23 35 26 32
41 42 42 41
130 128 147 111
76 95 77 96
58 53 66 44
52 47 53 47
45 63 41 70

147 46 148 47
47 73 59 63

215 184 210 191
157 158 160 156
99 41 97 45
58 27 60 25
50 67 50 67

1141 598 1181 563
114 137 115 137

42 17 40 19
377 175 405 153

136 100 145 94
48 39 52 35
89 63 92 61
75 44 78 42
51 50 56 45
28 48 29 47
68 41 80 30
59 53 57 55

202 213 216 201
145 159 158 146

37 57 45 49
56 46 56 42

MmMB

144 93
53 32
91 64
66 59
54 40
56 17
60 65
67 59

283 176
201 132

65 53
52 47

127 69
28 37
62 42
56 19
58 26
27 13

214 , 155
43 24
12 15

543 368
140 152
15 20
272 106
127 83
28 22

142 62

Régime Proportionnelle
du blé au Conseil

d'Etat

OUI NON OUI NON

55 36 45 46
15 7 15 5
27 22 14 35
26 13 33 8
39 44 42 41

111 110 105 115
29 26 38 18
11 4 8 6
10 32 11 27
85 25 84 26
15 7 20 2
81 56 94 33
15 11 19 7
24 21 23 20
52 29 33 52
59 60 41 66
11 23 20 13
16 13 18 11

12 9 3
27 36 35 28

98 52 98
5 2 5

61 61 68
10 13 15
5 17 10
4 27 12

33 57 40
10 2 11
56 93 70
26 22 24

9 27 14
1121 1085 1346
34 60 48
25 55 37
765 950 960
131 185 154
34 84 54
49 109 60
25 30 18

42 70 62
13 44 19
31 53 28

119 141 150
65 108 69
43 68 5 2
29 71 38
37 73 5 9

122 77 90
41 83 61

173 230 223
138 176 180
81 60 69
47 39 52
29 88 69

904 835 954
92 164 103
29 29 29

356 203 363

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
St-Léonard
Saint-Luc
Sierre
yenthône
Veyras
Vissoie

Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase

, j  Nax
2 Saint-Martin

-, Vernamiège
8 Vex

12

41 wxyMm
1 Arbaz

°, Grimisuat
" Salins

Savièse
Sion
Veysonnaz

Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

„, y Chamoson
42 Conthey
,g  Nendaz

747 Vétroz

59 WïMmïM
97 ',. ' Bovemier¦¦¦ Charrat

Fully
Isérables
Leytron
Martigny-C.
Martigny

, 1 Riddes
i l Saillon
î j Saxon
l .  Trient

51
42
52
96

103
58
63
46
93
64

181
133

73
35
46

764
155

30
199

Bagnes
Bourg-St-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

155 Collonges
30 Dorénaz

199 Evionnaz
Finhaut
Massongex

:;•£:£:•; Mex
St-Maurice
Salvan

¦149 Vemayaz
5 5 Vérossaz
8 7 :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:.:.:
60 mïy Wmy
5 7 Champéry
,, Collombey-M
c c Monthey

P" Port-Valais
.VL St-Gingolph

, ,  Troistorrents
je Val-d'Illiez

Vionnaz
Vouvry

Conches
123 Rarogne ori.

26 Brigue
5 3 Viège
51 Rarogne occ.
5 4 Loèche
26 sierre

195 Hérens
2 * Sion

7 Conthey
3 69 Martigny
I 56 Entremont

6 St-Maurice
276 Monthey
1
|| M I L I T A I R E S

161 Totaux

Ceinture
de sécurité
et casque

OUI NON
5 162

25 779
1 43

33 773
30 462
4 99

23 527
9 107

30 801
9 236

11 125
37 464
52 462
2 55

18 629
6 78

464 3490
34 219
28 287
8 183

6 92
26 990
11 625
7 63 7
3 101
6 131
5 525
5 100

10 419

5 189
40 646
13 314
39 1706
666 5854

3 155

46 596
50 889
71 1525
52 1660
39 862

7 281
16 352
42 1659
22 271
38 611
24 409

282 3198
42 586
13 313
41 929
1 46

69 1508
6 82

14 238
37 1039
11 301
15 376

MiWiMMiWiiW
4 168
7 196

19 331
10 156
16 336
1 25

112 1100
19 406
37 547
3 121

24 384
71 822

439 2798
26 343
26 190
37 923
7 425
20 355

110 629

iiiii ili liiililiiiJIII lii iîli
573 745
270 387

1955 2893
1890 3158
676 1255
704 2230
829 9981
79 »3620
766 8864
258 5532
528 8655
152 3544
228 3386
760 6869

9668 61119

li
Droits

de timbre

OUI NON
74 79

357 414
18 26

342 424
241 233
62 39
260 268
47 62
297 494
111 114
79 49

218 254
296 194
30 27

412 213
44 33

2196 1572
130 110
165 140
111 74

illiilIPil
39 51

353 628
318 310
287 347
25 77
84 45
346 179
49 51

179 241

mmm
73 109

341 311
137 177
608 1086
4067 2216
107 47

mWÊmmÊmW
391 222
425 486
956 581
783 856
749 Ï19

M A R T I G N Y
106 174
191 156
828 794
195 85
360 25 9
247 164

2200 1135
317 268
167 144
382 548
18 28

MWKÊmwBmÊ
783 689
41 44

110 131
555 504
164 136
208 161

98 68
69 118

179 155
111 45
184 156
14 10

741 427
219 163
340 224

47 70

wmmmmm
216 171
392 463

1821 1246
192 158
110 94
449 476
217 193
216 146
541 185

839 449
432 214

2920 1821
2924 2044
994 913

1368 1508
r 5490 4819
1680 19 29
5333 3946
3304 2264
5011 375 5
1861 1665
2002 1436
4154 3132

38312 29895

Illllll
Régie Régime

des alcools du blé

OUI NON OUI NON
85 74 70 86

394 387 368 413
29 15 29 15

346 423 333 441
246 223 183 293
60 42 50 49

264 267 250 280
5 2 60 43 69

342 458 330 473
114 114 105 123
80 51 66 63
176 300 206 271
313 183 285 209
36 21 28 29

415 215 360 269
46 32 48 30

2292 1500 2000 1819
139 106 120 123
160 141 143 157
116 70 92 94

861 645 756 745
43 41 39 47

119 123 102 139
571 491 529 529
172 133 160 142
207 172 195 181

35 57 32 60
413 5 75 296 689
322 303 270 357
309 326 253 384
24 80 21 84
85 45 78 49

356 169 324 205
49 54 44 55

182 241 168 250

74 111 74 109
354 306 307 347
145 172 139 179
670 1039 520 1197
4268 2067 3622 2713
102 53 103 52

392 225 368 254
454 464 435 477
1019 533 911 645
860 784 678 960
789 88 721 151

96 182 80 198
195 158 1.79 174
871 764 835 797
215 69 185 96
366 261 363 259
251 170 232 187
2210 1145 1989 1384
330 273 299 295
181 132 152 162
396 538 378 563
18 28 15 31

99 66 83 82
90 100 80 111
194 148 146 193
108 52 88 74
193 151 144 199
17 9 18 7
776 406 640 542
231 163 191 201
343 221 297 266
52 67 39 79

242 156 203 191
407 456 421 437
1915 1193 1673 1425
205 156 150 206
119 90 101 106
453 475 415 508
225 191 224 198
224 142 193 174
558 175 507 221

888 400 711 595
453 204 308 346
3034 1734 2193 2585
3033 1960 2391 2612
1064 847 734 1192
1392 1494 1013 1894
5705 4682 5109 5306
1775 1850 148 6 2133
5613 3748 4765 4597
3514 2094 3113 2487
5129 3720 4707 4146
1973 1605 178 1 1783
2103 1383 1726 1754
4348 3034 3887 3466

40024 28755 | 33924 34896 I

Proportionnelle
au Conseil

d'Etat
OUI NON

34 131
341 441
32 9
287 488
245 221
11 85

230 316
39 68
242 569
108 129
36 95
164 321
194 296
15 42

272 360
30 50

1736 1966
113 137
141 155
25 157

36 60
353 636
112 519
83 545
31 71
5 9 77
144 387
27 76

181 242

70 118
204 453
120 196
653 1080

25 64 3715
27 131

216 421
349 574
596 886
714 967
406 477

118 167
192 162
679 990
166 133
253 368
196 220

1785 1533
355 266
129 203
632 314
16 28

484 1014
51 37
82 172

318 746
117 192
78 296

98 68
86 106
137 202
57 101
177 164
4 20

453 695
193 191
268 305
37 82

153 231
356 492
1922 1179
181 180
101 102
245 681
90 325
110 252
480 244

714 565
353 284

2691 2047
2670 2284
837 1072 |

1213 1685
4 295 6036
1026 2613
3638 5693
2281 3325
4521 4384
1130 2457
1510 1934
3638 3686

30517 38065)OUD3

97
36
63
53
47
19
50
46

141
104
28
50

59
41
30
14
20
12

141
7
10
208
174
10

102
90
15
80



RÉSULTATS PAR CANTON y ; J 
Ceinture Timbre Alcool Blé Part.

Canton OUI %"" NON %
~ 

OUI %
*"" NON % OUI % NON % OUI % 

~ 
NON % %

Zurich 218 047 71,0 89 043 29,0 233 032 79,3 60 887 20,7 248 017 83,6 48 749 16,4 219 585 73,7 78 319 26,3 43,8
Berne 142 913 57,3 106 454 42,7 179 863 73,7 64 221 26,3 188 929 76,9 56 604 23,1 161756 65,6 84 865 34,4 42,0
Lucerne 43 594 55,7 34 617 44,3 51504 67,3 24 981 32,7 53 678 69,9 23 165 30,1 49 241 63,7 28 010 36,3 42,8
Uri 4 501 48,7 4 740 51,3 5 529 61,4 3 476 38,6 6 095 67,0 3 003 33,0 5 341 58,4 3 805 41,6 42,0
Schwyz 10 433 47,2 11 691 52,8 13 526 62,2 8 220 37,8 14 023 64,3 7 792 35,7 12 753 58,2 9 159 41,8 37,8
Obwald 2 921 41,6 4100 58,4 4177 60,7 2 707 39,3 4 475 64,6 2 451 35,4 4 304 61,9 2 644 38,1 -44,0
Nidwald 4 093 48,9 4 281 51,1 5 554 67,4 2 686 32,6 5 867 71,0 2 396 29,0 5 232 71,0 3 077 29,0 45,0
Glaris 5 478 61,9 3 374 38,1 6 821 77,6 1964 22,4 7 261 82,4 1547 17,6 6 334 71,7 2 506 28,3 39,4
Zoug 12100 59,8 8141 40,2 14 955 75,6 4 816 24,4 15 426 78,2 4 296 21,8 13 651 68,5 6 265 31,5 45,3
Fribourg 12 426 30,0 28 963 70,0 21057 52,3 19 227 47,7 23144 57,0 17 491 43,0 21186 52,0 19 524 48,0 36,0
Soleure 31 131 55,0 25 444 45,0 39 846 71,0 16 298 29,0 37 852 67,6 18117 32,4 34 774 61,8 21480 38,2 41,4
Bâle-Ville 36 780 75,4 12 006 24,6 36 231 76,1 11353 23,9 38 686 80,7 9 266 19,3 32 642 67,9 15 422 32,1 35,1
Bâle-Campagne 36 554 63,7 20 831 36,3 40 220 71,8 15 763 28,2 42 929 76,2 13 423 23,8 36 586 64,7 19 986 35,3 42,3
Schaffhouse 19 657 64,2 10 949 35,8 19 706 70,4 8 280 29,6 21524 76,6 6 582 23,4 19 953 70,3 8 412 29,7 73,8
Appenzell (AR) 7 494 61,8 4 630 38,2 9 069 76,9 2 717 23,1 9 543 80,3 2 341 19,7 8 629 72,1 3 342 27,9 40,0
Appenzell (AI) 1846 58,5 1309 41,5 2 245 71,3 905 28,7 2 428 77,0 727 23,0 2 106 66,4 1067 33,6 . 38,0
Saint-Gall 52 480 63,4 30 329 36,6 60 868 75,3 20 096 24,7 64 650 79,2 16 931 20,8 56 082 63,4 25 788 36,6 36,0
Grisons 24 841 60,6 16 133 39,4 27 963 69,9 12 066 30,1 30 801 76,5 9 469 23,5 27 366 66,9 13 564 33,1 42,0
Argovie 64 779 60,1 43 010 39,9 72 293 69,5 31699 30,5 75 803 72,5 28 739 27,5 70149 66,5 35 341 33,5 39,5
Thurgovie 29 797 59,0 20 733 41,0 34 530 70,8 14 219 29,2 37 569 76,1 11809 23,9 33 873 68,3 15 755 31,7 47,6
Tessin 10 733 18,1 48 650 81,9 30 291 52,9 26 920 47,1 32 892 57,3 24 541 42,7 26 332 45,6 31384 54,4 40,2
Vaud 35 207 27,2 94 360 72,8 52 911 44,8 65 308 55,2 60 817 50,4 59 940 49,6 70 288 58,1 50 716 41,9 42,0
Valais 9 668 13,7 61119 86,3 38 312 56,2 29 895 43,8 40 024 58,2 28 755 41,8 33 924 49,3 34 896 50,7 52,0
Neuchâtel 8 560 23,2 28 304 76,8 16 451 46,1 19 263 53,9 18 047 49,96 18 073 50,04 16 904 46,8 19186 53,2 38,6
Genève 11807 18,0 53 751 82,0 36158 58,0 26 145 42,0 39 599 63,0 23 266 37,0 35 997 57,5 26 606 42,5 36,0
Jura 4 106 14,5 24 182 85,5 6 413 23,5 20 926 76,5 7 586 27,5 19 962 72,5 7 680 28,0 19 712 72,0 71,2

Total 841946 51,6 791144 48,4 1059 525 67,3 515 038 32,7 1127 665 71,1 459 435 28,9 1012 668 63,5 580 831 36,5 41,7

M. Guy Genoud, chef du
Département de l'intérieur
et de l'économie publique

«Renforcer l'unité
du Vieux-Pays »

MARTIGNY (mp). - En fin de soirée, le conseiller d'Etat Guy
Genoud, a bien voulu commenter le résultat du vote sur la
proportionnelle. Voici ce qu'il nous a déclaré: «Je suis extrêmement
satisfait par le résultat de ce scrutin. Je ne suis pas d'accord avec
l'appréciation du Téléjournal qui parle de faible majorité. Au
contraire, je constate que les Valaisans ont dit clairement non à
l'initiative puisqu'ils l'ont fait par 55,5% contre 44,5% des suffrages
exprimés.

»La campagne publicitaire déclenchée par l'initiative a fait
apparaître, çà ou là, quelques sentiments qui ne servent pas
particulièrement la compréhension réciproque entre les Valaisans. II
convient aujourd'hui d'oublier les épisodes pénibles et de continuer à
travailler pour renforcer l'unité du Vieux-Pays.

»La commission extraparlementaire mise en œuvre pour tenter une
modification du système d'élection du conseil d'Etat va pouvoir
reprendre ses travaux. Sa tâche est difficile, car la grande diversité du
Valais réclame des dispositions qui tiennent compte de ces
composantes sans sacrifier l'unité du pays.

»Le résultat enregistré aujourd'hui est au moins un enseignement
précieux. Mon souhait est que la recherche d'une solution meilleure -
dans la mesure où elle existe - puisse se faire dorénavant sans
passion, dans le seul souci de la solidité de nos institutions.»

Dans un débat plus que cente-
naire, le Valais a refusé pour la
troisième fois une initiative de-
mandant l'introduction du systè-
me proportionnel pour l'élection
du Conseil d'Etat.

Est-ce à dire qu 'il est foncière-
ment opposé à l'introduction de
ce mode d'élection ?

]e crois qu 'il faut se garder ici
d'extrapolations trop rapides.

Pour l'instant, on peut déplorer
que les Valaisans n 'aient jamais

Pour nous, termine le prési-
dent du PRD valaisan , le principe
de l'élection au système propor-
tionnel reste toujours un des
moyens d'offrir aux électeurs un
choix équitable de conseillers
d'Etat.

M. Bernard Dupont, président du PRD valaisan

«Une évolution importante»
Bien sûr, nous dit M. Bernard

Dupont , j'aurais préféré le résul-
tat inverse. Le corps électoral va-

fait du système actuel d'élection
au Conseil d'Etat, qui est tout à
fait différent des autres votations,
où c'était les minorités qui lan-
çaient l'initiative ; aujourd'hui,
les minorités ont appuyé l'ini-
tiative des jeunes de la majorité.

laisan a démontré, dans ce vote,
une évolution importante parce
que l'écart entre les citoyens qui
refusent la proportionnelle et
ceux qui l'estiment nécessaire se
réduit de plus en plus; c'est une
preuve aussi que la minorité des
citoyens, qui ne sont pas satisfaits
du système majoritaire, augmen-
te très sérieusement.

Dire que le système qui nous
était proposé était parfait , ce ne
serait pas vrai de l'affirmer. Mais ,
sur le princi pe, il ne restait pas
d'autres solutions que celle pro-
posée par les jeunes démocrates-
chrétiens du Haut-Valais parce

M. Paul Biderbost, conseiller national

«Et maintenant, la balle
est dans le camp des partis »

M. Alfred Escher, président du Nous avons donc demandé à la votation cantonale concernant
CVPO (parti démocrate-chrétien M. Paul Biderbost, conseiller na- l'élection du Conseil d'Etat au
du Haut-Valais) était inattei gna- tional et membre de ce parti, de système proportionnel.
ble hier soir. s'exprimer au sujet du résultat de . . , ,«Apres la campagne qui a ete

1 parfois très dure, c'est le moment
de serrer les rangs à nouveau. IlM. Pierre Moren. président s™» en?ore une fois \e*™AK. Ia

* "̂  discussion au sujet de l election
du parti démocrate-chrétien du conse.i d Etat se.on ie mode

r
m proportionnel. C est un problème

valaisan v*n est pas n°uveau en valais.
Le résultat de cette votation, dans
le Haut-Valais plus précisément,

^̂ 0m* — ll-...l a..l».L £. — g-M. — mo n tre q u e 1 e sy s t è m e d ' é 1 e c ti on
ccljG DI DDI CI 16 ITIBriIB actuel ne donne pas sa«sfac«onww r m *»¦»¦**¦¦¦»* ¦¦¦wi ¦•«# dans des maieux uès étendus.

que, encore maintenant, la procé-
dure sera très longue pour que les
citoyens valaisans puissent obte-
nir un choix réel sur la composi-
tion du Conseil d'Etat.

On peut aussi admettre que si
l'initiative n'avait prévu qu'un ar-
rondissement électoral, le résul-
tat aurait peut-être changé. Com-

^ 
me l'initiative était lancée par les

â# Haut-Valaisans, on peut com-
prendre qu 'ils aient, eux, tenté de
se garantir leurs deux sièges.
C'est de là que provient la for-
mule proposée.

m - .... f-- ..,.... f,... a»..» .«...à...... .ut. ... UU. I 

m » « _ ¦  Maintenant, mais absolument fication constitutionnelle garantissait Mais le résultat doit être considéré
nntrP SlttPntinn %1 aujourd'hui et pas demain , sonne au Haut-Valais deux sièges au gou- comme un mandat donné par le
I I U I IW I I I Kw I l l I U l l' '  l'heure des partis Ils doivent vemement. Cela ne pouvait que cor- peuple à ses hommes politi ques , leur

s'imposer des réformes sérieuses Jf pondre aux intérêts du Haut- demandant d'améliorer tout le pro-
Une fois de plus, le traditionnel bon sens du peuple valaisan a triom- de politique interne pour faire Vala,s c*7 £J ^Sant" r̂Ttphe. Tant mieux pour l'unité de notre canton... disparaître le mécontentement En outrei le mécontentement moins du monde l'unité du cantonCeci dit, le problème mente toute notre attention. qui règne actuellement » règne dans de vastes milieux au sujet en danger.

U est incontestable que l'on en-
registre une énorme évolution
dans l'esprit et la volonté des
électeurs. 30 000 acceptants con-
tre 38 000 refus; cela démontre
que dans les rangs mêmes du
PDC valaisan, on n'est pas satis-

M. Hans Wyer, président du Gouvernement valaisan
c<Des finances saines pour une politique saine »

Le peuple et les cantons
ont, en acceptant les trois pro-
jets concernant les finances
fédérales, mis l'assainisse-
ment du ménage financier de
la Confédération sur la bonne
voie. Par cette décision, cha-
que citoyen fait un sacrifice
par suite de la suppression
des subventions fédérales vi-
sant à abaisser le prix du pain.
Avec trois autres cantons, le
Valais n'a pas accepté cette

lions. Cela ne suffit pas. Com-
ment poursuivre le redresse-
ment des finances fédérales ?
Le prochain pas important
sera la reconduction du régi-
me financier qui arrive à
échéance à fin 1982 et qui as-
sure environ 3/5" des recettes
fiscales de la Confédération.
Le rendre plus favorable à la

«L'unité du canton renforcée»
i Zà

Une fois de plus, le peuple valaisan était mis dateurs enregistrent, néanmoins, un score
en présence des arguments pour et contre honorable.
l'introduction du système proportionnel pour L'analyse approfondie de ce vote et des

mesure qui, du point de vue
social, démontre quelques as-
pects discutables.

Par le vote d'aujourd'hui,
les cantons contribuent large-
ment à cet assainissement par
la suppression des quotes-
parts au produit des droits de
timbre et des recettes de la
Régie fédérale des alcools. U
faudra en tenir compte lors de
la nouvelle répartition des ta- ¦
ches entre la Confédération et
les cantons.

Le budget de la Confédéra-
tion après cette votation est
déchargé d'environ 700 mil-

I'élection du Conseil d'Etat.
La solution proposée par les jeunes démo-

crates-chrétiens de Brigue a apporté un
élément nouveau dans le débat avec la création
de deux cercles électoraux.

Encore une fois, le résultat est net. Les ini-

NT" Madeleine Rouiller, présidente du PSV

«Un inconvénient de tai le»
eu à trancher clairement pour ou permet un débat public dans no-
contre la proportionnelle. A deux tre pays; dans le cas présent, cette
reprises, la question leur a été po- initiative avait incontestable-
sée simultanément avec celle ment le mérite de faire progresser
d'une augmentation de cinq à la discussion sur la proportion-
sept du nombre des conseillers nelle en Valais.
d'Etat, puis, ce jour, avec celle de 1. , ,̂,i,„, „„ „- J t j  ¦.. ."\. ' , ' , ' ,. Le résultat serre du vote doitla création de deux arrondisse- „„,,„ ;„„,•,„ - , J >. ,. . „,. .. nous inciter a la prudence dansments électoraux pour l election /> ,•,.,,_,„„..,'..,.,.•„„ c„ t. ,-, ., ,,_, . y  l interprétation. Saura-t-on ta-du Conseil d Etat. * • /,,-, „.„„ -,, J. - ,  'mais s il s agit dun non a la pro-

Ce dernier inconvénient était portionnelle ou plutôt d'un non à
de taille. Dans le cadre du débat la création de deux arrondisse-
que nous avons eu à ce propos au ments électoraux ?
parti socialiste valaisan, parti- ,-, - ,.,
sans et adversaires de cette ini- .j? "0'?" ll en s?lt' on Peut co""
tiative ont relevé ce handicap. *derer comme plus qu honorable
Cependant, la majorité des soda- fe score,.f e cette ™??<"?e f 

esPe"
listes a décidé d'apporter son sou- rer luj l saura infléchir les tra-
tien à cette initiative. ™ux de

, Commission du Grand
Conseil, chargée de l elaboratton

Pourquoi ? Avant tout, parce d'une réforme de ce mode d'élec-
que seul le vote sur une initiative tion.

M. Peter Bioetzer, président du parti
chrétien-social du Haut-Valais
«Une mission donnée
par le peuple aux partis »

«Je suis heureux du fait que les du procédé d'élection du Conseil
objets soumis à la votation aient d'Etat.
amené 52% des citoyens et ci- Si finalement l'initiative a été
toyennes aux urnes. En ce qui con- repoussée par le peuple valaisan ,
cerne l'initiative pour l'introduction c'est certainement en raison de la
du système proportionnel pour l'élec- disposition prévoyant deux cercles
tion du Conseil d'Etat , le résultat du électoraux. Cet élément a été consi-

famille sera possible sans pots spéciaux,
chercher à modifier les struc- En votant pour la troisième
tures de base du régime ac- fois des mesures d'assainisse-
tuel. ment, le peuple a souligné de

Tous les autres projets, manière indiscutable qu'il de-
qu'ils soient déjà devant le mande que les collectivités
Parlement ou non, doivent ce- publiques agissent selon des
der la priorité au régime fi- priorités et qu'une discipline
nancier. C'est avec prudence en matière de dépenses se
qu'il faudra recourir aux im- maintienne.

discussions qui l'ont précédé conduira certaine-
ment à de nouvelles études concernant le mode
d'élection du Conseil d'Etat.

Ce qui compte aujourd'hui c'est que l'unité
du canton sort renforcée de cette consultation.
Cela, évidemment, me réjouit.
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Parce que les rues de nos villages
ne sont pas toutes des autoroutes

Yf#%llff^% I BS Ww 
%̂M M Nombreuses sont les régions de notre pays desservies par des routes

W^^ll wÊ\J ̂ M I mmmm4kW ^mW ¦ accessibles aux véhicules de 2,3 m de largeur uniquement. Pour
assurer, là aussi, des transports économiques, Volvo a construit le CH230. Réservé à la Suisse. Un poids lourd
étroit, maniable et puissant (plus de 10 ch par tonne de charge totale de traction),soit en 4 x2 ou maintenant
en nouvelle version 6x4. Et polyvalent: son châssis permet le montage aisé de toutes les superstructures.
Consommation réduite, entretien minime et longévité prolongée font du Volvo CH230 le poids lourd économique
exemplaire pour la Suisse. Votre concessionnaire local Volvo se fera un plaisir de vous soumettre toutes références
à ce sujet. Douze mois de garantie sans limitation kilométrique et 5 ans de garantie antirouille pour la cabine
témoignent de la fiabilité et de la qualité Volvo.La nouvelle carte internationale de crédit-service Volvo offre encore
au transporteur un surcroît d'avantages pratiques. Volvo - le camion pour la Suisse.
Volvo CH 230 4x2 :  poids total 161 (garantie d'usine 19,51), Volvo CH 230 6x4 :  poids total 251 (garantie d'usine 26,5 t), 2,3 m de largeur. Cabine de sécurité basculante Volvo tout acier
avec couchette. Moteur diesel Volvo six cylindres TD 120 E à turbocompresseur, 306 ch/DIN net, boîte Volvo à 16 vitesses.

VOLVOLivrable à court terme!

Votre partenaire.
Concessions locales:
1023 Crissier, VOLVO Poids Lourds S.A., case postale 7, 021 89 23 66; 8108 Dallikon, VOLVO Lastwagen Zurich AG, Industriestr. 10, 01 844 08 11; 7013 Domat/Ems, Frei + Hauser AG, Reichenauerstr. 36,
081 36 34 36; 4402 Frenkendorf , Nutzfahrzeuge Nef AG, Bâchliackerweg 10, 061 94 23 23; 3902 Gamsen bei Briq.'Baumarep AG, Kantonsstrc -se, 028 23 25 64/65; 3250 Lyss, Automobiles
VOLVO S.A., Abt. LW Direktverkauf, 032 84 7111; 1753 Matran, J. Borcard, Garage, 037 24 27 71; 2008 N. .hâtel, Claude Facchinettï, Garage Poids Lourds, route des Falaises 94, 038 251300;
8212 Neuhausen, Automarkt Enge, Neck AG, 053 4 26 24; 1228 Plan-les-Quates, Genève, Centre Poids Lourds, Agence VOLVO, ch. du Vélodrome 2, 022 7111 44/45; 6595 Riazzino, Autocentro
Leoni S.A., 092 64 1515; 6037 Root, B + B Nutzfahrzeuge Luzern AG, 041 91 03 30; 9000 St. Gallen, Ruga AG, Molkenstr. 3-7, 071 20 71 61; 9490 Vaduz/FL, NUFA AG, Nutzfahrzeuge Bruno Ospelt,
075 22088. 4.80
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L'Union des forestiers du Valais romand
en assemblée à Val-d'Illiez

Sur notre photo, les membres du comité avec, tout à gauche, l'ingénieur-forestier Alain Christe, deuxième
depuis la droite, devant, M. Hilaire Bruttin de Grône, président, et à droite, au second rang, Francis Baillif ard
de Bagnes (membre démissionnaire).

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Ils ont ré- environnement et pourvoyeuse de
pondu nombreux à l'invitation de notre ravitaillement dans les bran-
leur comité , les membres de l'Union ches de la construction , du papier ,
des forestiers du Valais romand que de l'ameublement , de l'énergie
préside avec dynamisme et compé- notamment.
tence M. Hilaire Bruttin (Grône). Il Dans son rapport de gestion aussi
s'agit d'une association composée de précis que condensé, le président de
gardes-forestiers, d'inspecteurs et de l'Union a relevé les démarches entre-
bûcherons-forestiers. A proprement prises pour le relèvement des salai-
parler , ce n'est pas une association res et des prestations sociales pour
professionnelle revendicatrice au les professions de la forêt. Il a sou-
sens propre du terme, mais plutôt ligné que 1980 a vu une reprise assez
une amicale qui veut défendre la fo- nette du marché du bois, que le per-
rêt en tant que génératrice de notre sonnel forestier indigène se fait rare

Amitié et fraternité
MONTHEY (cg). - La colonie espa- équipe qui compose un comité nou
gnole montheysanne réunit plus de vellement élu dont nous donnons ci
850 personnes sans compter les quel- dessous la composition :
que 60 saisonniers qui étaient occu- président : Antonio Fons; secré
pés  jusqu 'il y a quelques jours sur les taire : Vittoria Ocon; vice-secrétai
chantiers du chef-lieu. Dans cet ef- re : Jose-Maria Gomez; caissier
fectif, on dénombre quelque 150 en- José-Ramon Lopez; service social
fants dont 80 sont en âge de scola- Bartolome Castillo; bibliothécaire
rite. Tout ce monde ou presque est Esperanza-Diez de Gomez; specta
groupé au sein du groupement que des : Guillermo Castro; jeux : Ri
préside M. Antonio Fons, dont le dy- cardo Tovar; sports : J.-Bemardo
namisme est soutenu par une belle Menendez; coordinateur : Julian
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Huit des dix membres du comité de la colonie espagnole montheysanne
dernier dans leur local de la place de la Gare CFF.

*

= En vente chez:
= R. Carlen Sierre
== Horlogerie des Galeries Sion
= Horlogerie du Midi Sion
== G. Centanni St. Maurice

Chronométrie Stauble Zermatt

malgré un effort de recrutement
chez les jeunes qui suivent les cours
nécessaires à leur formation profes-
sionnelle; il s'agit donc de résoudre
un problème très urgent afin que la
forêt soit bien soignée sinon bicho-
née.

L'assemblée, après avoir entendu
le rapport de caisse, des censeurs et
approuvé les comptes, en vient à
l'étude des nouveaux statuts qui sont
commentés par le comité. Les parti-
cipants à cette réunion, après avoir
apporté quelques modifications mi-

espagnoles pour |es choraliens de Muraz
Gomez.

Le local de réunion de la colonie MURAZ _

CFF est cha ef  d f chorale M" Lattion' '» chan,eurs et
d'assaut par les rnsorihsa d̂e &"- le"r ,dire.c.tf

e
f
ur °?rlîlain Carraux s'ils

. , r ¦ i j  ¦ • ont des difficultés a assurer la relevé,tes les provinces espagnoles domici- , .  „ . -, . ,. , .̂  , . '
liées à Monthev doivent être plus que satisfaits de la

,, , . .. . participation de la population à leurIls s y retrouvent pour discuter de „ JT J J - J • • r •.;„.._ y.„uix , „< _, 4 J„ i„ concert de samedi dernier qui a faitleurs problèmes et surtout de leur ,, , . . , ¦ „„„„:~.f i„t: «.„„ „ _ u t - A A  sa"e comble au centre scolaire. Ilassimilation, beaucoup étant a Mon- f„.. - . _ , ...4i.„ J„ ¦ « , i • faut préciser que le com te avait in-th
Z

d
,Tl i{a"f J ,  ̂̂ u.„,„ vite le chœurVnfants de Co.lom-

H bey-Muraz placé sous la direction de
' Bernard Oberholzer et du groupe

choral montheysan « Les copains
d'abord » que dirige Claude Bré-

yjgWJÈ ganti , deux chœurs qui attirent
ff||| inévitablement des auditeurs . Mais

iitlIÉi ifc^ fe -si œ'a ne veut Pas d' re 1ue 'es chora-
liens n 'avaient pas aussi leurs nom-

ffjlB breux familiers et admirateurs .¦''y &\ La première partie était l' apanage
WÊFW SÊm de 'a chorale qui a démontré les

B HT. i excellentes qualités vocales de I'en-
<* »1]sl $ i semble que dirige depuis 38 ans
<:-É!wSÊ£\ »»9HBr Y\ Germain Carraux . Celui-ci additionne

que notre objectif a saisis samedi

enfants espagnols que nous avons
rencontrés, ne se distinguent en au-
cune façon des indigènes puisqu 'ils
sont nés à Monthey, parlent le
français sans aucun accent, suivent
nos écoles communales et se sentent
bien du pays; une preuve: p lusieurs
jeunes gens et jeunes filles ont fondé
un foyer avec un conjoint suisse,
parce que venus très jeunes avec
leurs parents, ils sont adoptés et
adaptés à notre mentalité.

Bien sûr, les Espagnols de Mon-
they se retrouvent aussi pour parler
de chez eux, de ceux qui sont restés
au pays, des joies et des déboires qui
sont aussi leur lot journalier. Ils ont
admirablement développé leur con-
ception de l'entraide mutuelle et col-
lective pour ceux d'entre eux qui ont
des difficultés. Une colonie fort
sympathique grâce à un comité actif,
dynamique, compréhensif des de-
voirs de l'émigré.

Veveysanne blessée
MONTREUX. - Tôt samedi matin ,
vers 3 heures Mme Laurence Hofstett-
Ier, 27 ans, domiciliée à Vevey,
roulait à vive allure alors qu 'elle
amorçait le trop célèbre virage de la
«Karma» . Elle perdit la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée ennei-
gée et emboutit la signalisation lu-
mineuse. Blessée, la conductrice a
été hospitalisée au Samaritain. Son
mari , légèrement atteint , a reçu des
soins.

Tél. (025) 26 Seat
Chemin du L»̂ Bf3^ f̂c
1860 Aigle 
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neures quant à la rédaction de cer-
tains articles, adoptent ces statuts à
l'unanimité. Ils seront soumis au
Conseil d'Etat pour approbation sur
proposition de M. Dorsaz, ancien
inspecteur forestier cantonal.

Une brève discussion s'engage lors
des nominations statutaires. Finale-
ment, seul M. Francis Baillifard (Ba-
gnes) ne tient pas à renouveler son
mandat. Le comité est donc ainsi
constitué pour quatre ans: MM. Hi-
laire Bruttin , président (Grône);
May Marc (Martigny), Paul Nendaz
(Nendaz), Raymond Avanthay (ll-
iiez), Luisier Antoine (Martigny).

M. Alain Christe, ingénieur-fores-
tier, fait un exposé sur le projet de
nouvelle loi forestière avant que
M. César Bompard (président de
l'Association des scieries valaisan-
nes) ne traite du marché du bois et
M. Dorsaz (ancien inspecteur fores-
tier cantonal) n 'aborde le problème
très important du travail des profes-
sions de ia forêt , du recrutement des
forestiers et des bûcherons-forestiers
des professions qui méritent d'être
revalorisées.

Lors de l'apéritif offert par la
commune de Val-d'Illiez , M. Denis
Mariétan (vice-président de la com-
mune) a présenté le village, ses pos-
sibilités touristiques sur les hauteurs
de Champoussin et des Crosets, sur
les forêts de la commune et l'éco-
nomie de cette dernière.

Une salle comble

55 ans de sociétariat , ce qui fut d'ail-
leurs souligné par le président Lat-
tion qui remit au directeur une
channe gigantesque à la contenance
d'une vingtaine de litres avec le di-
plôme de président d'honneur, an-
nonçant d'autre part que dès le 1"
janvier , les choraliens seraient diri-
gés par Jean-Fr. Mettan. MM. Robert
Nicollerat (pour 50 ans de sociéta-
riat), Joseph Borgeaud (40 ans dont
35 ans en qualité de porte-drapeau)
qui a reçu dimanche la médaille
« bene merenti », Luc Nicollerat et
Pierre Carraux (30 ans), Roland Du-

DES SINISTRÉS ITALIENS
ACCUEILLIS EN SUISSE
Admirable action entreprise à Aigle
AIGLE (comm.). - Le Conseil fédé-
ral autorise la venue en Suisse des
familles italiennes sinistrées qui ont
séjourné précédemment dans notre
pays. Les parents des saisonniers
sont aussi admis à les y rejoindre,
d'autant plus que le saisonnier sera
autorisé à rester au-delà du temps
normal.

Afin d'organiser la venue et le
séjour de ces malheureux , l'Entraide

Accident mortel
à Saint-Légier nano , aumônier cainouque , uu pas-
SAINT-LEGIER. - Dans la nuit de | j Ulpçsé teur Daniel Pittet et de la doctoresse
vendredi à samedi, M. Georges *-»ii UIWTC Jotterand , part ce jour pour le sud de
Etienne, 57 ans, domicilié à Corsier, SAINT-LÉGIER. - Une heure après l'Italie.
circulait au volant de sa voiture de l'accident mortel de la route des Le bureau du greffe municipal
Blonay en direction de Saint- Deux-Villages, la gendarmerie ve- assure la centrale pour les éventuelles
Légier et semblait éprouver des veysanne était appelée sur la route offres d'emploi,
difficultés à maintenir son véhicule cantonale de Châtel-Saint-Denis , où Pour assurer la subsistance de ces
sur la chaussée enneigée. Soudain, il un jeune homme de 21 ans, M. hôtes, des fonds seront nécessaires.
dérapa dans un double virage en S et François Sottaz, avait perdu la mai- Ils seront reçus avec reconnaissance
heurta l'angle de l'immeuble N" 76 trise de son automobile dans une par le caissier de l'Entraide oeucu-
de la route des Deux-Villages. Le courbe et était entré en collision ménique, M. Bovel , cep 18-6478.
choc fut extrêmement violent et la frontale avec une voiture vaudoise Et si des vêtements sont encore
gendarmerie, arrivée peu après sur qui roulait normalement en direction livrables, malgré l'extraordinaire ré-
les lieux de l'accident, ne put que de Vevey. Souffrant de graves blés- coite effectuée samedi, il sera fait
constater le décès de M. Etienne, sures au visage, M. Sottaz a été hos- appel en temps voulu aux généreux

/  prooaDiement tue sur le coup. pitalisé.

Les commerçants animeront
le centre de Monthey
MONTHEY (cg). - Du 9 au
20 décembre, le groupement des
commerçants du centre-ville de
Monthey organise un grand con-
cours doté de prix très intéres-
sants puisqu 'il s'agit d'un voyage
à New York pour une personne,
d'un voyage à Londres de trois
jours pour deux personnes, d'un
voyage à Varazze (Italie) d'une
semaine pour une personne,
d'un voyage à Paris de trois jours
pour deux personnes, d'un
week-end à Torgon pour deux
personnes, d'un voyage à Zurich
par avion pour une personne
ainsi que de prix de consolation
avec abonnement aux remontées
mécaniques de Torgon , Morgins,
Champéry-Les Crosets, les Giet-
tes.

Les coupons-réponses du con-
cours sont à remplir et à déposer
à partir du 9 décembre et jus-
qu 'au 20 décembre dans n 'im-
porte quel commerce, muni du
sigle du groupement des com-
merçants du centre-ville.

Les noms des gagnants seront
publiés à partir du lundi 22 dé-
cembre et affichés dans les com-
merces du centre-ville.

Animation de fin d'année
Les responsables du groupe-

ment ont prévu que les rues pié-

Une attitude de Germain Carraux
« son dernier » en tant que directeur

bosson qui est sous-directeur de la
chorale (25 ans entre Troistorrents,
Morgins et Muraz), Camille Parvex
(20 ans) reçurent , d'autre part , féli-
citations et souvenirs.

Un concert qui a été apprécié par
l'excellente prestation des choraliens
qui, en fin de programme, interpré-
tèrent un Hymne de Noël sur un ar-
rangement de R. Collaud avec ac-
compagnement à l'orgue électrique

ceucuménique d'Aigle, en collabora -
tion avec les Italiens d'Aigle, a mis
sur pied , samedi en fin d'après-midi ,
une réunion prépa ratoire.

Une vingtaine de personnes ont
jeté les bases de cet accueil et de
l'installation de personnes qui , ré-
pondant aux critères posés, vou-
draient venir passer quelques temps
dans la région: enfants , personnes
âgées, mères avec nourissons.

Les dispositions suivantes ont été

La cure catholi que d'Aigle (tél.
025 26 23 88) assure la permanence
et répondra aux offres d'apparte-
ment ou de studio. Il a été très
judicieusement suggéré que les en-
fants soient groupés en colonie où
deux dames pourraient les encadrer.
Des leçons en italien leur seront
données pour permettre la poursuite
de leur instruction. Des barraque-
ments militaires et civils ainsi que le
bâtiment de la colonie de Corbeyrier

tonnes seraient spécialement
animées par chaque commerce,
selon ses possibilités et selon son
genre.

D'autre part , les 17 et 22 dé-
cembre, en nocturne jusqu 'à
21 h. 30, tous les commerces
seront ouverts. Le 17 décembre,
la boulangerie Schurmann met-
tra en vente dans quatre endroits
différents des rues piétonnes, un
mille-feuilles monstre qui aura
100 m de long et permettra de
débiter 2500 portions dont la re-
cette intégrale est destinée aux
sinistrés d'Italie du Sud qui ont
un père, un mari ou un fils à
Monthey.

Ce même jour , le Kiwanis-
Club servira des raclettes dont le
bénéfice intégral sera versé au
fonds d'achat de matériel réé-
ducatif par la natation dans le
Chablais. En soirée, le groupe
choral des « Vive la vie » se
produira.

Quant à la soirée du 22 dé-
cembre, elle sera l'apanage des
commerçants pour ce qui est de
l'animation.

L'effort des commerçants du
centre-ville est à souligner.
Ceux-ci démontrent qu 'ils ont
compris qu 'il leur appartient de
se faire apprécier du consomma-
teur et de bien le servir.

durant ce concert qui aura été

par M. Lucien Genoux qui s'est dis-
tingué par ses prestations délicates
au piano d'accompagnement du-
rant le concert , et de MM. Jean Fros-
sard et Raymond Turin au tuba.

Un concert aussi qui doit être
pour les choraliens un encourage-
ment en constatant que le chœur
d'enfants doit être pour eux une pé-
pinière à exploiter pour assurer la
continuité de leur ensemble vocal.
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Ch»emin»ée - terrasse - piscine

31/2 pièces
dans villa luxueuse, 10 minutes de Sion.
Loyer net: Fr. 900-( + chargées).

Pour tous renseignements, int. 216
22-2576
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Cherchons à louer région Marti
gny pour week-end et vacances

studio ou
appartement meublé

(2 personnes).
Entrée tout de suite ou à convenir
Ecrire sous ch. P *36-32765 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

société immobilière
ou similaire

n ayant plus aucune activité.

Faire offre sous ch. P 36-900796 à
Publicitas, 1951 Sion.DANS TOUTES NOS BOUCHERIES l̂ lr ""*»"—¦*—

^_ ^ ĵ *  ^̂ 
A A v̂  9 A 

louer 
en 

ville 
de Sion

/Q . Cl ZU ¥^ locaux commerciaux
rais Kg D Jambon frais Kg* fli •»«*• 120 m2 ou 80 m2 et 40 m2,

conviendraient pour médecin, avo-
cat, etc.

Kg6Epaule de porc Kg 7^" Demi-porc 8

Carré de porc KglIGO viande de bœuf «g 1580 îstssar.a's
entier, a/quasi " " sans gîte parc, place de jeux

pour saler et sécher appartement 31/2 pièces
K 

^  ̂
non meublé. Tél. 027/88 24 08

£ Qfl j kflXll appartement 3/2 pièces

Devant de vache avec os Kg00 Cuisse de vache KglU -—""^.

Agence valco, Sion
Tél. 027/22 04 44

143.157.860

avec/iarret A louer
à Slon

dépôt-
atelier
de 175 m2
Fr. 450.- par mois

y f \  >̂~r-

KgO Derrière de vache K91 •

Q60Epaule et train de côtes K9 8

charges comprises.
Accès aisé. Libre im-
médiatement.

Renseignements:
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

avec cave et galetas
jardin env. 50 m2.avec/jarret
Tél. 027/55 50 20

•36-32851

A vendre

2
T i'̂ MlfU'l Corin-d en-Haut

>nartem
2 piècesBouilli côte plate

Viande a saucisses Kg

Jambon a l'os sèche a l'air
Lard salé, sèche et fumeo

avec/os
Montagne

Amodiateur expérimenté
propriétaire d'un troupeau
important, cherche à louer
montagne pour vaches et gé-
nisses.

Garanties et références à dis-
position.

Offres à adresser sous ch. PX 32004 à _
Publicitas, 1002 Lausanne.

f ^
A vendre ou à louer,
région de Martigny mm

café-restaurant f
environ 100 places. m

Conditions très intéressantes.

•* -:ï\ '.'.••
¦
*:

Superbes occasions
Porsche SC coupé
blanche, 17 000 km 34 900 -
Jeep Safari Monteverdi
vert met., mod. 78 27 000.-
Mercedes 250 blanche,
29 000 km, mod. 79 23 500.-
Mercedes coupé 250 C
bordeaux 10 800 -
Mercedes 240 D 3 diesel, grise
66 000 km., mod. 76 13 800.-
Mercedes 350 SLC,
bronze métal 22 500.-
BMW 525 beige 7 900.-
BMW 320
rouge métallisé 10 800.-
BMW 3° Bavaria 8 800.-
Slmca Matra, mod. 76 7 500.-

Tél. 027/22 73 73 - 36 1718
36-32802

(SlE ANNONCES DIVERSES ^Sl

' ? ï s^ -̂T -l #1W :
Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

,A vendre aux environs de Sion
(Ouest)

appartements
5 et 31/2 pièces

tout confort.
Facilités de vie.

Faire offre sous chiffre P 36-900798 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.Découvrez

RBfl ^^f - 
des 

inventions encore jamais vues
ÉM̂ ^̂ ^̂  ̂ - des produits inédits
|T^^̂ r - 

des 
techniques nouvelles

ŷ Ce salon est pour vous l'i#WÔrmation
en Valaispublicité :

027/21 21 11



EPARGNE-PLACEMENT
A TAUX D'INTERET

CROISSANT
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Face aux préoccupations
des épargnants
la Banque Romande prend les devants. |1
Voici le nouveau compte ou livret «Epargne-Placement à taux / ŝ-
d'intérêt croissant». Cette formule sûre vous garantit à court terme
un rendement excellent . Les taux appliqués par la Banque Romande
vont, en effet , de 33A% à4 1/2% selon l'importance de l'avoir
(de Fr. 5000 - à Fr. 100000.-). Epargnants, agissez à bon escient:
la Banque Romande est là pour répondre à vos questions et pour soigner
vos intérêts.

BANQUE ROMANDE

maintenant
La Banque Romande

ajoute des fleurs
Se aux fruits de votre

GENÈVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON

La Banque Romande est membre du Groupe B.S.I.

1873
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Autres comptes offerts par la -Banque Romande
Compte privé 3%

Livret ou Compte d'épargne 31/4%
Livret ou Compte de placement 3V2%

Livret ou Compte de placement "Aînés" 33/«%
Livret ou Compte de placement "Jeunesse" 3%%

Pour tous renseignements :
Banque Romande - 13 bis, avenue de la Gare

1920 Martigny - Tél. (026) 227 77

B.S.I.



7X Avendre A vendre

MODE 1 »?44 GU -' »'**¦* ¦̂ -̂»»r -~-»r n état de neuf, (pneus et bloc frein
^̂ ^̂ ^̂ ....^̂ ^—^—̂ expertisée. "eufs2». .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Fr. 11300.-. Expertisée

MARTIGNY \\ TM.wim .2 M}, Fr- 32°°-36-2889 » _,„Gérard Genêt
Vergers 9
1860 Algie

A wonHro *36-32910

Pull col roulé
pour enfants
en acryl

Vestes ski
pour enfants
Marque Montant

A vendre
1 tour mécanique Schaubling 120M
1 camion M8,1 pompe à sulfater,
1 génératrice 220 V. avec compres-
seur à air, 1 four de laboratoire 350°

Pour informations: 027/23 33 73
36-32898

Un expert dit
du DUNLOP SPSS:

.X-r- r Jj^WfPT°T^̂  „ '"'̂ '̂•̂ B

•BpllliH
m m mWmËà Zdmmmws&BlSmmA mmt&??-£mmW

^mW>y $$mm\

Serge Arcioni
conseiller en pneumatiques
1950 Sion
Tél. 027 23 53 23
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A vendre oo-̂ y

«enau.t 4 TL Ford Escort
76, 64 000 km 1 300 L
Fr. 3800.- A nnrtoo 1 Q7d

I

t-r. JOUU.- 4 portes, 1974,
65 000 km,

BMW 323 1 parfait état,
expertisée.

78, moteur révisé Fr- 2900.-.
+ accessoires, Tél. 025/77 12 56.
Fr. 11 000.-. 36-2889

Expertisées. ^WS¥
Tél. 027/22 89 89 ou
privé 027/38 17 53 f36-32859 ET̂ CTMC"E1
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Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

A vendre

Peugeot
104 GL 6
78, 42 000 km,
rouge, cassette, '
2 pneus neige sur
jantes, porte-
bagages.

Tél. 027/55 90 88 ,
027/58 12 36 ¦

36-32909

t

Ski KNEISSL pour juniors,
avec fixation de sécurité
Tyrolia. 80-175 cm. Dès 99.—

FISCHER «Commander Spider». Avan-
tageux ski pour juniors, avec fixation
Salomon. Attrayant design de la surface
et semelle transparente.%:
90-170 cm. Dès 129.— i

Ski ROSSIGNOL pour juniors Jl
«Modèle GT». Matériau JËf
synthétique, carres supérieu
res métalliques, semelle
transparente. 120-175 cm.
Dès 129.-Dès 129.- m

I lil i h 1 Bâtons de ski
KNEISSL, 16.90
2 Bâtons de ski
FISCHER, pour .̂JL* <«|
enfants. 9.90 •
3 Bâtons ROSSIGNOL I I
pour ieunes, 18.90 1 2

C'est la fête à notre rayon de

sport d'hiver
où nous vous proposons un grand choix de

- skis et fixations pour pistes et fond
- souliers toutes marques
- bâtons
- farts
- vêtements et sous-vêtements

Nous avons la joie de vous offrir à l'achat d'un
équipement de ski: 1 bon pour une assiette-skieur à
Torgon et peut-être même un bon pour un abonnement
journalier à Torgon, et bien entendu:

le montage et réglage gratuit de vos fixations.

WZ^ ^  ̂¦_
¦_¦_ 

à, alimentation

COlCT hobby-centre MU»!
-ol monthey sa» |



Débats houleux et portes claquées
VERNAYAZ. - La 52' assemblée
générale des délégués de la Fédéra-
tion valaisanne des pêcheurs ama-
teurs s'est déroulée à Vernayaz en
présence de nombreux invités parmi
lesquels on relevait la présence de
M. Bernard Comby, chef du Dépar-
tement de justice et police, et de M.
Emest Schmid, commandant de la
police cantonale et chef du service
de la pêche. Cette séance «ordinai-
re» a donné lieu à des coups de
théâtre retentissants. Elle a notam-
ment été marquée par l'affrontement
de diverses sections et du comité
directeur, jugé trop autoritaire par
certains délégués.

Des requêtes sans réponses...

Avant même que l'assemblée ne
débute, le ton était donné. M. Théier,
représentant de la section sierroise,
demandait en effet la suppression de
certains points de l'ordre du jour ,
estimant notamment que les délé-
gués n'étaient pas en possession de
tous les renseignements nécessaires.
Le président de la Fédération canto-
nale, M. René Dreyer, de Brigue,
jugeait cette requête irrecevable,
prenant alors comme arguments le
statuts de la Fédération valaisanne.
Mais de nombreux délégués ne pou-
vaient accepter cette attitude de
refus du comité directeur. Un autre
membre de la section de Sierre
demandait l'annulation pure et sim-
ple de cette assemblée ordinaire.
Mais il ne recevait aucune réponse
des trois membres du comité.

Les mécontents se retirent
Alors que les esprits commen-

çaient à s'échauffer, M. Caponni, de
Sion, prenait la parole: «fe ne peux
accepter l'attitude du comité direc-
teur qui refuse systématiquement le
dialogue». Ce membre de la section
sédunoisé quittait alors la salle. Les
sept membres de la section de Sierre
l'imitaient aussitôt, affichant ainsi
clairement leur désapprobation en-
vers le comité directeur.

Après cette interruption, le repré-
sentant de la section de Goms
revenait à nouveau sur le problème
de l'ordre du jour, regrettant égale-
ment les informations incomplètes
communiquées aux délégués. M.
Marguelisch, représentant de la sec-
tion de Brigue, abondait également
dans ce sens. Devant ces deux
nouvelles interventions énergiques,
le comité directeur ne réagissait pas
et décidait de poursuivre l'assem-
blée, sans tenir compte de ces deux
dernières remarques. Les deux sec-
tions haut-valaisannes claquaient à
leur tour la porte.

Saint-Maurice
retire son candidat

Le calme étant quelque peu rêve
nu parmi les délégués, le caissier, M
Monnet , pouvait alors donner lectu
re des comptes. Alors que l'assem

M. Dreyer remet au commandant Schmid son dip lôme de membre
nonoruire

GASTRONOMIE
A Lausanne

Restaurant Elysée
et son nouveau

Jardin d'intérieur

• Spécialités de
salades-menus

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

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

Le comité directeur durant l'assemblée

blée allait acclamer le caissier dé- jy|
missionnaire, le rapport des vérifica-
teurs de comptes faisait ressortir un
compte de gestion incomplet. M. '.~
Crettaz, représentant de la section de sld

Saint-Maurice, s'étonnait dès lors ^yi
que le comité directeur ait accepté la ''°
démission de M. Monnet, alors que °
les comptes n'étaient pas totalement fl°
bouclés. Suite aux explications de 

^
l

M. Dreyer, le représentant de la bn

section de Saint-Maurice déclarait: £"
«Dans de telles conditions, je ne *™
peux p lus retenir les délégués de ma
section qui désirent s 'en aller. De f**1

même, Saint-Maurice décide de reti- ~?
rer la candidature de M. Clément A

Fracheboud pour le poste de mem- Pr<
bre-adjoint. » 1U

anr
pli

M. Ernest Schmid me
honore

Après ces diverses péripéties, l'as-
semblée s'est déroulée dans un «cal-
me forcé», sous la poigne de fer du
comité directeur. Dans son rapport
présidentiel , M. Dreyer a naturelle-
ment regretté les agissements de
certaines sections qui ont mené «une
politique dans le dos du comité». Il
ferme cette parenthèse interne en
affi rmant que ses collègues et lui-
même ne se laisseront pas faire. M.
Dreyer a ensuite traité de la pollu-
tion , en rappelant la position de la
Fédération valaisanne qui estime
qu 'il est scandaleux que l'on trouve
en 1980 des cas comme celui
d'Evionnaz. M. Dreyer a conclu en
soulignant les bonnes relations
qu 'entretiennent les pêcheurs et le
service responsable de ce «sport» en
Valais.

A ce sujet , la Fédération valaisan-
ne a tenu à honorer M. Ernest
Schmid pour le travail accompli
durant de nombreuses années. M.
Dreyer s'est fait un plaisir de remet-
tre au commandant de la police un
tableau et le diplôme de membre
honoraire.

Parti radical démocratique

Apéritifs de quartiersn»MV l llllw Uv UUQI UvO seulement et a animé le bal , annu-
lant de facto sa démonstration.
Dommage, car cette artiste aux mille

MARTIGNY. - .Les apéritifs de quartiers du PARTI RADI- talents reste une virtuose de l'accor-
C.AL-DÉMOCRATIQUE se poursuivent... Ce soir 1" dé- 

>_________<___>>|_ii_
cein bre , dès 18 heures, quartier de la gare, départ : hôtel du
Grand-Saint-Bernard. Coin de la ville et avenue du Simplon, Aide de 50 000 f ranCS

Mardi 2 décembre, dès 18 heures, quartier de la Bâtiaz- aUX sinisfr és italiens
Verrerie: départ café du Pont. Quartier centre-ville, départ AIGLE . - Dans sa séance du 28
café-restaurant du .Léman. novembre le Conseil d'Etat du can-

Mereredi 3 décembre, dès 18 heures, quartier du Bourg: £u£ S0» fraï à'.fcroiïsalle de la laiterie pour tous les Bourdillons. Invitation Rouge suisse à titre d,
aide aux

cordiale. victimes des tremblements de terre
m̂mmm̂ m̂ mmmm̂  

survenu au sud de l'Italie.

M. Hubert Arlettaz au comité
L'assemblée procéda ensuite à

l'élection du comité. M. Dreyer (pré-
sident) et Léo Felley (secrétaire)
ayant remis leur mandat à disposi-
tion ont été réélu par acclamations.
Pour remplacer M. Monnet (démis-
sionnaire), il a été fait appel à M.
Hubert Arlettaz. Cinq des six mem-
bres adjoints ayant également remis
leur mandat à disposition, l'assem-
blée devait élire un sixième membre
adjoint. M. Crettaz ayant retiré la
candidature de M. Clément Frache-
bourg en signe de protestation et M.
Albert Steiner ayant renoncé à se
présenter, il ne restait en liste plus
que M. Gérard Aymon. Celui-ci
annonçait à l'assemblée qu 'il n'avait
plus l'intention de siéger en tant que
membre-adjoint , vu l' animosité qui sonnes qu 'il avait rencontrées. Ê *\\g% A/10 ¦*#¦ Mi mf \
régne actuellement au sein de la M. Dayer s'était fort bien intégré ||| ; lfl Cl I II IJ 11 V
section. Mais sur demande du chef dans ce village de plaine. Personne %M M
de la section d'Hérens.M. Aymon a discrète, pleine d'humour, sensible, ,..„_,_,.., , ... , „. .' >"' ' „ 4 . , .
été finalement élu au comité canto- il ne connaissait que des amis. Le MARTIGNY (phb). - Le Chœur donne au Castel et, pour clore la
naj défunt avait deux enfants, soit d hommes a tenu ses assises annuel- saison, lors d'un mémorable rendez-

II appartenait enfin à MM. Comby, M. André Dayer et M™ Roland Mo- les- ce week-end, en présence de vous réunissant les sociétés loca les
conseiller d'Etat , et Schnydrig, chef ret, paysagiste, et comptait une nom- plusieurs membres d'honneur, as- sur la place Centrale.
du service de l'environnement, de clo- breuse parenté. semblée qui aura permis aux socie- 

taires de revivre, a l ecoute de M. Cette intense activité resuite de
""¦"*"¦"""~~"—"-"~~^¦"""""" —>^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ " —-• Gilbert Dubulluit , les faits saillants l'engagement quasi total de tous les
Aine Al IV CIUICTDÉC .-., |_ue de la saison écoulée, posant par la membres, placés sous la direction de
AIOB AUA OlNIsTREa ITALIENS même occasion, les jalons de celle à M. Léon Jordan , professeur. Ce

' 
^ ^ 

venir. dernier, si l'on en croit les propos

20 000 francs récoltes a Orsières ou Qf^SitT  ̂l^&£Jiï£iï^
I'nn nnllpoto PlirnrP rIPC M PtPiriPntÇ appréciés du public. Ce fut notam- tive de cette brillante activité musi-

Ull (J UIIGUIG GIIVU I G  UGO VGIGIIIGII19 ment le cas lors du concert spirituel cale» . Un directeur qui peut compter

ORSIÈRES (phb). - Sensibilisée par
la tragédie dont est victime l'Italie,
apprenant dans un même temps la
mise sur pied d'une action «Chaîne
du Bonheur» en faveur des victimes
du tremblement de terre, la popula-
tion d'Orsières - 30 personnes au
total - ont entrepris une collecte.

L'action, aujourd'hui terminée, a
débuté vendredi 28 novembre 1980 à
21 heures. Elle aura permis aux
responsables de récolter la somme
rondelette de 21 775 francs.

Il convient de saluer, outre les
organisateurs, l'ensemble de la po-
pulation d'Orsières, pour son geste
spontané et généreux envers des
frères crullement frappés par le sort.

Jusqu'à demain,
importante collecte
de vêtements

Par la même occasion, les respon-

Galerie Latour-Martigny

Exceptionnel
tapis de Perse
MARTIGNY. - Vu le succès et pour
satisfaire notre nombreuse clientèle,
nous informons celle-ci que nous
poursuivons la vente de tapis per-
sans jusqu 'au jeudi 4 décembre 1980.
Prix intéressants, importation di-
recte, choix, plus de 200 p ièces.
N'oubliez pas notre tombola gratui-
te, 1" prix: 1 tapis, valeur
2 600 - francs. P .301180

re cette assemblée houleuse. Le chef
du Département de justice et police a
notamment relevé le mérite des
pêcheurs qui contribuent à protéger
la nature de notre beau canton. U a
ensuite apporté aux délégués une
bonne nouvelle. En effet , dans le
différend qui opposait le canton de
Vaud et le Valais concernant l'ou-
verture de la pêche dans le Rhône,
l'Office fédéral a finalement opté en
faveur des Valaisans, qui avaient
préconisé une ouverture au début du
mois de mars. M. Comby a conclu
en souhaitant que les problèmes
apparus au cours de cette assem-
blée trouvent une solution rapide et
valable qui permette à la Fédération
cantonale de travailler dans un con-
texte favorable. Il faudra naturelle-
ment que les délégués mécontents et
l'autoritaire comité directeur fassent
un effort. Et ce n 'est qu 'à ce prix
semble-t-il que la réconciliation sera
possible au sein de la Fédération
cantonale des pêcheurs amateurs,
qui a pourtant connu une excellente
année.

Saillon
TV
UCKC9

de M. Jules Dayer
A Saillon , est decede a l'âge de

66 ans, M. Jules Dayer, marié, père
de famille , originaire d'Hérémence,
mais habitant le vieux bourg depuis
plus d'un quart de siècle. M. Dayer
a été foudroyé par une attaqué alors
qu 'il s'était rendu dans les vignes en
compagnie d'un transporteur de
l'endroit. Quelques minutes plus tôt ,
on le voyait encore au milieu du vil-
lage devisant gaiement avec les per-

sables procéderont officiellement
jusqu'à demain au ramassage de
vêtements chauds. Un appel est
lancé. La population d'Orsières et de
la région aura, dès lors, à cœur de
déposer le matériel généreusement
légué à la salle des scouts à Orsières.

YVETTE HORNER A LA SOIRÉE DES MAJORETTES D'AIGLE

Un bouquet de chaleur en avant-première
AIGLE (ch). - Rares sont les fins de
semaine où l'animation est aussi
présente dans la cité. Jugez plutôt:
vendredi , la Chanson de Fribourg,
arrivée avec plus d'une heure de
retard, se produisait à l'Aiglon. Au
Château, plus de trois cents person-
nes pénétraient dans le monde clos
de la franc-maçonnerie suisse. Sa-
medi, un loto était organisé en
faveur des sinistrés italiens. A la
même heure, concert d'orgue au
temple. Aux Glariers, les Majorettes
d'Aigle recevaient dignement leur
marraine, l'accordéoniste française
Yvette Horner.

Sollicité de toute part , le public
choisit , aux dépens dè l'une ou
l'autre manifestation. Le rôle du
comité de l'Union des sociétés loca-
les n 'est-il pas de planifier les quel-
ques soirées aiglonnes ?

Programme (trop) étoffé
L'organisation d'un gala n'est pas

une sinécure. En voulant trop bien
faire, en étoffant jusqu 'à satiété son
programme, M. Claudel , président
de la société organisatrice, a provo-
qué une cassure horaire. La «vedet-
te» (17 000 francs français) de la
soirée, est apparue à 23 h. 30

Avec le Chœur d'hommes

Vernissage de l'exposition
de René-Pierre Rosset

Durant le vernissage, René-Pierre Rosset est entouré de MM
Comby, Dirren et Bollin.

MARTIGNY (pag). - Samedi en
fin d'après-midi, le Manoir a con-
nu une grande animation. De
nombreux amateurs s 'y étaient en
effet donné rendez-vous afin
d'assister au vernissage de l'ex-
position «30 ans de peinture
1950-1980» de René-Pierre Ros-
set.

Parmi les visiteurs, on a no-
tamment relevé la présence de
M. Herbert Dirren, président du
Grand Conseil, de M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat et de M.
fean Bollin. C'est d'ailleurs le
président de Martigny qui s 'est

en l'église Saint-Michel a Martigny-
Bourg, prestation qui a donné l'oc-
casion d'une remarquable participa-
tion du Chœur de dames, de quel-
ques solistes et de l'Orchestre du
collège de Saint-Maurice; lors du
concert des chanteurs du. Bas-Valais
à Saint-Maurice; lors du concert

deon , appuyée par un orchestre
composé d'instrumentistes de bon
niveau , rodés sur toutes les scènes
du globe. Nombreux sont sans doute
les auditeurs qui se déplacèrent
uniquement pour elle, pour l'appré-
cier dans des thèmes classiques et
non l'entrevoir entre des couples de
danseurs. «Time is money » disent
les Anglo-Saxons, le temps c'est de
l'argent. A Aigle comme à Paris...
L'horaire aurait cependant pu être
tenu si le présentateur n 'avait pas
dialoguer longuement. On ne peut
pas tout expliquer, commenter, sans
lasser.

Ceci dit , les bons moments n 'ont
pas manqué, bien au contraire.

Les petits chanteurs tessinois de
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Lausanne, qui firent don d'une par-
tie de leur cachet aux sinistrés
italiens, emballèrent par leurs mélo-
dies toutes teintées de soleil transal-
pin , tout comme les étonnants accor-
déonistes «Les Jeunes Aiglons» ,
parfaitement à l'aise samedi. A ces
agréables prestations s'ajou tèrent les
gracieuses exhibitions des majoret-
tes aiglonnes et la bruyante - mais
non moins excellente - démonstra-
tion d'une batterie féminine de Ver-
nier, médaillée d'or au championnat
suisse.

Yvette Horner , en parfaite profes-
sionnelle, fut égale à elle-même, sûre
d'elle, boute-en-train. On n'en atten-
dait pas moins de la grande dame du
piano du pauvre...

fait un honneur de présenter
cet artiste bordillon. M. Bollin a
également rappelé que cette ex-
position s 'inscrivait dans le cadre
d'une aide de la commune aux
artistes régionaux.

Si vous êtes «des gens qui
n'ont pas perdu ou ont retrouvé
leurs sources originelles», vous
prendrez certainement p laisir à
découvrir les différentes facettes
de cet étonnant artiste qu 'est
René-Pierre Rosset. Le Manoir
accueille cette exposition trente
ans de peinture «1950-1980» jus-
qu 'au 21 décembre.

sur l'appui inconditionnel d'un dy-
namique comité composé de MM.
Gilbert Dubulluit , président; Jean-
Pierre Balma , vice-président; Biaise
Parel, secrétaire; Michel Darbellay,
caissier ; Hubert Ottrich , René Pel-
laud et Jean-Claude Salamin, mem-
bres.
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Remise des certificats
de capacité aux apprentis
SION (gé). - La remise des certifi -
cats de capacité aux apprentis ayant
terminé leur formation est toujours
une manifestation impressionnante.
Pour le Valais romand , 937 certifi-
cats ont été délivrés sur 1044 can-
didats examinés , représentant 92
professions.

M. Gérard Follonier , directeur du
Centre professionnel de Sion , en re-
cevant les apprentis et les parents , a
relevé: «Vous serez de nouveaux
créateurs. Allez! Bonne route! Vous
êtes maintenant prêts pour servir.
Vous avez des mains habiles, vous
avez les connaissances techniques né-
cessaires. En tout ce que vous fa-
çonnez, mettez un souffle de votre
esprit, que l'on trouve dans le marbre,
dans l'acier, dans le pain, la forme de
votre âme. C'est ainsi qu'à l'image de
Dieu, vous serez de nouveaux créa-
teurs.»

Puis M. Maurice Eggs, chef du
service de la formation profession-
nelle, a ouvert la cérémonie propre-
ment dite , en souhaitant la bienve-
nue aux autorités , aux invités et aux
parents des apprentis. Il a précisé:
«Aujourd'hui, c'est la fête des ap-
prentis du canton, à l'école profes-

Jf / Tk Votre
rt quotidien

sionnelle de Brigue et de Sion. C'est
la joie qui marque la fin d'un cycle
de formation.»

La fanfare des apprentis , sous la
baguette de M. Charly Terrettaz , a
interprété quelques pièces de son ré-
pertoire pour la plus grande joie de
tout un chacun.

M. Antoine Zufferey, chef du Dé-
partement de l'instruction publique ,
s'est adressé à la nombreuse assis-
tance. II devait notamment déclarer:
«Le diplôme qui vous est remis
prouve que vous avez au cours des
années, acquis les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à
l'exercice de votre profession. Vous
pourrez le présenter partout et tou-
jours, à ceux qui auront besoin de
vos services, comme une garantie
que vous êtes capables de bien les
servir. Il marque la fin de l'étape où
tout était organisé autour de vous en
vue de votre formation et le début
d'une phase nouvelle où, entrant de
plain-pied dans le monde des adul-
tes, vous allez participer avec lui à la
production des biens nécessaires et à
la formation de plus jeunes que
vous.

»Mais ce diplôme ne saurait en
aucun cas marquer la fin de votre
formation professionnelle. La réa-
lité, en effet, est toujours plus com-
pliquée que toute notre science et les
exigences qu'elle nous pose sont tou-
jours plus grandes que toute notre
vertu. Vous ne serez donc dignes de
votre diplôme, vous ne resterez di-

-agas-
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 Helvética 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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sur la grille-réponse

gnes de votre qualité d'homme que
si vous consentez, à travers toute
votre vie à perfectionner sans cesse
votre apprentissage et à parfaire
constamment votre éducation.

»Le Conseil d'Etat estime impor-
tant en effet , en ce siècle où la ten-
tation est forte dans tous les milieux
d'exalter de façon déraisonnable les
professions qui s'obtiennent par la
voie des éludes et de sous-estimer
peut-être l'inestimable apport de
l'école professionnelle à la vie so-
ciale, à la vie culturelle et à la vie
économique. II estime important de
rappeler à chaque occasion la digni-
té des métiers qui s'obtiennent dans
de telles écoles. Il est trop de gens en
effet qui pensent et agissent comme
si le salut de l'humanité et la dignité
de l'homme ne dépendaient que des
performances intellectuelles et sco-
laires, et créent par là, jusque dans
l'école, un climat de tension qui dra-
matise les choix inévitables.

«C'est ainsi qu'on oublie que la
division B du CO, qui, sous une
appellation ou sous une autre, a tou-
jours existé dans ce canton et existe
dans tous les cantons suisses, a
formé la plupart des maçons, des
boulangers, des tailleurs et de tous
les diplômés d'un quelconque des
quelque 260 métiers qui sont néces-
saires à la vie de tous. On oublie
qu'elle a formé la grande partie des
patrons d'apprentissage ici présents
et on voudrait prétendre qu'ils ne
sauraient y trouver des successeurs
dignes de ce qu'ils sont.

»Je suis heureux que la majorité
d'entre eux aient résisté aux chants
des sirènes, que vous l'ayez prouvé
en offrant aux élèves de cette divi-
sion B des postes d'apprentissage
nombreux et intéressants et que du
même coup vous ayez constaté par
expérience qu'un bon élève de divi-
sion B donne un meilleur apprenti
qu'un élève faible de division A. En
1979, en effet , sur 1603 élèves venus
du CO, dans nos écoles profession-
nelles cantonales, 1101 soit 68,7%
provenaient de la division B et parmi
ceux-ci, 126 sortaient des classes ter-
minales. Dans toutes nos écoles pro-
fessionnelles sans exception, nous
notons par ailleurs que le nombre
des métiers choisis par les élèves de
division B est plus élevé que celui
des métiers où se rencontrent des
élèves de division A. ~ rs ï«C'est ainsi par exemple qu 'en
l'école où nous sommes, on trouve
en 1977-78 des élèves de division A
dans 45 métiers, des élèves de
classes terminales dans 28, et dans
pas moins de 57 métiers, et des plus
intéressants, des élèves de la division
B. Il serait temps que l'opinion
prenne meilleure conscience de cette
réalité et que l'objectivité retrouvant
peu à peu ses droits, une sérénité
meilleure s'établisse pour le plus
grand bien de tous.

»II est un autre domaine, ou la j
vérité mériterait d'être mieux re-
connue et les craintes apaisées c'est
celui de la possibilité pour nos
jeunes de trouver un poste d'ap-
prentissage dont je puis dire qu'elle
a jusqu'ici toujours été assurée. Je
sais que ce résultat est votre fait ,
Mesdames et Messieurs les maîtres
d'apprentissage et je vous remercie
pour l'effort que vous avez consenti
en des périodes où la récession ajou-

Vignette
à découper et à coller

Parti
démocrate-chrétien
de Savièse

Horaire des assemblées des
villages:

Mardi 2 décembre 1980

• Ormône, à 20 h. 15, café de la
Paix

9 Roumaz, à 20 h. 15, café Du-
moulin

9 Chandolin, à 20 h. 15, café du
Pont du Diable

Mercredi 3 décembre 1980

• Saint-Germain, à 20 h. 15, lo-
cal de la Rose des Alpes

9 Drône, à 20 h. 15, café des
Vergers

9 Granois, à 20 h. 15, café du
Vieux-Bisse

Le comité

ercne a sion

tait à la difficulté provenant des
grandes volées d'élèves que nos
écoles déversaient sur le marché du
travail. A vous, chers jeunes, vous
êtes les bénéficiaires de ces efforts.
En réussissant votre apprentissage,
vous avez de la manière la plus sou-
haitée de vos aînés, exprimé le merci
essentiel qu'ils attendaient de vous.
Je souhaite que ce succès trouve son
prolongement dans celui de votre vie
et que vous en jugiez davantage à la
qualité de ce que vous servez qu'à la
quantité de ce que vous possédez.
C'est la qualité de ce moi profond
qui fait, avant tout, la valeur d'une
existence, ou au contraire sa dé-
tresse, et cette qualité dépend de
chacun et du choix qu'il fait tous les
jours
- entre le vide des aspirations maté-

rialistes et la présence d'une foi;
- entre le culte du moi égoïste et le

souci des autres;
- entre l'autosatisfaction béate et le

désir de se former et de s'amé-
liorer constamment.»
M. Eggs a procédé ensuite à la

remise des prix offerts par les or-
ganisations professionnelles ou en-
treprises et commerces, à de nom-
breux apprentis.

NOUS félicitons tOUS les apprentis mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmVmWmmmmmmmmmmmmWmmf WrmMf r - """""¦««¦J
et leur souhaitons un bon départ et
beaucoup de satisfaction dans la vie M. Antoine Zufferey , chef du Département de l'instruction publi que remet un
professionnelle. prix à l'apprenti Bodrito.

Pour les 90 ans de M. Joseph Melly,
Nax remet son premier fauteuil

Tout le conseil communal entoure M. Joseph Melly

NAX (gé). - C'est effectivement la
première fois que la commune
de Nax remet un fauteuil à l'un de ses
citoyens qui a atteint le bel âge de
90 ans. L'heureux bénéficiaire est M.
Joseph Melly, personne très connue
dans toute la région , homme plein
d'humour et de bon sens.

Jouissant d'une bonne santé, con-
tent de son sort , même si la vie ne lui
a pas épargné les difficultés , Joseph
Melly, doué d'une mémoire éton-
nante, aime évoquer ses jeunes an-
nées, la dure vie qu 'il a vécue.

SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES «LE MAZOT
10 ans ! WËĴ W£vm> ' VIû /̂FCà
SION (ge). - La société d'accordéo-
nistes Le Mazot de Sion a dix ans
d'existence. Pour cet anniversaire ,
elle a donné un concert samedi soir
à la salle de la Matze.

Le président , M. Max Marti , de
Champlan , a relevé que ce concert a
été longuement et minutieusement
préparé. II a été fait appel pour re-
hausser la manifestation , au club
d'accordéonistes Riviera de Mon-
treux, dirigé par M. Gérald Gaillard .

Depuis la création de la société,
Mmc Marinette Monnet-Lagger as-
sume ayec beaucoup de compétence
la direction. Actuellement , plus de
80 jeunes, filles et garçons , suivent
régulièrement les cours.

M"' Anne-Lucie Métrailler comme
sous-directrice, apporte son bien-
veillant concours. D'autre part , M.
Gérald Gaillard , directeur de la Ri-
viera de Montreux apporte de pré-
cieux conseils et sa riche expérience.

Dix pièces ont été exécutées dans
la première partie du programme
puis après l'entracte, la Riviera de

L'heureux nonagénaire prodigue à
tout un chacun de bons conseils, met
en garde les uns et les autres contre
les abus, dit son inquiétude sur la vie
agitée et tourmentée que connaît le
monde.

Le conseil communal in corpore
participait à la remise de ce fauteuil.
M. Onésime Bitz, président, a
adressé en patois , les vœux et sou-
haits à M. Joseph Melly, qui a dé-
claré: «Aujourd'hui, c'est l'un des
grands jours de ma vie. »

M. Joseph Melly a vécu la catas-

trophe survenue à l'église de Nax en
1909: la voûte de l'église est tombée
sur les paroissiens qui assistaient à
la sainte messe, «j'étais au qua-
trième banc. J 'ai encore devant les
yeux cet instant terrible durant le-
quel la voûte s 'est effondrée. »

Nous félicitons M. Joseph Melly
pour ses 90 ans et lui souhaitons la
santé afin qu 'il puisse pendant des
années encore, profiter de la vie et
prodiguer conseils et recomman-
dations à son entourage.
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ronnes a votre disposi-
tion.

Collectionnez, vous
aussi, pour profiter du
couronnement de notre
année d'anniversaire.

75 ans de qualité Mercure.
Que vous fassiez

envoyer une boîte de
pralinés à votre oncle en
.Amérique par un maga-

• •

•

•

le client vous en offrons uneChez Mercure sin spécialise Mercure
ou que vous buviez un
excellent café crème au
restaurant Mercure,
vous bénéficiez de tout
ce qui caractérise Mer-
cure. Qualité, service et
hospitalité. Depuis
75 ans.

Enjanvier, ces couron-
nes vous rapporteront
de l'argent comptant.
Lors de vos premiers
achats en 1981, nous
vous rembourserons un
franc par couronne.

Le personnel des ma-
gasins spécialisés Mer-
cure se réjouit de votre
visite et il tient les cou-

est roi. Nous allons vous
le prouver une fois de
plus au moyen de cette
ultime action d'anniver-
saire.

En effet , vous pouvez
collectionner des cou-
ronnes pendant tout le
mois de décembre. Pour
chaque achat d'une va-
leur de 20 francs, nous

MERCURE
Magasins spécialisés Œ

§5
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Une Sierroise, nouvelle présidente de la Fédération
des Jeunes Chambres économiques valaisannes
SIERRE (jep). - L'Américain Henry
Giessenbier de Saint-Louis, de con-
cert avec un groupe d'amis, eut l'idée
de mettre au service de leur commu-
nauté les forces actives de leurs jeu-
nes membres. Ils formèrent en 1915
un club appelé «Young Men's Pro-
gressive Civic Association» (Associa-
tion de jeun es hommes pour le pro-
grès civique), qui se consacrait à
l'amélioration de la communauté, à la
formation et à l'éducation de ses
membres dans les domaines civiques,

CINEMA ET CULTURE
Hollywood la belle

SIERRE (jep). - Dans le cadre de sa saison de cinéma et
culture, l'ASLEC présente ce soir, à 20 h. 30, au cinéma
Casino, une réalisation américaine de Stanley Donen , Folie,
Folie, (Movie, Movie). Il faudrait une immense bibliothèque si
l'on voulait assembler ce qui a déjà été écrit sur Hollywood.
Entre le Hollywood de rêve dont d'innombrables magazines ont
diffusé , des décennies durant , l'image dûment retouchée, et le
Hollywood monstrueux qui fit le sujet de tant d'histoires
satiriques et de farces à l'usage des théâtres de Brodway
notamment, la vérité se joue, aussi impalpable et dansante que
le faisceau de lumière qui sort d'un appareil de projection.
Dans son approche , Donen , lui , n 'a pas été si loin , il a voulu
un film charmant , intelligent qui ressuscite, l'espace d'un
instant , tout ce qui fit la magie de la grande époque de cette
mecque du cinéma. Un style qui donne l'impression de ne pas
se prendre au sérieux et en même temps, procède d'un
professionnalisme rarement atteint.

Après 30 ans de présidence,
M. Marcel Praplan se retire
ICOGNE (A). - A l'issue du de»pot
des listes pour les élections au con-
seil communal d'Icogne, on appre-
nait le départ de la scène politique
du président M. Marcel Praplan. La
carrière politique de cet homme est
suffisamment éloquente pour que
l'on s'y arrête quelques instants.

C'est en 1937 que M. Marcel Pra-
plan fut élu au conseil de la com-
mune d'Icogne. Il y resta conseiller
jusqu'en 1939, date à laquelle il fut
appelé à succéder à son beau-père.
M. Praplan présida sa commune
jusq u'en 1962, mais, nommé alors
par le Conseil d'Etat au poste d'ins-
pecteur scolaire des classes enfanti-
nes et primaires des districts de
Sierre, Sion et Conthey, il opta pour
sa fonction professionnelle et démis-
sionna de la présidence de la com-
mune. Lorsqu'il atteignit l'âge de la
retraite en 1974, il reprit la prési-
dence d'Icogne. Cela fait dont 32 ans
de conseil dont 30 ans de présidence.
Aujourd'hui , M. Praplan met un
terme à sa carrière politique évo-
quant son âge et quelques ennuis de
santé.

Une grande énergie
Si l'on jette un coup d'œil sur la

longue vie politique de M. Praplan ,
on le trouve déjà en poste présiden-
tiel lors de la construction du com-
plexe hydro-électrique de la Lienne
S.A., situé en partie sur sa commune.
Il est également au départ de la sta-
tion de Crans-Icogne dont le dé-
veloppement spectaculaire, ces 15
dernières années, a marqué le Valais
touristique. M. Praplan est aussi l'ar-
tisan des liaisons routières, tant avec
la ville de Sierre qu'avec celle de
Sion dont Icogne est à égale distan-
ce. Sur le plan communal, il a pris
part à de nombreuses réalisations
dans le domaine des infrastructures ,
et a marqué également sa collabora-
tion au home pour personnes âgées
du Christ-Roi, ainsi que de la Step.
M. Praplan se plait à relever que la
bonne marche du ménage commu-
nal d'Icogne est due à la collabora-
tion avisée et compétente de ses col-
lègues du conseil qui ne lui ont ja-
mais ménagé ni leur temps, ni leur
aide. Les effets de cette saine gestion

Sion : cours de sauveteurs
SION. - La section des samantains cours débutera le mardi 9 décembre
« des deux collines » de Sion, or- à 19 h. 30.
ganise un dernier cours de sauve- Quelques places sont encore dis-
teurs avant les fêtes. Organisé pour pénibles.
les personnes qui préparent leurs Pour tous renseignements, prière

-̂  permis de conduire et pour toutes de 
s'adresser à M"" Raymond For-

celles que le secourisme intéresse, ce claz, tél. 22 51 50 à Sion.

Cours de perfectionnement
Un cours de perfectionnement sera organisé à l'école ménagère

rurale de Châteauneuf, le mardi 2 décembre 1980, à 14 heures. Le
même : « nmeuoiemeni a intérieur » sera traite par M. yrmce.

Sans inscription !
La direction

commerciaux et industriels. Cette as-
sociation fut la première Jeune
Chambre économique.

Un mouvement
international

Le concept de ce mouvement,
s'étendit très rapidement au monde
entier et bientôt les dirigeants en
vinrent à reconnaître un besoin

ont hissé Icogne au .niveau des com-
munes florissantes...

Actuellement, M. Praplan préside
le comité de gestion des sociétés
sportives des communes d'Icogne,
Lens et Chermignon. Depuis 1978, il
a remplacé le divisonnaire F.-K.
Riinzi à la présidence de la confé-
rence des présidents des communes
du Haut-Plateau dont font partie
Montana , Chermignon, Icogne, Mol-
lens, Randogne et Lens.

A l'heure où M. Praplan s'apprête
à mettre un terme à son mandat de
président, il nous faut relever com-
bien toute la région du Haut-Plateau
a bénéficié de son savoir, de ses con-
naissances et de sa personnalité.
Tout au long de sa carrière, il a été
l'homme de la diplomatie, l'arbitre
et le conciliateur des nombreux pro-
blèmes qui ont surgi sur le Haut-
Plateau, entre les communes et le
canton. Qu'il trouve ici l'expression
de la plus vive reconnaissance de ses
administrés.

Bonnes fêtes de fin d'année, Mon-
sieur Praplan, et bonne santé
surtout !

En marge du dépa rt du président ,
M. Marcel Praplan , signalons éga-
lement celui de ses proches collè-
gues de parti , MM. Jean-Paul Pra-
plan et Charles Bagnoud , conseil-
lers.

La nouvelle et l'ancien , M"" Zufferey et M. Mévillot

croissant de coopération et de coor-
dination. Cette préoccupation abou-
tit, en 1944 à Mexico, à la constitu-
tion de la Jeune Chambre interna-
tionale. Aujourd'hui elle est une
association mondiale, de plus de
500 000 membres répartis dans plus
de 80 pays. Elle regroupe des fem-
mes et des hommes de 18 à 40 ans de
toutes nationalités, de toutes races et
de toutes religions. La cellule fonda-
mentale du mouvement en est l'or-
ganisation locale (OLM). Les rôles et
buts de cette dernière sont ceux du
mouvement international , c'est-à-
dire : pratiquer, développer et pro-
mouvoir les qualités des dirigeants et
de ses membres, contribuer à la
recherche de solutions nouvelles aux
problèmes communautaires, en par-
ticulier sur le plan économique et
social, promouvoir l'entente récipro-
que des membres au niveau local,
national et international, puis enfin

valaisanne devienne plus représenta-
tive au niveau cantonal. M. Laurent
Grunder, président national, pril
ensuite la parole, pour faire un
rapide tour d'horizon des activités
1980, au cours duquel il déclara
qu'il fallait assurer et augmenter
encore davantage, l'image de mar-
que de la Jeune Chambre économi-
que dans notre pays. On procéda, en
fin d'assemblée à la nomination d'un
nouveau président cantonal, il s'agit
en l'occurrence d'une présidente.
Cest en effet la Sierroise Béatrice
Zufferey, actuelle vice-présidente
nationale, qui a brillamment été
élue. Nous la félicitons chaleureuse-
ment.

Une ambiance
BRIGUE (mt). - Ce n 'est pas à
Viège où elle se circonscrira entre
jaunes et noirs avec les rouges
comme observa teurs , que la lutte en
vue des prochaines élections com-
munales sera la plus chaude. Elle
connaîtra , en revanche, d'autres
sommets à Naters et à Brigue tout
particulièrement. Dans la première
localité, avec l'entrée en lice du
FDPO d'une part , et de la coalition
socialiste-kaoiste d'autre part, on
compte 24 candidats pour 7 sièges.
Toutefois, de là à prétendre que la
majorité démocrate-chrétienne soit
mise en péril , il y a un, pas difficile à
franchir.

II n 'en sera cependant pas de
même à Brigue. Actuellement , sur
11 sièges, 6 sont occupés par le PDC.
A première vue, il ne semble pas que
ce parti puisse conserver la majorité.
D'autant plus que l'on s'attend à cer-
tains « règlements de comptes » qui
risquent de peser lourd dans la ba-
lance. La liste du FDPO, avec le
D' Anton Bellwald et le cardiologue BRIGUE (mt). - Circulant dans un train international entre Milan et Brigue,
Stéphane Zurbriggen comme têtes une ieune Helvète a été arrêtée par les agents de la douane et transférée
de file, constitue la grande inconnue. dans 'es prisons pour femmes de Biella, après avoir été longuement interrogée
Parmi les candidats chrétiens-so- par le vice-prêteur de Domodossola, M. Giuseppe Brocca.
ciaux , M. Robert Guntern - frère du " s'agit de Anne-Marie M., 19 ans, résidant à Neuchâtel. Elle transportait,
conseiller aux Etats Odilo Guntern - dissimulée dans ses bagages, une certaine quantité d'héroïne, pour une valeur
sera certainement élu , peut-être avec de plusieurs milliers de francs suisses. Suspectée de faire partie d'une bande
un résultat plus probant que prévu. organisée de trafiquants, l'inculpée risque une longue peine de prison.

Un bref «entracte » pour les musiciens
de la Gérondine

TRAFIC DE DROGUES
Arrestation
d'une jeune Neuchâteloise

d'assaut !
SIERRE (jep). - On est venu
en nombre, samedi pour re-
trouver les amis du Muppets
Show (notre p hoto). De Ker-
mit la grenouille à Piggy la de-
moiselle cochpn, en passant
par Waldorf le taciturne,
Fozzie l'ours bourré de com-
plexes et Statler le râleur, ils
étaient tous présents sur les
écrans et ce, pour la plus gran-
de joie des jeunes et moins
jeunes.

préélectorale extraordinaire
Alors que les deux conseillers sor-
tants, M mc Pianzolla et M. René Zu-
ber, éprouveront probablement de
plus grandes difficultés pour franchir
le cap.

Du côté des gauchistes, c'est la
bouteille à encre. La liste dissidente
du conseiller socialiste sortant , Mau-
rice Lagger, réussira-t-elle à battre la
coalition socialiste autonome-
kaoiste ?

Notons que dans d'autres locali-

Aide sierroise
aux sinistrés d'Italie

SIERRE (jep). - La Jeune Chambre économique de Sierre
s'offre à collaborer et coordonner toutes les bonnes volontés
décidées à venir en aide aux très nombreux sinistrés du sud de
l'Italie. Une commission de travail est déjà à l'œuvre et
souhaite rencontrer toutes les personnes désireuses de partici-
per à cette action. Le détail du programme sera publié dans la
presse du vendredi 5 décembre 1980 et commencera par un
ramassage de vêtements et matériel de secours prévu samedi 6
décembre. «Que d'ores et déjà l'on réserve bon accueil à nos
véhicules afin que la Saint-Nicolas dont nous pouvons
tranquillement bénéficier ne. soit pas sans contribuer à
soulager quelque peu , l'immense malheur des sinistrés.
Désirant nous organiser rationnellement, car il faut que l'aide
sierroise obtienne des résultats concrets et rapides pour les
sinistrés eux-mêmes et sur place, nous prions les organisateurs
de toute autre action parallèle de l'annoncer à la Jeune
Chambre économique de Sierre, case postale 313, 3960 Sierre,
ou à son président , Louis-f. Tonossi tél. 55 15 05 ou 55 34 34.
Merci d'avance!»

tés, les jeux sont déjà faits ou pres-
que. C'est du moins le cas à Bell-
wald , Ulrichen et Randa notam-
ment , où il n'y a pas plus de candi-
dats que de sièges à repourvoir.
Alors qu 'à Reckingen , on ne compte
que 5 candidats pour 7 sièges. Une
élection complémentaire au système
majoritaire est d'ores et déjà prévue
pour élire les deux conseillers man-
quants... '

mt.
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SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
73 ,

— Oh ! Comme je suis contente ! minauda Lady Maud.
— Et le mariage aura lieu la semaine prochaine. Cela vous

laisse largement le temps d'inviter vos amis. Je souhaite que
la cérémonie soit très élégante et que vous organisiez une
réception brillante, bien entendu

— Dès la semaine prochaine !
une certaine perplexité.

— Dès la semaine prochaine ! balbutia Lady Maud avec
une certaine perplexité.

— Ce que je veux, c'est qu'Aline m'appartienne le plus tôt
possible. En outre, j'ai l'intention de retourner au Khari2
sitôt après notre lune de miel.

— Vous l'emmènerez avec vous ?
— Naturellement ! Elle doit vivre avec moi, puisqu'elle

sera mon épouse ; et il faut que mes sujets la connaissent !
Lady Maud dit timidement :

sera mon épouse ; et il faut que mes sujets la connaissent !
Lady Maud dit timidement :
— Ne pensez-vous pas qu'Aline va trouver bizarre de

quitter si rapidement l'Angleterre ?r si rapidement PAngleterrè ?
Nous serons mariés à ce moment-là et elle sera mienne,

BARBARA CARTLAND répondit le Prince. Elle doit apprendre dès maintenant à faire
i ce que je veux. Mais, comme je viens de vous le dire, je suis

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
73 certain d'avance qu'elle m'obéira sans difficulté.

I 

Viviane TS

Service-Conseil I
du 2 au 6.12.1980 H

ttPl/VCEITf
Sion

Ces paroles firent frémir la jeune fille. Il y avait quelque
chose de curieusement menaçant dans la voix du prince
Ahmadi. Elle n'avait pas envie d'en entendre davantage ; et,
d'ailleurs, elle savait qu'elle ne pouvait pas s'attarder si elle
voulait rejoindre à temps Lord Dorrington.

Elle remonta donc jusqu'à sa chambre dont elle ferma
soigneusement la porte.

Elle avait à peine commencé à se dévêtir pour changer de
robe, lorsqu'elle entendit la voix du prince Ahmadi qui
parlait dehors, sous ses fenêtres. Elle entrouvrit les rideaux et
put apercevoir sa mère qui montait dans le carrosse du
Prince. Elle entendit encore le Prince donner au cocher
l'adresse d'une maison de jeu à la mode.

Aline laissa retomber le rideau, soulagée de les avoir vus
partir et de savoir qu'elle avait enfin le champ libre.

Elle agrafa rapidement son corsage et jeta une grosse cape
noire sur ses épaules. Puis elle prit une enveloppe dans son
secrétaire et la déposa en évidence sur la coiffeuse.

(A suivre)



Les « communales » à Martigny-Combe

La liste de la dernière minute
De la version du président à celle des «opposants»

MARTIGNY-COMBE. - Le dépôt, jeudi à
17 h. 59, au bureau communal de Martigny-Com-
be, d'une liste «Mouvement d'entente communale»
comptant sept noms dont ceux des quatre candi-
dats DC connus - MM. François Rouiller, Francis
Giroud, Charly Saudan et Willy Pierroz - a suscité
ce week-end, les commentaires les plus divers

édition d'hier, la TLM , sous la signature de Liliane
Varone, annonce que «plainte a été déposée au
Conseil d'Etat par des citoyens qui contestent la
validité de cette liste et notamment son dépôt dans
les délais».

Pour tenter de replacer les faits dans leur
véritable contexte, nous avons pris contact avec les
personnes et partis concernés.dans la commune, d'autant plus que dans son personnes et p

Directement visé, le président figurant sur la liste PDC manifestant
François Rouiller s'explique sur la leur volonté de se retirer de cette
façon dont la fameuse liste a été première liste et de figurer sur la
déposée: «Jeudi à 17 h. 58, le con- seconde. Chacun a, de ce fait, pris
seiller chrétien-social Lucien Tête acte qu'il n 'existait plus qu'une liste
est venu au bureau communal dans de sept noms. Les deux conseillers
lequel je me trouvais en compagnie radicaux et le chrétien social sont
du secrétaire, du conseiller Charly alors sortis.»
Saudan et de M. Ignace Hugon. Visiblement choqué par le ton des
Question formulée par M. Tête: deux articles publiés par la TLM de
«Quelles sont les listes déposées?» samedi et dimanche, le président
J'ai répondu: «Il y a une liste PDC Rouiller manifeste son intention de
avec quatre noms». Au vu de cette déposer plainte pénale,
réponse, M. Tête est immédiatement
ressorti, avant 18 heures, je tiens à le ¥ 

__
>
_¦

* J„, .„.„ _„ j« •préciser». Le Pomt de vue radical
Scène très courte qui vaut à

17 h. 59 à M. Ignace Hugon de M- Georges Roudler, que nous
«sortir» une liste «Mouvement d'en- avons contacte, reconnaît qu'aucun
tente communale» comportant sept des c°nseiUer radicaux n'était pré-
noms, soit ceux des quatre DC cités f61" aux alentours de 18 heures au
plus haut et ceux de MM Henri bureau communal. Il s'appuie sur les
Saudan (PDC), vice-président ac- dires de M. Tête qui affirme avoir
tuel, Marcel Saudan (radical), an- quitte les lieux après 18 heures,
cien conseiller, et Joseph Felli (indé- M; Roiuller note d'autre part que
pendant). vendredi, il s'est rendu en personne

Réflexe du président au dépôt de au b
Jureau de La Combe pour y

cette liste: il compose au téléphone Pendre connaissance «des» listes
le numéro 161 pour entendre «posées: «Le secrétaire m'a dit qu'il
17 h. 59. Et M. Rouiller de passer à ava,t des instructions précises pour
tour de rôle le récepteur aux person- ne rien communiquer alors que la loi
nés présentes. prévoit qu 'elles sont publiques.»

M. Rouiller poursuit: «C'est à la
_ .' .. .- séance de samedi matin que leLe Conseil Convoque président a donné connaissance de
DOUr le Samedi !a deuxième liste portant sept noms," liste qu'il affirme avoir été déposée

Dans le but d'orienter de façon daas les délais- L« mandataires
officielle les membres de l'Exécutif radicaux ont alors contesté l'enre-
sur la situation, le président décide PSttement de cette liste et quitté sur-
de leur adresser par courrier une le-champ la reunion, estimant que la
convocation pour le samedi matin, deuxième liste n'avait pas été dépo-
Trouvant logique de leur réserver la see dans 'es délais,
primeur de l'information, il donne **. Rouiller conclut: «Le parti
dès lors au secrétaire l'ordre de ne radical déclare toutefois qu'il est
rien dire le vendredi: «Une informa- ?K}> Plus <lue jamais, à servir les
tion communiquée ce jour-là à des ,ntere<s de la commune, mais qu'il
tiers eut été anormale, les conseillers "'e" Pas autrement surpris de ce qui
devant être les premiers à être mis ?mve- D'ou *>"' refus de participer
au courant.» a ia «comédie administrative» dans

Et M. Rouiller d'apporter une une telle atmosphère.»
précision sur l'obligation d'afficher Jace aux circonstances, le parti
les listes: «La loi prévoit que cela se «dical se réserve de saisir le Conseil
fasse le mardi précédent les élec- d'Etet du différend, nous a enfin
tions, soit après leur épuration éven- contie M- Georges Rouiller.
nielle».

Le samedi, les sept conseillers de fjnp lettreLa Combe se retrouvent donc en *"'1,*; ***«*«?
séance. Commentaire du président: QU Conseil d'Etat
«Je les ai informés de la situation
concernant les deux listes valable- £n date du 30 novembre, le con-
ment déposées et de la déclaration gej iler Lucien Tête a décidé de réagir
écrite signée par les quatre candidats en envoyant une lettre au Conseil

dans la .commune, d'autant plus

Parti démocrate-chrétien de Sion

Assemblée générale
lundi 1er décembre, 20 h. 30

à la Matze
- Désignation des candidats

au conseil général.
- Présentation des candidats

au conseil communal

CHOISIR POUR L'AVENIR

SIONl 3^5285

bureau avant 18 heures, que M.
Ignace Hugon avait déposé la liste
«Entente communale» à 17 h. 59,
qu'il avait appelé l'horloge parlante
et que les témoins suivants étaient là
pour le confirmer, soit les parrains
Gaston Saudan et Ignace Hugon qui
avaient déposé la liste ainsi que M.
Charly Saudan, candidat. J'ai alors
dit que c'était faux et que si cette
liste était validée par la majorité du
Conseil, je déposais plainte. J'ai alors

»1UI MWW V VatMfl* 1MMJI **ft HMV Ja WB***

d'Etat. En substance, M. Tête écrit liste était validée par la majorité du
ceci: «Par la présente, je dépose Conseil, je déposais plainte. J'ai alors
plainte contre l'administration com- quitté la salle.»
munale et particulièrement contre le M. Tête conclut sa lettre en espé-
président M. François Rouiller. Je rant voir sa requête prise en considé-
demande qu'une enquête soit ouver- ration par le Conseil d'Etat,
te et que les élections communales Dans un post-scriptum, M. Tête
des 6 et 7 décembre prochains soient note enfin qu'il fera, si nécessaire,
suspendues. Si toutefois elles de- parvenir aux autorités tous les éle-
vaient avoir lieu, je fais toutes les ments qui montre que la loi électora-
réserves sur leur validité.» le n'a pas été respectée.

Et d'exoliouer les faits motivant Michel Pichon

demande qu'une enquête soit ouver-
te et que les élections communales
des 6 et 7 décembre prochains soient
suspendues. Si toutefois elles de-
vaient avoir lieu, je fais toutes les
réserves sur leur validité.»

Et d'expliquer les faits motivant
sa requête: «Dans l'après-midi du
jeudi 27 novembre 1980, je me suis
rendu au bureau communal situé
dans le centre scolaire. J'ai demandé
au secrétaire communal de pouvoir
consulter le ou les listes électorales
déposées. Le secrétaire m'a montré
la seule liste déposée, soit une
DC comprenant quatre noms (réd.:
ceux situés plus haut). Vers
17 h. 55, je suis parti du café de la

Un bouillon
qui rapporte
13 OOO francs
SION (ATS). - Pour venir en aide
aux sinistrés des tremblements de
terre d'Italie, un groupe de volontai-
res de Sion décida de vendre des tas-
ses de bouillon dans les rues de la
capitale. Les gens pouvaient donner
en retour ce qu'ils voulaient. En un
temps record, plus de 13 000 francs
ont ainsi été recueillis et versés à la
«Chaîne du bonheur».

Forclaz pour me rendre au bureau
communal. Dans la rue, j'ai conver-
sé brièvement avec deux personnes.
Puis je me suis dirigé vers le bâti-
ment scolaire. Dans la cour de
récréation se trouvaient MM. Fran-
çois Rouiller et Charly Saudan. Il
m'a semblé qu'ils s'en allaient.
Quand il m'ont vu ils sont entrés
dans la salle qui sert de secrétariat
communal. Se trouvaient également
là MM. Gaston Saudan secrétaire et
Ignace Hugon. J'ai salué et demandé
si c'était possible de consulter la ou
les listes déposées. Le président m'a
répondu bien vaguement: «Non,
après six heures...». Je n'ai pas
compris le restant de sa phrase.
Alors je lui ai dit: «Est-ce que je ne
peux pas voir ces listes parce que ce
n'est pas légal ou parce que c'est
passé dix-huit heures? car, à ma
montre, j'ai dix-huit heures moins
deux minutes». M. François Rouiller
m'a dit alors: «U y a une seule liste

Sion :
deux automobilistes
blessées

Hier, à 17 h. 30, M"" Marie-Jeanne
Meier, 1937, domiciliée à Plan-Con-
they, circulait sur la route principale
de Sion en direction de Pont-de-la-
Morge, au volant d'une automobile.
Peu après le garage Olympic, une
collision se produisit avec l'auto
conduite par M" " Irène Yassine,
1946, domiciliée à Sion. Sous l'effet

démocrate-chrétienne comprenant du choc, les deux conductrices
six noms. J'ai demandé si je pouvais f urent légèrement blessées et hospi-
connaître ces noms. U m'a énuméré Misées. Elles purent toutefois rega-
François Rouiller, Francis Giroud, gner leur domicile après avoir reçu
Charly Saudan et Will y Pierroz. Je des soins.
lui ai rétorqué que ça faisait quatre.
H m'a dit: «Ah oui quatre et pas *̂^̂^̂^̂~~**̂^̂^̂—̂
six». Sans doute avait-il eu un
lapsus. J'ai ensuite demandé à voir la « • » . ,-v « _, ,,
liste. C'était la liste à quatre noms de Accident pFCS de Fully :
l'après-midi. Je suis alors sorti. J'af- deux bfessés
firme qu'il était alors plus de dix-
huit heures et j'ai des témoins pour Hier, vers 18 h. 15, M. Henri Car
confirmer ma déclaration.» ronj 1953i domicilié à Fully, circulait

La lettre de M. Tête poursuit: sur la route secondaire Dorénaz«Samedi 29 novembre, en séance de Fully au volant d'une automobile
conseil communal, le président a Sur la route des Follatères, à un mo-declaré qu'il y avait deux listes ment donné, une collision se pro-
déposées, une liste DC et une liste duisit avec la voiture venant en sens
«Mouvement d'entente communale» inverse et conduite par M. Pierre
comprenant les quatre noms figu- Eeeer ' 1949. domicilié à Lausanne

Accident près de Fully:
deux blessés

Hier, vers 18 h. 15, M. Henri Car-
ron, 1953, domicilié à Fully, circulait
sur la route secondaire Dorénaz •
Fully au volant d'une automobile
Sur la route des Follatères, à un mo-
ment donné, une collision se pro-
duisit avec la voiture venant en sens
inverse et conduite par M. Pierre
Egger, 1949, domicilié à Lausanne.
Le conducteur Egger, ainsi que sa
passagère M"e Pierrette Carrupt ,
1956, domiciliée à Lausanne, furent
blessés et hospitalisés.

rant sur la liste DC plus MM. Marcel
Saudan, Joseph Felli et Henri Sau-
dan. J'ai protesté, affirmant que
cette liste avait été déposée hors des
délais légaux. Le président Rouiller
avait également déclaré que les qua-
tre candidats figurant sur les deux
listes avaient choisi de figurer sur la
liste «Entente communale» à sept
noms. A mes protestations le prési-
dent a répondu que j'étais parti du

Jeune Chambre économique LOS meSUrCS d'éCOnOITlîeS...
Triple distinction
MARTIGNY. - Samedi , au cours d

^^^^^¦̂ ™"^™'™ sa soirée annuelle, la Jeune Chambre
\FNI1A7 économique de Martigny a honoré

trois de ses membres en leur confé-
jcj* rant le titre de sénateur. Il s'agit de

Assemblée du PDC M™ Marie-Lise Beausire et de MM.
Y Georges Cassaz et Charles-Albert

Drôle de mentalité c°ppey
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salle de gymnastique d'Aproz le ÇO""** de fraude, ti a vu surgir des cantons au produit net des droits de Pour le canton du Jura, le vote est
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Voiture dans le Valsorey
1 mort et 3 blessés
BOURG-SAINT-PIERRE. - les quatre occupants, M"' Rena-
Hier, vers 12 heures, une voitu- ta Gianni-Fratess (1942) domici-
le italienne a quitté la chaussée liée à Milan, décéda sur place;
enneigée à la sortie de la route les trois autres, soit M. Ferrari,
couverte du Grand-Saint-Ber- son épouse Emilia (1928) et
nard, à Bourg-Saint-Pierre. Pilo- l'enfant Andréa Gianni-Fratess
tée par M. E. Ferrari, rassortis- (1972), ont été blessés. L'inter-
sant italien né en 1923 et domici- vention d'un hélicoptère a été
lié à Milan, l'automobile a ter- nécessaire pour secourir les vic-
miné sa course dans les gorges finies et les conduire à l'hôpital
du Valsorey après une chute de Martigny.
d'une trentaine de mètres. Parmi

Le verglas provoque
de nombreux accrochages

AIGLE . - Huit collisions samedi sur ble, nous ont signalé hier les organes
l'autoroute, autant hier dans le Cha- de police, les conducteurs ont fait
biais vaudois: l'arrivée subite de la preuve de prudence et ont préféré
neige et du verglas n 'a pas manqué rester chez eux. A titre d'informa-
de surprendre les automobilistes non tion, il est tombé une quarantaine de
équipés. La p lupart des accidents centimètres de neige fraîche dans les
n'ont occasioné que des dégâts ma- stations vaudoises. En début de
tériels et des blessures légères, com- soirée, le thermomètre est descendu
me à Villeneuve dans la nuit de jusqu 'à moins 10 degrés à Leysin.
samedi à dimanche. Dans l'ensem-

VOTATIONS FÉDÉRALES

Les mesures d'économies...
SUR LE PLAN VALAISAN—

Non à l'augmentation
du prix du pain
Suite de la première page

(53% de «oui»), et de Monthey (53% de «oui») ont accepté cette pro-
position de modification en vue d'assainir les finances fédérales.

Par ailleurs, je dois souligner que, parmi les districts opposés à
cette révision du régime du blé, les résultats sont extrêmement serrés
.Ainsi, les districts de Saint-Maurice et d'Entremont disent «non»
avec seulement 50% des voix, le district de Sierre repousse cette
même proposition de modification avec 51% des voix... Le refus le
plus ferme est enregistré dans le canton de Loèche (65% de «non»).
En bref , bien des districts du canton manifestent une attitude néga-
tive par une différence infime de voix (Entremont : 1783 «non »
contre 1781 «oui»; Saint-Maurice : 1754 «non » contre 1726 «oui»;
Sierre : 5306 «non » contre 5109 «oui»). Mais il est aussi vrai que le
«oui» du district de Sion n'est pas très enthousiaste (4765 voix contre
4597) !

Quant à la suppression de la quote-part des cantons au produit net
des droits de timbre, elle est acceptée à une majorité de 56% de
«oui». Deux districts seulement disent «non» : les districts de Loèche
(1508 voix contre 1368), et le district d'Hérens (1929 voix contre
1680).

Enfin , la nouvelle répartition des recettes nettes de la Régie fédé-
i6 des alcools rencontre 58% de «oui» . Ici encore, les districts de

Loèche (52% de «non») et d'Hérens (51% de «non») expriment une
opinion contraire à celle de l'ensemble du Valais.

Toutefois, et pour conclure, je dois insister sur un fait : dans tout le
canton, ces mesures d'économies (admises ou rejetées) n 'ont guère
entraîné de majorité convaincante, dans l'un ou dans l'autre sens. Et
si j'ajoute que la participation au scrutin fut supérieure à 52%, je dois
constater que le canton du Valais, d'Eggerberg à Coïlombey, n 'a pas
caché ses réticences face à ces mesures d'économies... qui lui ont
paru peut-être comme l'esquive d'un problème plus fondamental
qu'un droit de timbre ou qu 'un régime du blé.

Par-delà ce transfert de charges, de la Confédération aux cantons,
le Valais s'est certainement interrogé sur l'efficacité de mesures qui
se garderaient d'économiser d'abord parmi les rubriques les plus
gourmandes du budget confédéral.

Roger Germanier

SUR LE PLAN SUISSE...

Le « non » du Jura
Sur le plan suisse, les mesures ces de la Régie fédérale des alcools)
économies proposées par la Con- à 53,2% (révision sur le régime du
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Par l'intermédiaire de M. Ali Farivar ambassadeur de la République d'Iran à Berne
iilHI - esfi m * ^ \<sM *»y -\ yy ¦ ¦ ' v . ' ;vv r -r;  ̂ . #

Dans son édition du vendredi 24 octobre Que contient le traité de 1975? Pourquoi
dernier, le Nouvelliste et Feuille d'Avis du le président Banisadr a-t-il dénoncé cette
Valais publiait une interview exclusive de M. charte? Qui est le véritable responsable de
Al-Mutlak, ambassadeur d'Irak auprès des cette guerre? Les Irakiens ont-ils des visées
Nations unies. Dans cette interview, M. Al- territoriales en Iran? Pourquoi l'Iran n'a-t-il
Mutlak accusait l'Iran d'avoir violé les ac- pas accepté le cessez-le-feu demandé par
cords frontaliers signés à Alger en 1975, l'ONU? Quel est le rôle des Palestiniens
d'avoir agressé son pays plus de 177 fois et dans cette guerre?
d'avoir délibérément déclenché la guerre. A toutes ces questions, M. Farivar, ambas-

Après ces accusations, nous nous devions sadeur d'Iran, répond avec une totale fran-
d'accorder à «l'accusé» le droit de réponse, chise. Etre l'envoyé de l'imam Khomeiny en
C'est à M. Ali Farivar, ambassadeur de la Suisse, suffirait à le faire comparaître devant
République d'Iran à Berne, que M. Hervé les fameux tribunaux islamiques de l'ayatol-
Valette a demandé des explications. lah Khalkhali pour trahison.

L'Irak nous a attaqués
comme Israël avait attaqué
l'Egypte en 1967

Question: Excellence, lors d'une
interview exclusive accordée au
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais l'ambassadeur d'Irak à l'ONU,
M. Al-Mutlak accuse l'Iran de
n'avoir pas respecté le fameux traité
d'Alger, signé en 1975 pour régler les
différends frontaliers entre Bagdad et
Téhéran. Que répondez-vous à ces
accusations?

Réponse: Je possède le texte du
traité de 1975. Je ne vous donnerai
pas d'explications très détaillées,
mais j'attire votre attention sur l'ar-
ticle 6 qui dit : «S'il existe un diffé-
rend sur la façon de commenter et
sur la façon d'exécuter, il faut que
les deux pays s'entretiennent pour
résoudre le problème dans un délai
de deux à trois mois. Ensuite, si les
conversations bilatérales n'aboutis-
sent à aucun résultat, les deux pays
doivent avoir recours à un tiers pays.
Si les négociations n'aboutissent tou-
jours pas, le traité prévoit l'arbitrage
d'un organisme internationalement
reconnu. L'article 6 stipule comment
on choisit les arbitres, et comment
l'une des parties peut avoir le droit
de recours à la Cour internationale
de la Haye. Comme vous le voyez, le
traité de 1975 prévoit tout. Or, un
différend est né entre l'Irak et l'Iran
et il fallait suivre ce procédé. Mais
non, l'Irak nous a agressé, attaqué,
exactement de la même manière
qu'Israël avait attaqué l'Egypte en
1967. L'Irak nous a attaqué sans avis
préalable en détruisant nos aéroports
parce qu'il croyait que le régime ré-
volutionnaire iranien serait complè-
tement désagrégé en l'espace de
vingt-quatre heures. Quelle erreur!

Q. Pourtant, toujours selon M.
A l-Mutlak, le président iranien Ba-
nisadr a affirmé , il y  a quelques se-
maines, à l'agence France-Presse que
son «pays ne tenait plus compte des
accords signés en 1975.» Autrement
dit l'Iran a été le premier à ne plus
respecter cet important accord?

R. Non, Monsieur le président a
tenu ces propos, si propos il y a eu,
bien après l'agression de l'Irak. Si M.
Banisadr a dit qu'il ne tenait plus
compte de ce traité, c'est parce que
ce traité avait déjà été agressé. Et un
contrat renié par l'une des parties
doit être considéré comme nul par
l'autre.

Chapour Bakhtiar:
Un antirévolutionnaire?

Q. L'ambassadeur d'Irak accuse
l'Iran d'avoir fomenté des sabotages
et des agressions contre l'Irak. Par
exemple, il cite l'attentat commis
contre les étudiants de l'université de
Bagdad, il y  a trois à quatre mois, at-
tentat qui a coûté la vie à certains
étudiants irakiens. Il va même plus
loin dans ses affirmations. Il dévoile
des chiffres précis. Selon lui, l'Iran a
agressé 177 fois l'Irak. Vous êtes
donc par vos agissements, respon-
sable de l'éclatement de cette
guerre?

R. Il m'est facile de contredire
pareilles accusations. En réalité, c'est
tout le contraire qui c'est passé. De-
puis le commencement de la révolu-
tion, l'Irak a été le centre de rassem-
blement de tous les anti-révolution-
naires. N'oublions pas que c'est
l'Irak qui a apporté et livré des armes
aux Kurdes iraniens pour les dresser
contre notre gouvernement révolu-
tionnaire. Pourquoi de telles malver-
sations de la part de Bagdad? Le rai-
sonnement est très simple. Vous
devez savoir que l'Irak est un pays à
majorité chiite, mais gouverné par
une minorité sunnite. D est compré-
hensible que le gouvernement ira-
kien ait peur de l'extension du mou-
vement révolutionnaire de son voi-
sin. Par conséquent, toutes les accu-
sations que porte M. Al-Mutlak sont
fausses. La subversion et l'agression
nous viennent d'Irak. Même Cha-pour Bakhtiar avoue avoir maintesfois voyagé en Irak pour son granddessein antirévolutionnaire.
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Q. Selon vous, l'Iran n'a rien à se
reprocher dans cette escalade de la
guerre. La subversion et l'agression
viennent de Bagdad. Mais je reviens
une fois encore sur ce terme de né-
gociation qui est prévu dans le traité.
L'Iran n'a pas voulu négocier. Selon
le diplomate irakien, son gouverne-
ment aurait adressé plus de 250 notes
officielles de mise en garde au gou-
vernement khomeiniste. Aucune ré-
ponse de la part de Téhéran. Vous
portez donc une certaine responsa-
bilité au niveau du droit internatio-
nal dans le déclenchement de cette
guerre?

R. Je vous avoue franchement
que je ne suis pas au courant de ces
notes officielles. Imaginons que
l'Irak ait véritablement fait parvenir
à Téhéran ne serait-ce qu'une seule
note, bien que je mette une nouvelle
fois en doute les propos de M. Al-
Mutlak. Vous devez savoir que cette
note, même officielle, ne constitue
pas un recours. Le traité prévolt
beaucoup d'autres recours. Pourquoi
Bagdad n'a-t-eile pas utilisé les au-
tres procédures de négociations?... Je
crois que n'importe quel enfant, en
raisonnant, peut voir les raisons pour
lesquelles l'Irak nous a attaqués.
Saddam Hussein croyait désagréger
notre régime en quelques jours et
installer ses hommes, tels Chapour
Bakhtiar, le général Oveissi ou d'au-
tres. Mais cette guerre dure depuis
un mois et demi et Hussein a comp-
ris son erreur.

Venant de Khomeiny,
ça ne serait pas
raisonnable !

Q. Vous semblez dire sans cesse
que l'Iran n'est pas responsable de
cette guerre. Mais finalement, cette
guerre, vous la voulez ou non?

R. Mais l'Iran n'a jamais voulu la
guerre...

Q. Soit, mais alors je vous de-
manderai de m'exp liquer une phrase
prononcée par l'iman Khomeiny et
citée par M. A l-Mutlak : «L'Irak ap-
partient à la nation Perse». Cette
phrase, à elle seule, représente un
détonateur terriblement sensible. Si
j e  traduis son sens, Khomeiny vou-
drais annexer l'Irak à son territoire?
Et comment le ferait-il, sans utiliser
les armes?

R. Je n'ai pas le contrôle de tout
ce que l'imam a dit. Cette phrase sor-
tant de la bouche de l'imam ne serait
pas raisonnable, elle ne serait pas lo-
gique. Cest pourquoi j'apporte un
démenti formel.

Q. Excellence, vous semblez nier
la politique volontairement expan-
sionniste du mouvement révolution-
naire iranien. D'accord! Vous niez
aussi certains propos incendiaires de
l'imam. Mais si les paroles passent,
les écrits restent. Alors expliquez-
moi ce que signifie cette phrase de
l'imam écrite noir sur blanc dans son
livre, intitulé «principes philosophi-
ques et politiques» qui affirme: «La
guerre sainte signifie la conquête de
tous les territoires musulmans» !

R. Je dois voir dans quel contexte
il a écrit cette phrase pour vous ré-
pondre. Une phrase séparée de son
contexte peut signifier tout autre
chose que ce que l'auteur a voulu
dire. Il faut considérer l'ensemble de
cet écrit pour vous répondre.

«L'Irak nous a attaqués
sous l'influence
américaine»

Q. M. l'ambassadeur, le Gouver-
nement irakien affirme que cette
guerre lui a été imposée, qu'il en est
la victime et non l'instigateur. Pour
M. A l-Mutlak cette guerre leur a été
imposée par la politique expansion-
niste de la révolution iranienne. Pou-
vez-vous nous dire, selon vous, quel-
les sont les véritables raisons qui ont
poussé l'Irak et l'Iran à se battre?

R. Vous parlez de politique ex-
pansionniste de la révolution ira-
nienne. L'Irak utilise ce prétexte
pour justifier son agression. Mais la
révolution, cela va sans dire est de
nature exportable. Du reste, quelle
révolution n'a pas été exportée, ou

n'est pas exportable? Le fond du
problème concernant cette guerre se
trouve aux Etats-Unis. Je pense que
l'Irak nous a attaqués sous l'in-
fluence américaine. N'oublions pas,
qu'avec la révolution, l'Amérique a
perdu un pays qui était son valet, son
vassal. Les Etats-Unis ont absolu-
ment perdu tous leurs investisse-
ments dans notre pays. Saviez-vous
que pour chaque dollar que nous ga-
gnions dans notre pays de la vente
du pétrole nous avions l'obligation
de payer aux Américains presque la
moitié. L'Amérique a perdu beau-
coup de choses, au point de vue po-
litique, économique... par consé-
quent, pour moi, il n'y a qu'un seul
pays qui ait un véritable avantage à
inciter l'Irak à nous attaquer: les
USA.

«L'Irak n'a aucune visée
territoriale en Iran»

Q. Vous écartez le prétexte des
visées expansionnistes du Gouver-
nement révolutionnaire iranien ainsi
que les nombreuses agressions qui
vous sont reprochées par l'Irak.
Reste, pour expliquer cette guerre,
les visées territoriales irakiennes.
Q'en pensez-vous ?

R. Non, les Irakiens n'ont abso-
lument aucune visée territoriale en
Iran. Leur but est de faire tomber le
régime de l'imam Khomeiny, pour le
remplacer par des hommes bien à
eux et présenté par l'Amérique. De
cette façon, Saddam Hussein pourra
jouer le rôle de gendarme du Golfe.

ill llll
Q. A qui pensez-vous en disant

«ces hommes bien à eux» ?
R. Je pense à des gens comme

Chapour Bakhtiar et le général
Oveissi.

Pourquoi les troubles
politiques
existent-ils en Iran?

Q. M. Farivar, vous affirmez que
les Irakiens n'ont aucune visée terri-
toriale en Iran. Pourtant l'Irak ré-
clame les territoires du Chatt al-
arab. Autrement dit, si vous ne qua-
lifiez pas la présence irakienne dans
ces territoires de «visée territoriale»
c'est que vous admettez que ces ter-
ritoires appartiennent aux Irakiens?
Si l'on considère le traité de 1913,
l'Irak a effectivement le droit de dis-
poser de ces territoires.

R. Non, bien sûr. Le traité de
1913 nous a été imposé par les .An-
glais. Nous sommes actuellement en
1980 et le seul traité valable est celui
de 1975, signé à Alger. Ce traité, de
droit international défini très clai-
rement les frontières entre les deux
pays. Revenir à une date ultérieure
est tout à fait illogique...

Q. Selon vous, le but des Irakiens
est de faire tomber le régime Khomei-
niste. Mais ne pensez-vous p as que
même sans cette guerre, le régime de
l'ayatollah aurait eu beaucoup de
peine à se maintenir, si l'on tient
compte des nombreux troubles qui
secouent le régime?

R. Effectivement, il y avait des
troubles politiques en Iran. Mais ces
troubles étaient alimentés par les
antirévolutionnaires, par les militai-
res chassés du pouvoir, par les Kur-
des dont l'armement venait tout droit
d'Irak. Dans chaque révolution, des
troubles surgissent au moment de
procéder à la mise en place du pou-
voir politique. Trois phases impor-
tantes constituent la période post-ré-
volutionnaire. Dans la première, tout
le monde s'unit contre l'ancien ré-
gime. Dans la deuxième, l'ancien ré-
gime effacé, le problème se situe sur
le choix du nouveau système. Fina-
lement, et c'est là que les problèmes
surgissent: Qui va diriger ce nouveau
régime? Dans cette phase, les discus-
sions deviennent très intenses. L'Iran
se trouvait dans cette phase. Mais
maintenant, nous luttons tous contre
l'envahisseur.

«Je n'ai pas peur d'avouer
qu'il y a plusieurs centres
de décision en Iran»

Q. Votre analyse de la prise du
pouvoir post-révolutionnaire et des
nombreux différends d'ordre poli-
tique qui s'en dégagent, me pousse à
vous poser cette question: Qui gou-
verne en Iran? L'anarchie et l'inco-
hérence semblent l'emporter sur
l'ordre et la décision. Par exemple,
lorsque le président pakistanais Zia
ul-Haq avait demandé le cessez-le-
feu par l'intermédiaire de l'ONU, on
a pu voir le président Banisadr ac-
cepter cette mesure, et une heure
plus tard, le premier ministre AU
Radjai la rejeter... ?

R. Vous avez tout à fah raison de
souligner ce problème. Personnel-
lement je n'ai pas peur d'avouer qu'il
y a plusieurs centres de décision en
Iran. Du reste, Khomeiny s'est élevé
plusieurs fois contre cet état de cho-
ses. Je suis conscient que cette plu-
ralité décisionnelle gêne la politique
iranienne et nous espérons que ces
différends soient au plus vite suppri-
més. Je le souhaite vivement

«Nous sommes isolés
parce que nous avons rejeté
les Américains»

Q. Revenons si vous le voulez
bien à cette fameuse guerre. Vous
vous déclarez victimes d'une agres-
sion et vous vous défendez par tous
les moyens. Pourtant, l'opinion inter-
nationale vous condamne. Mais
comment expliquez-vous l'isolement
international dans lequel l'Iran est
plongé dans cette guerre. L'Arabie, la
Jordanie et certains autres pays ont
officiellement apporté leur soutien
aux Irakiens. Mais l'Iran reste seul.
Pourquoi?

R. Il est exact que les gouverne-
ments de l'Arabie et de la Jordanie
ont plus ou moins appuyé l'Irak.
Mais j'ai bien dit les «gouverne-
ments». Les peuples de ces pays ne
sont pas contre nous, et c'est ce qui
est important. Ces peuples sont de
notre côté, contre les vues de leur
gouvernement, et ceci, je peux vous
l'assurer. Ensuite, pour répondre à
votre question concernant l'isole-

ment de mon pays dans cette guerre,
je vous dirai que notre situation n'est
pas étonnante, elle est même logique.
Nous avons rejeté les .Américains,
nous sommes presque les seuls à
l'avoir fait Or tout le monde suit les
.Américains et c'est pour cela que
nous sommes isolés sur la scène in-
ternationale. En ce qui concerne les
pays arabes, une propagande a été
orchestrée dès le commencement des
hostilités. Cette propagande se fonde
sur le critère malsain d'arabe et de
non arabe. Si cette distinction est ac-
ceptée par les gouvernements, les
peuples, eux, ne s'y trompent pas. Et
ces gouvernements connaîtront bien-
tôt de graves difficultés.

Q. Même si votre isolement est
indéniable, n'avez-vous pas un ou
deux pays qui pourraient vous aider?

R. Vraiment, je n'en sais rien.
Selon la presse nous aurions reçu de
la part de la Syrie un certain nombre
de pièces de rechange. Mais je ne
peux l'affirmer.

L'URSS restera neutre
dans ce conflit

Q. En vous posant cette question,
je pensais évidemment à la position
de l'URSS. Quel rôle joue-t-elle dans
cette guerre?

R. Jusqu'à maintenant l'URSS est
restée neutre. Mais je ne possède pas
d'autres informations. Je ne pense
pas qu'elle nous ait fourni des armes.
Elle-même prétend qu'elle ne fournit
plus de pièces de rechanges à l'Irak,
mais encore une fois, je ne peux rien
garantir. Ce qui est certain, c'est
qu'elle connaît déjà de nombreuses
difficultés sans qu'elle s'en créée en-
core dans cette guerre. Je pense na-
turellement à sa position en Afgha-
nistan, aux grèves de Pologne et de
celles qui viennent de débuter en Al-
lemagne de l'Est. L'URSS a beau-
coup de fil a retordre. Les grèves et
les révolutions, vous savez..., c'est
dangereux ! (Car c'est contagieux.

Q. Personnellement, comment
vemez-vous l'ingérence de l'Union
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nés?
R. Pour le moment il n'y a aucun

risque. Mais franchement parlé, je ne
verrai pas d'un bon œil l'ingérence
soviétique dans mon pays. Si nous
avons lutté pour sortir de la dépen-
dance des Américains, ce n'est pas

pour tomber dans les pattes de Mos-
cou. Absolument pas. Au proverbe
qui ait: «sortir d'un fossé pour tom-
ber dans un puits», je dis non.

«Je nie la présence
de soldats lybiens et syriens
dans notre armée»

Q. On croit l'Iran isolé. Il l'est,
mais pas complètement. Je pense
particulièrement aux soldats syriens
et lybiens que les Irakiens ont cap-
turés au sein de votre armée.
Comment expliquez-vous cette pré-
sence de mercenaires appartenant
tous deux aux pays satellites de
l'Union soviétique ?

R. Jusqu'à présent je nie abso-
lument cette présence lybienne et sy-
rienne dans notre armée. Je sais que
cette information sort tout droit des
bureaux du ministre irakien de la
Défense. Mais je vous prie de ne pas
en tenir compte.

Les Palestiniens
ne jouent aucun rôle

Q. Une autre organisation joue un
certain rôle dans cette guerre. Il
s'agit, bien sûr, des Palestiniens. M.
Arafat s'est proposé en médiateur de
cette guerre et n'a pas passé inaperçu
dans la révolution iranienne. Pou-

vez-vous nous dire quel rôle a effec-
tivement joué M. Arafat, tout d'abord
dans la révolution et ensuite dans
cette guerre?

R. M. .Arafat n'a joué aucun rôle
dans la révolution iranienne. Seuls
les Iraniens ont entrepris cette révo-
lution.

Q. Mais pourtant, lors de mon
voyage à Téhéran, je pouvais voir de
nombreux tapis tissés aux effigies de
l'imam Khomeiny tenant la main
d'Arafat ?

R. Le Gouvernement iranien se
disant islamique et, d'un autre côté
Arafat, le représentant d'un peuple
également islamique, il est tout à fait
naturel qu'il y ait de la sympathie de
part et d'autre. De surcroit, les Pales-
tiniens sont contre Israël...! Concer-
nant le rôle de M. .Arafat dans la
guerre qui nous oppose à l'Irak, je
peux vous dire qu'il est absolument
nul.

Q. Arafat a quand même essayé
de jouer le médiateur entre vos deux
pays?

R. Oui. Mais avec tout le respect
que je porte aux personnes qui ont
combattu pour l'indépendance de
leur peuple, notamment M. Arafat,
j'aurai préféré que la médiation soit
entreprise par des pays plus ou
moins neutres. Je pense à des nations
comme l'Inde, la Yougoslavie ou
l'Algérie. L'Algérie nous comprend
car elle a subi pratiquement la même
situation que nous après son indé-
pendance, c'est-à-dire, une attaque
immédiate du Maroc. J'aurais sou-
haité que la Suisse se joigne à ces
pays, étant donné sa neutralité !

Q. Vous avez donc vu d'un mau-
vais œil l'entrée en scène du prési-
dent pakistanais, le général Zia ul-
Haq?

R. Personnellement non. Pas du
tout Mais j'aurais préféré un pays
beaucoup plus neutre, car le Pakis-
tan se met dans le camp des Améri-
cains, bien qu'il soit musulman.
«C'est une guerre
véritablement fratricide»

Q. Vous parlez beaucoup des
Etats-Unis. Selon vous, quel rôle
jouent-ils dans cette guerre?

R. Pour moi, il est certain que les
.Américains étaient très favorables,
au début au déclenchement de cette
guerre. Il n'y a aucun doute là-des-
sus. Actuellement, devant la résis-

tance et l'organisation iranienne, il
est possible qu'ils changent d'avis.
De toute façon ils changent d'avis
comme de chemises.

Q. Et quel est votre avis sur cette
guerre?

R. Personnellement, je regrette
que cette guerre se soit engagée entre
nos deux pays. Je le regrette non seu-
lement pour l'Iran, mais aussi pour
l'Irak. Je le dis du fond du coeur:
cette guerre est une guerre fratricide,
véritablement fratricide. D est diffi-
cile de comprendre qu'il y ait des fa-
milles dont la moitié se trouve en
Irak et l'autre en Iran et qui se font
la guerre.

Q. A vous entendre, cette guerre
ne devrait pas exister. Mais pourtant
l'Iran ne cherche pas le moins du
monde à concilier les deux camps. Ni
même à respecter ce fameux cessez-
le-feu qui avait été décidé à l'ONU.

R. Savez-vous dans quelle situa-
tion le cessez-le-feu a été décidé à
l'ONU? Tout simplement lorsque
nous étions déjà agressés et .occupés
par l'ennemi. A ce moment-là, ce
n'était pas le cessez-le-feu qu'il fal-
lait exiger, mais la condamnation de
l'agression irakienne et l'obligation
immédiate de retirer les troupes de
notre territoire. Dans ce cas, nous
aurions sûrement accepté le cessez-
le-feu. Mais tant que l'étranger ne
sera pas hors de nos frontières, il y
aura des Iraniens qui seront prêts à
se sacrifier pour leur pays. Le sacri-
fice, le don de soi est devenu un idéal
en Iran, et jamais l'Irak ne gagnera
la partie. S'il y a un moyen d'arriver
à une solution pacifique, je serai le
premier à la faire valoir. Mais lors-
que nous sommes attaqués, nous
nous défendons.

La rivalité historique
entre Perses et Arabes

Q. Cette rivalité entre l'Irak et
l'Iran ne date pas d'hier. Il a toujours
existé entre les Perses et les Arabes
une certaine tension. Je voudrais sa-
voir pourquoi cette guerre éclate
maintenant, en 1980, et non pas sous
le régime du shah ou juste après la
révolution? Cela veut-il signifier que
la révolution iranienne aurait à tel
point affaibli votre armée que Sad-
dam Hussein pensait n'en faire
qu'une bouchée?

R. Non. Hussein a seulement
peur que la révolution chiite se ré-
pande chez lui. n a donc peur pour
son pouvoir. En 1975, la situation
était totalement inversée. Le shah li-
vrait des armes aux Kurdes irakiens
pour essayer de déstabiliser le régime
d'Hussein. Actuellement, Hussein
arme les Kurdes iraniens pour ren-
verser le gouvernement révolution-
naire. L'histoire se répète. Mais, en-
core une fois, les territoires du Chatt
al-arab ne constituent qu'une ques-
tion subsidiaire.

Un diplomate iranien
qui condamne
la prise d'otages...!

Q. Je ne peux terminer cette inter-
view sans vous poser une question
concernant les otages américains
toujours détenus dans votre pays.
Que pensez-vous de cette action ter-
roriste?

R. C'est une question très déli-
cate.

Q. Vous pouvez ne pas répon-
dre...!

R. Je répondrai étant donné que
je ne suis pas un diplomate de car-
rière. Et je préfère la franchise... Ma
conception personnelle sur cette
malheureuse affaire des otages est
qu'il aurait fallu résoudre ce pro-
blème dès ses premiers jours. A cha-
que fois que l'on me posait cette
question je répondais: «Plus tôt cette
question sera résolue, mieux cela
vaudra»

Q. A tors, vous condamnez cette
prise d'otages?

R. Oui. Je condamne cette prise
d'otages, mais je condamne surtout
la prolongation de cette action. Mais
je dis tout ceci à titre privé, car vous
savez, je suis dans une situation dif-
ficile, très délicate. Il est probable
que je serai attaqué par quelqu'un
après cette déclaration. Mais j'ai
presque 75 ans et j'ai vécu ma vie. Je
n'ai pas peur de dire ce que je
pense I»

Hervé Valette
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Monsieur et Madame Armand BORGEAT-KARLEN et leurs enfants ,

ô Sierre "
Monsieur et Madame Roger BORGEAT-BOVET et leur fils , à

Sierre ;
Mademoiselle Yolande BORGEAT et sa fille , à Sierre ;
Madame veuve Léontine ROUVINET-BAGNOUD et ses enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre BAGNOUD-ROTEN et leurs enfants ,

à Champzabey ;
Monsieur et Madame François BAGNOUD-BORGEAT et leurs

enfants, à Genève ;
Madame veuve Marguerite MASSY-BAGNOUD et son fils , à Sierre ;
Madame et Monsieur Hubert DAYER-BAGNOUD , à Vex ;
Monsieur et Madame Jean GOLAY , à Genève ;

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

Madame
Louise BORGEAT

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine , parente et amie, décédée dans sa
63e année, après une longue maladie courageusement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre , le mardi
2 décembre 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 25.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'hôpita l de Sierre, où la
famille sera présente de 18 heures à 19 heures.

Domicile de la famille : avenue de France 45, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel FOLLIN , à Saxon ;
Mademoiselle Marlène FOLLIN et son fiancé, à Saxon ;
Madame veuve Arthérriise PIEDNOËL , en France ;
Madame veuve Denise MOTTIER et ses enfants , à Saxon ;
Monsieur Charly BRUCHEZ et ses enfants, à Saxon ;
Madame veuve Céline FOLLIN et ses enfants , à Saxon et Ollon .;
La famille de feu Jean-Louis DËVILLAZ , à Saxon ;
La famille de Léonce GOYE , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène FOLLIN

leur très chère épouse, mère, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection à l'hôpital de Martigny, dans
sa 73' année, après une longue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon, le mardi 2 décembre
1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-Félix , Saxon.

Le deuil ne sera pas porté ; ni fleurs , ni couronnes, mais une quête
sera faite en faveur des handicapés mentaux du home de la Pierre-
à-Voir à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Saxon
et le personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène FOLLIN

épouse de M. Marcel Follin , employé communal.

Pour les obsèques, on est pri é de se référer au faire-part de la famille

Le Club des lutteurs de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène FOLLIN

épouse de Marcel , ancien lutteur et membre du comité.

t
Madame Jean BUCHER-BIEDERMANN , à Montana ;
Madame Esther BUCHER-ARLETTAZ, à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice BUCHER-BORGEAUD et leur fille

Raymonde, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jacques WENGER-BIEDERMANN et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marc BIEDERMANN-CHOLLET et leur

fils, à Bex ;
Madame Charles ARLETTAZ-OLGIATTI , ses enfants et petits-

enfants, à Monthey et Liestal ;
Monsieur Germain DONNET , ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Monthey ;
Madame René LANDRY , ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Maurice DONNET , ses enfants et petits-enfants , à Sion ;
Madame Agnès RIVA, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marco RIVA , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean RIVA, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz HORLACHER , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BUCHER

leur cher époux , fils , frère, beau-frère , beau-père, oncle, neveu et
cousin, enlevé à leur tendre affection le samedi 29 novembre 1980,
dans sa 56' année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
mardi 2 décembre 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Heures de visites : aujourd'hui de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o M. Maurice Bûcher , rue de la Tour 15.
1870 Monthey.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Raymond CLAVIEN

belle-mère de son président, M. André Valentini.

Les obsèques ont lieu en l'église Saint-Guérin à Sion, aujourd'hui
lundi 1" décembre 1980, à 11 heures.

Madame Lucie COUTAZ-SAILLEN, à Monthey ;
Madame Alice GEX-COUTAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Vérossaz et Nyon ;
Madame Sophie WIDMANN-COUTAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Aristide MARQUIS-COUTAZ, leurs enfants et

petite-fille, à Monthey et Sion ;
Monsieur Clément COUTAZ-DAVES, ses enfants et petits-enfants,

à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Marcel OllGIATTI-COUTAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey, Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Théo MONNAY-GIOVANOLA et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Erasme MONNAY-JACQUEMOUD et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Laurent SAILLEN-VOEFFRAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Daviaz, Massongex et Saint-Maurice ;
Monsieur Armand SAILLEN-MOTTIEZ , ses enfants et petits-

enfants, à Daviaz et Nendaz ;
Monsieur et Madame Edouard SAILLEN-MORISOD, leurs enfants

et peti te-fille, à Massongex et Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de membre d'honneur

Monsieur
Rémy COUTAZ

leur cher époux , frère, beau-frere, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection le 29 novembre 1980, à l'hôpital de
Monthey, réconforté par les sacrements de l'Eglise. £a direction et ,e perSonnel de Valmétal S.A.
L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le x . , . , , . _ .j  j '  - _j
mardi 2 décembre 1980, à 10 h. 30. ont le grand chagrin de vous faire part du deces de

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, Monthey. \/ t nncîûiiv
Domicile de la famille : Closillon 15B, Monthey. ' Pharlpc MFYF RHeures de visites : aujourd'hui lundi 1" décembre 1980, de 19 heures VxllMJ. Iv3 L1M. M~i M. M îX X.
à 20 heures

R. I. P.
L'incinération aura lieu en la

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. le mard i 2 décembre 1980, à 11
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Deces de M. Georges Haenni
Des obsèques émouvantes

C'est en présence d'une foule
considérable qu 'ont eu lieu, samedi
matin, les obsèques de M. Georges
Haenni. Toutes les personnalités
musicales du canton, représentant
des associations, des groupes, des
institutions, avaient tenu à rendre un
dernier hommage à celui qui a
consacré sa vie à enseigner, à déve-
lopper, à faire rayonner le chant et la
musique en Valais, et plus particu-
lièrement à Sion, où il habitait.

L'office religieux a été concélébré
à la cathédrale de Sion par Mgr
Henri Schwery, entoure d'une dou-
zaine de prêtres dont un beau-frère
de M" Baud-Haenni, de Genève.

Le Chœur mixte et la Chanson va-
laisanne ont chanté une messe écrite
par M. Charles Haenni, ainsi que
quelques motets, dont un de Pales-
trina et Mon Dieu plus près de toi.

Le révérend curé Mayoraz de la pa-

NEIGE SUR LA CHAUSSÉE

Deux blessés
près de Martigny

MARTIGNY. - Samedi après-midi ,
un accident de la circulation s'est
produit entre Martigny et Vemayaz
(notre photo). M. Patrick Briguet ,
âgé de 19 ans et domicilié à Mon-
they, circulait au volant d'une voitu-
re de Martigny en direction de
Vernayaz. Vers les poulaillers «Opti-
gal» , dans une courbe à droite , son
véhicule dérapa sur la chaussée

Accident a Monthev
Appel aux témoins
MONTHEY. - Les personnes té-
moins de l'accident d'automobile
survenu, samedi 29 novembre 1980,
aux environs de minuit trente, à la
hauteur de l'établissement public
«Treize Etoiles», à Monthey, sont
invitées à s'annoncer au poste de
police local pour instruction d'en-
quête complémentaire. \

La société de musique
L'Avenir de Saxon

a le pénible devuu de faire part
du décès de

Madame
Hélène FOLLIN

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

rs estimé chef d'usine et co
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roisse de la cathédrale a rendu un
beau témoignage à celui qui sut se
mettre très largement au service de
l'Eglise en dirigeant de nombreux
chœurs, dont le Chœur mixte de
Sion.

Toutes les sociétés chorales, fédé-
rations et autres avaient leur dra-
peau ou leur fanion crêpés de noir.
Une délégation de l'Association
franco-britannique, conduite par
l'artiste peintre René Rosset (asso-
ciation qui avait décerné une
médaille à Georges Haenni), ainsi
que des anciens élèves, des amis,
s'étaient joints à cette foule attristée
qui entourait M"' Georges Haenni,
ses enfants et les familles en deuil.

Avant de rendre les honneurs, la
Chanson valaisanne a encore inter-
prété un extrait de l'œuvre compo-
sée par Gustave Doret pour La ser-
vante d'Evolène. f. -g.g-

enneigée et heurta une automobile
venant en sens inverse conduite par
M. Michel Ramen , né en 1939 et
domicilié à Genève. Suite au choc,
M. Briguet et sa passagère, M" 1'
Annelise Fournier (1962) domiciliée
à Baar-Nendaz , furent blessés et
hospitalisés.

Assemblée générale
du PDC de Fully

Aujourd'hui , 1" décembre 1980, à
20 heures, à la grande salle du res-
taurant de Fully.

Ordre du jour: élections commu-
nales, présentation des candidats ,
divers, verre de l'amitié.

Ordre du jour:
- élections communales - présenta-

tion des candidats ;
- divers ;
- verre de l'amitié. (P-011-280/S)

t
La classe 1943 de Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie CLAVIEN

maman de son contemporain
Michel.

L'ensevelissement a lieu en
l'église paroissiale de Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui lundi
1" décembre 1980, à 11 heures.
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telle bière ne se savoure qu'en
W période de fête. Et la prochaine est encore

. m loin. Bière de fête 1876. De l'année de
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m fondation de Feldschlôsschen. Originale,
W unique. Brassée spécialement à l'intention
' des amis de Feldschlôsschen, selon une

recette qui date de l'année de fondation, 1876.
Au prix de la bière normale. A la vôtre!
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Hair Weaving? réponse

Uneseule réponse:HairWeaving! afin de fixer un rendez-vous
Les raisons sontsimples. D'abord, avec votre conseiller Beaufort.
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite , selon votre humeur ou ^ÊÊÊf̂
votre plaisir, vous pouvez prendre m^^w
une douche , vous baigner ou pra- BP JÊfÊi ŷ
tiquer votre sport Favori. mWmm^mmwÊF ^^^ÈV
Le Hair Weaving n'est pas un tou- m mur Mu M
pet, mais un tissage minutieux de * » ,  ,
nouveaux cheveux naturels avec Institut pour une nouvelle chevelure

. .i | Genève Rue du Port a Tél. 022 2B 87 33
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_ . , r -. , | Berne Efflngeretr. 8 Tél. 031 2543 71
POUr en SaVOir PlUS, PrOTIteZ Cle la Baie Ellsabethenanlage? Tél. 061 233055

., r i ,r . Soleure Hauptgasse 29 Tél. 065 22 0648
oremiere consultation gratuite. ouen soiothumeratr. s Téi.oe2 323592
II ,., . ... ? Luceme Pflstergasse 7 Tél. 041 224688
t éléphonez aUJOUrd NUI encore Ouvert lundi-vendredi sans intenuplion dés 10 h 30

¦yjJMWnj gTk Votre
X quotidien
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LAUSANNE CAPITALE DU CHEVAL GRACE AUX DRAGONS

Ce week-end, le cheval fut roi a
Lausanne pour les fêtes du 75e
anniversaire des dragons, guides et
mitrailleurs du canton de Vaud.

Ce fut avec un éclat tout particu-
lier que les escadrons vaudois 1, 2 et
3 mirent sur pied leur 75' anniversai-
re, inscrivant au programme quatre
éditions d'un spectacle inoubliable
et, samed i, un cortège en ville formé
de plusieurs centaines de chevaux et
de fanfares montées.

Hier , ce fut l'apogée, avec la
journée officielle à laquelle partici-
pèrent M. G.-A. Chevallaz , président
de la Confédération , le président du
Grand Conseil vaudois, M. Olivier
Gilliand , M. Jean-Pascal Delamuraz ,
syndic de la ville , le président de la
Fédération suisse des sports éques-
tres, M. Britschgi , qui dirent leur
attachement au cheval: M. Britschgi
fit l'éloge et releva les mérites des
DGM , auxquels on doit le dévelop-
pement des sports équestres; il ne
manqua pas de relever les graves
problèmes qui vont surgir pour les
pratiquants de ce sport , soulevés par

CONGRÈS DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

Des ambiguïtés et des contradictions
Il y a vraiment de tout dans ce

parti socialiste suisse ! Une très
grande générosité qui s'exprime en
faveur des victimes de toutes les ré-
pressions, une dénonciation des
manœuvres et de la menace sovié-
ti ques face aux travailleurs polonais.
On appalaudit à tout rompre M. Ota
Sik, l'un des artisans du « Printemps
de Prague» , réfugié dans notre pays
et professeur à l'université de Saint-
Gall , lorsqu 'il craint une interven-
tion militaire russe en Pologne du
type de celle dont son pays a été la
victime, mais quelques instants
avant on stigmatise le «militarisme
suisse qui ne sert qu 'à enrichir les
grandes banques et les radicaux zu-
richois».

On partici pe au gouvernement et
le conseiller fédéral Aubert , présent
au congrès de Genève, propose au
Parlement une augmentation consi-
dérable de notre aide publique au
développement , cependant qu 'un
des secrétaires centraux recueille les
approbations enthousiastes de la
salle quand il affirme sans sourciller
que «qui dit aide au développement

rjf ï pense affaires avec les couches diri-
geantes ».

On proclame le «droit à l'emploi
et la sécurité du travail », alors que
l'on soutient par ailleurs la taxe sur
les poids lourds qui mettra en péril
de nombreuses petites entreprises de
notre pays. On veut prendre «l'ar-
gent là où il est» , mais on refuse de
prendre en considération des péages
dans les tunnels alpins qui représen-
tent une prestation des pouvoirs
publics, alors que la vignette auto-
routière proposée est beaucoup plus

le nouveau règlement de la signalisa-
tion routière, insistant sur la réaction
obligatoire pour garantir par tous les
moyens les droits à l'existence de
l'équitation.

Le premier citoyen vaudois , M.
Gilliand , rappela les nombreux et
fiers dragons qui composent le Par-
lement cantonal et l'opposition , en
1972, à la suppression de la cavalerie
de l'armée qui , rappelons-le, avait
récolté 432 000 signatures pour une
pétition qui, finalement , ne servit à
rien.

M. Jean-Pascal Delamuraz décri-
vit avec humour le cortège et les
manifestations du samedi à travers
Lausanne faisant un tableau nostal-
gique de certaines polices montées
américaines propres à disperser avec
efficacité les perturbateurs de l'or-
dre.

M. G.-A. Chevallaz, président de
la Confédération , mais aussi chef du
Département militaire fédéral , n'eut
pas le rôle facile et c'est par un
examen concis et conscient de la
situation qu 'il déclara : «On ne re-

antisociale et ne correspond pas
réellement à un service nouveau de
l'Etat.

Il y a aussi le reflet du malaise
incontestable qui règne dans la
presse suisse aujourd'hui. Le PSS est
tiraillé entre son souci de garantir la
liberté d'expression et ce qu 'il dé-
nonce comme une «menace du
grand capital de monopoliser l'infor-
mation grâce aux moyens électroni-
ques» (on a oublié de rappeler à
Genève que le PS a eu jusqu 'ici la
partie belle à la TV et à la radio et
que, n'ayant en face de lui aucun
moyen concurrentiel , il a pu faire
parler certains de ses adeptes en
toute liberté). La discussion sur un
«concept suisse des médias» va
donc se poursuivre au sein du parti ,
car le congrès n'a pas été en mesure
de terminer sa discussion.

On relèvera enfin le ton très lutte
de classes adopté par le président du
PSS, M. Hubacher , dans son allocu-
tion finale. La cible de ses attaques :
les radicaux suisses qu 'il accuse de
tous les maux et de vouloir «rame-
ner la Suisse à ce qu 'elle était avant
1848». Il faut rompre avec le capita-
lisme, clame M. Hubacher, qui
transfert hors de Suisse les principa-
les fabrications horlogères et pro-
pose un programme d'armement
«qui ne profitera qu 'aux banques ».
Non à l'énergie atomique («pas de
Harrisburg en Suisse») mais oui aux
énergies nouvelles, tout en ne vou-
lant plus dépendre du pétrole et de
l'uranium étranger. «Moins d'Etat et
plus de liberté» veut dire pour les
radicaux davantage de profits sans
contrôles de la collectivité. Finale-

monte pas l'histoire. Ce qui est
fauché est bas. Même si l'on n'a pas
suffisamment tenu compte de ce que
représentait la cavalerie». Parlant
des problèmes des carburants , il
déclara : «... Mais l'heure n 'est pas
encore où les dragons remontent en
selle». Puis, relevant la transplanta-
tion des dragons en grenadiers , lan-
ce-mines, antichars: «J'ai remarqué
parmi ceux qui , autrefois , avaient
été dragons , toute la fierté de l'arme
issue de la cavalerie morte pour la
Confédération mais vivante dans le
pays».

On honora ensuite quel ques dra-
gons méritants de la haute distinc-
tion «châtelaine d'honneur» . Pour
ne citer que nos plus proches voi-
sins: Raymond Nicolet , d'Aigle-Bex,
le major J.-Claude Rosaz, de Châ-
teau-d'Œx. Au cours de l'ultime
spectacle de ce week-end commé-
moratif de DGM - devoir, grandeur,
mérite, selon le général Guisan -
devant quelque 3000 spectateurs , les

• RAPPERSWIL. - Le cirque Knie
a achevé hier à Bellinzone sa
62e tournée. Celle-ci l'a conduit dans
60 localités, où 40 000 personnes ont
assisté à quelque 383 représenta-
tions.

• KERNS. - Par 497 voix contre
428, les citoyens de la commune de
Kerns (OW) ont accepté (ils se pro-
nonçaient pour la troisième fois)
l'introduction du droit de vote fémi-
nin dans les affaires communales.

• MORGES. - M"" Michèle Rove-
ro, 37 ans, demeurant à Agiez (VD),
a perdu le contrôle de son automo-
bile, samedi soir, sur ia chaussée lac
de l'autoroute Lausanne - Genève, à
l'échangeur d'Ecublens, entre Lau-
sanne et Morges. Le véhicule a dé-
rapé sur la chaussée verglacée, heur-
té un mur, fait un tête-à-queue,
heurté un second mur et fait une
embardée d'une vingtaine de mètres,
avant de s'immobiliser. Coincée sous
la voiture, la conductrice n'a pu être
dégagée qu'à grand peine. Transpor-
tée dans un état grave au centre hos-
pitalier universitaire vaudois, elle a
succombé hier.

• BERNE. - Le résultat de l'élec-
tion des sept membres du conseil
communal (Exécutif) de la ville de
Beme a fait l'effet d'une bombe : le
parti radical et l'Union démocratique
du centre, qui présentaient une liste
commune comportant trois candi-
dats, ont obtenu quatre sièges. Ainsi,
seuls six candidats ont été élus, et il
faudra procéder à une élection com-
plémentaire. Sont élus: MM. Werner
Bircher, UDC, ancien, 36 436 voix,
qui est reconduit dans son mandat
de président de la ville, Hans Huba-
cher, UDC, ancien, 30 650 voix,
Marco Albisetti, radical, 29 080 voix,
Kurt Kipfer , socialiste, ancien,
27 301 voix, Heinz Bratschi, socia-
liste, ancien, 26 424 voix, Kurt
Schweizer, socialiste, ancien, 23 554
voix.

ment, le parti socialiste suisse, «qui
est le plus libéral des partis suisses »,
s'arroge le titre de «gardien de la
démocratie et de coalition des clair-
voyants» .

C'est en tout cas le parti des am-
biguïtés et des contradictions.

P.-E. Dentan

autorités fédérales, cantonales , com-
munales, civiles et militaires , anciens
dragons et cavaliers, les participants
au programme se surpassèrent. De la
Fanfare montée d'Elgg au Cadre
noir et blanc de la Société de
cavalerie ifribourgeoise, la Fanfa re
des écuyers du DFCA de Berne, le
Quadrille des DGM , composé de 25
officiers, sous-officiers, dragons , en
tenue de : campagne, dirigé par le
capitaine Clavel du manège du Cha-
let-à-Gobet , et , qui nous touche de
très près, la magnifique production
musicale et présentation équestre de
la Fanfare montée du Chablais , forte
de 27 musiciens, pour la moitié
Valaisans,» tous ou presque émanant
de fanfares militaires , cultivant la
camaraderie, l'amour de la musique
et du cheval.

II ressort de ces grandioses fêtes
que le cheval reste bien vivant , ses
inconditionnels tenant fermement
ses rênes en mains.Déjà le rendez-
vous est fixé en 1982, à Lausanne,
qui recevra les championnats mon-
diaux de dressage.

Simone Volet

ELECTIONS COMMUNALES JURASSIENNES

LE OUVERTE

Léger glissement à gauche
DELEMONT. - Alors que tous les
résultats des 81 communes juras-
siennes ne sont pas connus, il est un
peu difficile de tirer des enseigne-
ments généraux précis de ces pre-
mières éle'ptions depuis la création
du canton. On retiendra cependant
les premiers enseignements sui-
vants :

Pour les mairies: le PDC perd
celle des Bois, de Movelier et de
Reclère , toutes trois au profit du par-
ti radical. ' Dans les communes de
Courroux, Corban et Delémont, il y
a ballottage. A Corban , les candidats
socialistes et démo-chrétiens ont ob-
tenu le même nombre de voix. A
Courroux, le radical en a 550, le so-

• BERNE. - L'occupation des bu-
reaux culturels de l'ambassade d'Es-
pagne, à' Berne, par un groupe
d'émigrés espagnols, a pris fin sa-
medi vers midi , après qu 'une cen-
taine de personnes eurent manifesté
dans le calme devant les locaux.
• YVERDON. - Samedi en fin de
matinée, le feu a éclaté pour une
cause inconnue dans la ferme de M.
Victor Michoud, à Chavanncs-le-
Chêne, au-dessus d'Yvonand. Il s'est
très vite propagé à tout le bâtiment,
habitation et rural, et les pompiers
n'ont pu empêcher la destruction
complète de l'immeuble, avec un
hangar attenant.

UNE DISTINCTION POUR PHILIPPE MENTHA
LA USA NNE (A TS). - La Société
suisse du théâtre a remis, hier, l'«An-
neau Hans-Reinhart 1980» au comé-
dien et directeur de théâtre Philippe
Mentha, de Lausanne et Genève, en
hommage à son talent d'acteur et de
metteur en scène du grand répertoire
classique \et\ de créateur d'œuvres
nouvelles, ej en reconnaissance de
ses vingt-cinq années consacrées à
l'animation culturelle et à l'art dra-
matique en Suisse romande. La céré-
monie a eu lieu au théâtre Kléber-
Meleau, à Lausanne-Renens, ,  que
Philippe Mentha a ouvert en mai
1979 dans l'ancienne usine à gaz de
Malley.

cialiste 395 et le PDC 300. L'issue
dépendra du désistement, s'il a lieu.
Même situation à Delémont où le so-
cialiste Stadelmann emporte 40 %
des" suffrages, les candidats du PCSI,
du PLR et du PDC récoltent environ
20% chacun. La négociation sera
rude en vue du second tour, d'autant
qu'au conseil le PS gagne un siège,
les popistes un aussi , radicaux et
chrétiens-sociaux en perdant chacun
un. Si le maire était socialiste, la ca-
pitale du Jura aurait une majorité de
gauche - extrême-gauche PS-POP).
Cela provoquera-t-il une glissade en
faveur d'un autre candidat que le
socialiste à la mairie? Peut-être.

Dans les conseils communaux , on
note d'abord l'échec des libéraux qui
avaient créé un nouveau parti à Bon-
court.

Les votes fédéraux
DELÉMONT. - Avec un bel ensem-
ble, le canton du Jura a dit non à
tous les objets fédéraux qui lui
étaient soumis. Et les majorités sont
on ne peut plus éclatantes, quand
bien même tant les radicaux que les
démocrates-chrétiens avaient recom-
mandé le oui, sauf au sujet de la
ceinture de sécurité. C'est entre 72 et
85% (pour la ceinture) que le canton

Après des allocutions de MM.
Walter Boris Fischer, président de la
Société suisse du théâtre, Richard
Naegele, syndic de Renens, et Jean-
Claude Rochat, conseiller municipal
de la ville de Lausanne, l'éloge de
Philippe Mentha a été fait par M.
Guillaume Chenevière, de la Télévi-
sion suisse romande. Puis un débat
sur «le théâtre et l'initiative en fa-
veur de la culture» a été animé par
M. Charles Apothéloz, vice-président
de la Société suisse de théâtre.

L'anneau Hans-Reinhart, décerné
chaque année à un artiste de la scè-
ne de nationalité suisse ou exerçant

Pour une soixantaine de conseils
communaux sur 82, on note les
différences suivantes : radicaux
-5 PDC +2, PCSI -2 +5. On cons-
tate donc un net glissement à gau-
che, renforcé encore par l'entrée des
popistes à Delémont où ils gagnent
un siège au conseil municipal. La
poussée socialiste s'opère non seule-
ment à Delémont et Porrentruy,
mais aussi dans de petites localités
comme à Movelier ou dans de
grands villages comme à Vicques .
Il est juste de dire que les résultats
manquants de plusieurs grands villa-
ges du district de Delémont peuvent
modifier l'aspect des choses.

On en saura plus dans la journée
d'aujourd'hui.

V. G.

du Jura dit non aux projets fédé-
raux.

Cette position peut s'expliquer
par l'amour de la liberté concer-
nant la ceinture, et par le souci des
finances cantonales qui, étant celles
d'un canton à faible capacité finan-
cière, souffriront plus que d'autres
des effets des projets fédéraux adop-
tés dimanche.

son métier dans le pays, a été créé en
1957 par une donation du poète et
mécène Hans Reinhart, de Winter-
thour. Il a été décerné à Léopold
Biberti, Marguerite Cavadaski, Mi-
chel Simon, Rolf Liebermann, Dimi-
tri, entre autres artistes.

La Société suisse du théâtre a été
fondée en 1927. Son activité est à la
fois culturelle, pédagogique et scien-
tifique. Elle contribue à la recherche
historique et à l'enseignement et se
préoccupe de relier la science du
théâtre à sa pratique artistique. Elle
soutient la création dramatique et
aide les artistes de la scène.
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La terre a à nouveau tremblé dans le sud de l'Italie
La situation des sinistrés empire
ROME, POTENZA, NAPLES (ATS/Reuter/AFP) . - La terre a tremblé de nouveau hier matin dans le
sud de l'Italie, où d'abondantes chutes de neige rendent encore plus critique la situation des sinistrés du
séisme qui a ravagé la région il y a une semaine. La police a annoncé que le centre de Melfi , ville au nord
de Potenza, déjà touchée par le séisme, a subi une nouvelle secousse hier matin. Plusieurs habitations ont
dû être évacuées et leurs occupants sont descendus dans les rues recouvertes de neige. Cette nouvelle
secousse a causé la mort d'une personne âgée, terrassée par une crise cardiaque, dans le village de
Madonna DeU'Arco, proche du Vésuve. La secousse, la plus importante des seize enregistrées dans les
dernières vingt-quatre heures, a détruit plusieurs maisons. Ainsi, le dernier bilan officiel du tremblement
de terre, publié hier par le ministre de l'Intérieur, s'élève à 2915 morts, et à 1600 disparus.

Dans de nombreuses localités, ici à San Gerardo Materdomini, des
villages de tentes sont érigés, faible prot ection pour les sinistrés qui
se trouvent par ailleurs confrontés à des conditions atmosphériques
des plus mauvaises.

La neige, qui tombe depuis
samedi dans la province de Potenza ,
ralentit l'arrivée des secours. Les
camions et les caravanes qui sont
dépêchés dans la région sont blo-
qués en attendant le passage des
chasse-neige ou le salage des routes.

Selon les radios, plusieurs villages
de la région sinistrée n'ont pas
encore reçu de secours, et les sur- Exode massif
vivants se sont réfugiés dans leurs _ „ . . .... . . .„. . \ • J c _ En effet, les conditions de vie desvoitures ou dans des abns de fortune. „„ „„„ , . . ..
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exaspérés par la lenteur des opéra- "«"¦ Çn Haute-Irpm.e, des gens ont
(ions de relogement, occupent de- f llme av0,r entendu hurler des
puis samedi soir des écoles et des . '?UPS' a" 'œur de la nuit La situa-
v hon est particulièrement preoc-

• LE CAIRE. - M. Kamal Hassan
Ali, ministre égyptien des affaires
étrangères, a indiqué samedi soir
qu 'un sommet tripartite (Egypte ,
Israël, Etats-Unis) se tiendrait à
Washington, après l'investiture du
président élu Ronald Reagan, pour
débloquer l'impasse des négociations
sur l'autonomie palestinienne.

9 WASHINGTON (ATS/AFP). -
Un record américain vieux de
14 ans vient de tomber: celuide la
plus forte somme dépensée dans
une campagne électorale pour un
pos te de gouverneur, révélait sa-
medi le Washington Post.

En 1966, Nelson Rockfeller, un
républicain, avait dû débourser
10 millions de dollars pour arra-
cher l 'Etat de New York. Une
consolation pour celui-ci : le nou-
veau record, 12 millions de dol-
lars, restera dans la famille.

Il a en e f fe t  été établi par son
neveu jay Rockfeller, un démo-
crate lui, qui vient d'être réélu
gouverneur de Virginie occiden-
tale.

Aujourd'hui à Luxembourg

L'Europe des dix
LUXEMBOUR G (A TS/A FP). -
Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la Communauté euro-
péenne se réunissent aujourd'hui
et demain à Luxembourg pour
examiner une situation interna-
tionale profondément modifiée
depuis leur dernière rencontre, en
juin, à Venise.

Depuis, en effet , trois facteurs
ont contribué à rendre plus incer-
taines les perspectives mondia-
les : l'élection d'un nouveau prési-
dent aux Etats-Unis, le conflit
irako-iranien et la situation en
Pologne.

Sur le plan communautaire, ce
«sommet » marquera la naissance
officielle de « l'Europe des 10». La
Grèce y sera pour la première fois
représentée par son premier

| ministre, M. George Rallis, et son

(Belino UPI)

immeubles inhabités de Naples et
de sa région.

La police a indiqué qu 'elle ne
pouvait pas évaluer le nombre de ces
réfugiés, mais qu 'ils s'étaient notam-
ment installés dans plusieurs appar-
tements inoccupés d'un quartier
résidentiel de Naples.

• LONDRES. - Quelques 120 000
personnes ont défilé samedi après-
midi dans le centre de Liverpool, à
l'appel du parti travailliste pour
dénoncer le chômage et la politique
économique du Gouvernement con-
servateur de M mc Margaret Thatcher.
• TÉHÉRAN. - Douze personnes
ont été exécutées ces derniers jours
pour trafic de drogue en Iran,
rapportent les journaux de Téhéran
Miazn et Republique islamique.

FRANCE : LEGISLATIVES PARTIELLES
Echecs des gaullistes et des giscardiens
PARIS (ATS/AFP). - Deux sièges
ont été gagnés hier par les so-
cialistes , l'un au détriment des
giscardiens, l'autre au détriment des
gaullistes, au cours des élections
législatives partielles destinées à
pourvoir au remplacement de sept
députés. Cette victoire socialiste est,
avec l'échec du parti giscardien , la
principale leçon de ces législatives

ministre des affaires étrangères,
M. Constantin Mitsohis. Les «10»
vont essentiellement étudier les
problèmes po litiques, surtout les
relations est-ouest et la situation
au Moyen-Orient.

Les problèmes communau-
taires n'occuperont que peu de
place dans les délibérations.
Celui de la contribution britan-
nique a été réglé au moins po ur
deux ans, lors du dernier conseil à
Luxembourg au printemps.

Politiquement, les «10» sont
décidés à renforcer leur coopé-
ration. L 'incertitude quant aux in-
tentions de l'administration Rea-
gan les y poussent même si leur
première initiative commune au
Moyen-Orient , n 'a pas encore eu
de résultat concret.

cupante pour les enfants et les
vieillards, déjà durement affectés
par la catastrophe, et qui grelottent
de froid dans les camps de toile
improvisés.

Un exode massif se prépare, en
dépit de la réticence des sinistrés,
pour la plupart d'origine paysanne, à
quitter leurs terres. 126 communes
au moins devront être évacuées, a
expliqué le commissaire du Gou-
vernement pour les régions sinis-
trées, M. Giuseppe Zamberletti:
«Laisser la population sur place
équivaudrait à un génocide», a-t-il
ajouté.

Les autorités ont déjà un plan tout
prêt. Une fois terminées les opéra-
tions de recherche des survivants -
trois «miraculés» ont été dégagés
samedi, portant à 111 » le nombre
total de personnes extraites des
ruines au cours des six derniers
jours - les bulldozers et les exca-
vatrices entreront en action.

Le pape Jean Paul II a abordé hier
le tremblement de terre devant les
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^  ̂ a^» •Séismes !
en Iran
et en Grèce
TÉHÉRAN. - Un tremblement de
terre d'une intensité de 5,7 sur
l'échelle de Richter a causé samedi
quelques destructions de bâtiments
dans le village de Kishan, situé dans
la province iranienne d'Hormozgan, division mécanisée. Une deuxième
à environ mille kilomètres au sud de division mécanisée fait actuellement
Téhéran, rapportait hier l'agence mouvement vers la frontière. Par
Pars. ailleurs d'importantes positions en-

L'agence ne signale aucune perte terrées qntété signalées dans la région
de vies humaines. '* i»rW de :Ramtha , ville frontalière située à

L'épicentre du sésime, précise-t-
elle en citant l'institut géophysique
de l'université de Téhéran, était situé
à 45 kilomètres de Kishan.

• ATHÈNES. - Une secousse tellu-
rique d'une amplitude de 5 degrés
sur l'échelle de Richter (qui en
compte 9) a été enregistrée, samedi,
à 21 h. 30 hec, a annoncé l'Institut
géodynamique de l'observatoire
d'Athènes.

La secousse avait son épicentre à
150 km au nord-ouest d'Athènes. On
ne signale ni victime, ni dégâts ma-
tériels.

partielles dont les résultats n 'amène-
roni aucune modification d'impor-
tance dans la composition de la
Chambre des députés. Les gaullistes
du Rassemblement ppur la Répu-
blique (RPR) ont en effet également
réalisé une bonne opération , bien
qu 'ils cèdent un siège aux socialistes,
car ils compensent cette perte en
prenant la place d'un membre de
l'Uunion pour la démocratie fran-
çaise (UDF, giscardien) dans une
autre circonscription. Ils remportent
en outre le duel opposant deux
candidats de la majorité pour la
circonscription de l'ancien président
de l'Assemblée nationale M. Edgar
Faure.
Majorité divisée

La lutte entre les deux grands
partis de la majorité a été sévère et
les réticences des électeurs gaullistes
et giscardiens à reporter leurs voix
sur le représentant de la majorité le
mieux placé à l'issue du premier
tour ont permis l'élection d'un
socialiste, dans l'Ain (centre-est) et
le Cantal (centre), alors que la ma-
jorité, en tenant compte de voix
recueillies dimanche dernier devait
logiquement l'emporter.

Autre enseignement intéressant:
l'attitude de l'électoral communiste
dans l'Aveyron (Massif central) qui ,
malgré les consignes données au
niveau national , a reporté ces voix
sur le candidat radical (apparenté
socialiste). Les socialistes ont finale-
ment quatre élus. Ils conservent
leurs sièges dans le sud-ouest, en
Gironde - où leur candidat était seul
en lice au second tour - et en
Dordogne. Ils en prennent un aux
giscardiens dans l'Ain et un autre
aux gaullistes dans le Cantal. Les

fidèles réunis place Saint-Pierre à
Rome, en évitant tout risque de con-
troverse. Le pape a lancé un appel
aux prières pour les victimes du
séisme, et il a béni tous ceux qui
avaient apporté leur aide, sans men-
tionner les accusations sur la lenteur
et la mauvaise organisation des se-
cours.

Facture très lourde

L'importance des dégâts pro-
voqués par le tremblement de terre
n'est pas encore chiffrée avec exacti-
tude mais les Italiens ne se font plus
d'illusion: la facture sera très lourde.

Les commentateurs avertis esti-
ment en généra l que le pays devra
consacrer l'an prochain de 2 à 3% de
son produit intérieur brut à la
reconstruction des zones sinistrées.
Ce que confirme le ministre pour la
politique communautaire, M. Vin-
cenzo Scotti: «Si nous devions
donner un ordre de grandeur , nous
estimerions que les dégâts sont plus
près de 20 000 milliards que de
50 0000 milliards de lires» , dit-il.
20 000 milliards de lire représentent
dix fois les dommages occasionnés
par le séisme de 1976 dans le Frioul
(1000 morts), ou bien la facture
pétrolière de l'Italie pour une année
entière, ou encore le total des ren-
trées au titre de l'impôt sur le re-
venu.

TENSION JORDANO-SYRIENNE
Mouvemeiits
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les ré-
servistes de l'armée jordanienne ont
été rappelés la nuit dernière et les
deux pays envoient des renforts de
chaque côté de la frontière, apprend-
on de voyageurs venant d'Amman. La
Syrie a envoyé sur la frontière jor-
dano-syrienne deux divisions blin-
dées et une formation en provenance
du Liban est actuellement acheminée
vers ce secteur, ajoute-t-on de même
source. Côté jordanien , les troupes
déjà déployées face à la Syrie com-
prennent une division blindée et une

quelques kilomètres de la Syrie et
autour de l'important nœud routier
de Mafraq, plus à l'est, à une dizaine
de kilomètres au sud de la frontière.

Griefs et accusations
Pendant ce temps, les moyens d'in-

formation syriens multiplient contre
la Jordanie griefs et accusations, axés
sur deux thèmes principaux : un
«lâchage» supposé de l'OLP avec la
complicité des Etats-Unis et un
soutien direct aux opposants syriens,
en particulier les Frères musulmans.

La Jordanie dément ces accusa-

gaullistes ont deux sièges, dans
l'Ardèche (sud-est du Massif central)
où ils remplacent un giscardien et
dans la circonscription de M. Edgar
Faure, (non inscrit) dans le Doubs
(est). Quant aux radicaux de gauche
(qui appartiennent au même groupe
que les socialistes à l'assemblée), ils
conservent le siège de leur ex-
président , M. Robert Fabre, nommé
«médiateur» par le président de la
République.

Une encyclique de Jean Paul II
On en parlait depuis quelque

temps parmi les journalistes: le pape
aurait en chantier une grande ency-
clique. L'objet de ce document? On
l'ignorait. La date de la parution?

On l'ignorait également. D'où une
vive attente parmi les informateurs
religieux de Rome.

Or, voici que le pape, lui-même,
dans son allocution de dimanche à
la récitation de /'Angélus, mit fin à
cette tension. Il annonça la parution
d'une encyclique intitulée Dives in
misericordia (riche en miséricorde).

Celle-ci sera p résentée demain, mar-
di, à la presse. «L'Eglise et le monde
ont besoin de la miséricorde de Dieu,
ajoute le pape, cette miséricorde qui
exp rime un amour p lus for t  que le
péché et le mal sous toutes ses
formes, où les hommes se trouvent
immergés ici-bas. »

C'est une encyclique entièrement

de troupes des deux côtés
tions en faisant valoir qu 'elle s'est
toujours pliée aux décisions arabes
concernant le problème palestinien
d'une part, et que d'autre part elle n'a
jamais toléré sur son territoire l'exis-
tence de camps d'entraînement pour
terroristes, quels qu 'ils soient.

Trois objectifs syriens
Selon les milieux diplomatiques

arabes, la Syrie, plus assurée depuis la
signature le mois dernier d'un traité
d'amitié et de coopération avec

• MOSCOU. - Le sénateur Charles
Percy, président désigné de la com-
mission du Sénat américain aux af-
faires étrangères, a quitté Moscou
samedi à destination de Bruxelles où
il rencontrera le général Bernard
Rodgers, commandant suprême des
forces de l'OTAN en Europe.

• MEXICO. - Le secrétaire d'Etat
américain Edmund Muskie est ar-
rivé à Mexico pour une brève visite
officielle au cours de laquelle il s'en-
tretiendra avec son homologue me-
xicain , M. Jorge Castaneda.

Sommet de l'OLP
DAMAS (ATS/AFP). - Le Con-
seil central de l'Organisation de
libération de la Palestine
(CCOLP) a ouvert sa session
extraordinaire hier soir à Damas,
sous la présidence de M. Khaled
.Al Fahoum , président du Conseil
national palestinien (CNP-par-
lement) et en présence de M.
Yasser Arafat , président du
Comité exécutif de l'OLP
(CEOLP), annonce l'agence sy-
rienne d'information «Wafa ».

Le CCOLP doit, selon « Wafa »,
examiner «les derniers déve-
loppements importants relatifs à
la cause palestinienne intervenus

religieuse. Elle aura l'avantage de
redresser une idée trop unilatérale
que certains se font , parfois , de Jean
Paul II et de sa pensée. Ils voient
dans le pape actuel surtout le défen-
seur de l'homme, alors qu 'il est,
avant tout, le défenseur des droits de
Dieu, source des droits de l'homme.

Ainsi les mass média inclinent-ils
à négliger l'aspect religieux de l'en-
seignement du pape po ur en relever
surtout les prises de posit ion à
incidence sociale et politiqu e. Cette
remarque vaut, notamment, pour le
problème de la famille , sur lequel
fean Paul II est revenu samedi
dernier, en recevant les responsables
des centres chrétiens (italiens) de
consultation famili ale. «Si le maria-
ge chrétien, dit le pape, est compara-
ble à une très haute montagne qui
met les époux dans le voisinage
immédiat de Dieu, il faut  bien
reconnaître que son ascension exige
beaucoup de temps et beaucoup de
peine. Mais serait-ce une raison de

l'Union soviétique, chercherait dans
cette affaire trois objectifs :

- manifester sa détermination de ne
tolérer à ses frontières aucune activité
qui lui paraîtrait préjudiciable à sa
sécurité interne ;
- inquiéter les rois et chefs d'Etats
arabes au moment où ils se réunissent
à Amman;
- montrer à l'Irak et à la Jordanie
qu 'elle peut avoir son mot à dire sur
l'évolution du conflit irako-iranien , la
Syrie ayant pris parti contre l'Irak.

• MULHOUSE. - Les douaniers de
l'aéroport de Bâle-Campagne ont
saisi, dans les valises d'un voyageur
africain, une cinquantaine de kilos
d'herbe de cannabis représentant
une valeur de 200 000 francs suisses.

• LISBONNE. - Le candidat du
parti communiste portugais à l'élec-
tion présidentielle du 7 décembre,
M. Carlos Brito, a annoncé samedi
soir qu 'il se désistera en faveur de
l'actuel chef de l'Etat , le général
.Antonio Ramalho Eanes, qui brigue
un deuxième mandat de cinq ans.

sur les scènes arabe et interna-
tionale ».

Instance intermédiaire entre le
comité exécutif (CEOLP) et le
CNP, le CCOLP dont la dernière
réunion remonte au mois de juin
dernier à Damas, regroupe 55
membres représentant toutes les
organisations palestiniennes. M.
Arafat avait été reçu avant l'ou-
verture de la réunion par le prési-
dent syrien Hafez al Assad , en
présence du chef de la diplomatie
syrienne, M. Abdel Halim Khad-
dam , et de trois hauts responsa-
bles de l'organisation pales-
tinienne « Fatah ».

supprimer ou de rabaisser un tel
sommet? N 'est-ce pas par des ascen-
sions morales et spirituelles que la
personne humaine se réalise en plé-
nitude et domine l'univers, plus
encore que par des records techni-
ques et même spatiaux, si admira-
bles soient-ils?»

Recevant en audience, le même
jour, des employés et des ouvriers de
la Société nationale d'électricité
(ENEL), le pape mit ses visiteurs en
garde contre un péril diffus : «La
tyrannie des occupations et des
préoccupations de la jo urnée tend à
étouffer les exigences spirituelles et
finit par refuser le temps nécessaire
pour rentrer en soi-même et entendre
la voix de Dieu qui parle dans le se-
cret...»

Favoriser «les ascensions spirituel-
les» de l'homme, l'amener à rentrer
en lui-même: tel sera l'objectif du
grand document dont le pap e annon-
ce la parution imminente.

Georges Huber
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Coupe de Suisse: Sion, un des deux heureux...

w . ¦ .

tard. Contrairement à Bellinzone, battu par Grasshopper au Tessin, , '*»»
Slon, lui, se jouait de l'opposition saint-galloise avec une évidente (Voir 611 P3QGS 27 et 28)

Le tirage au sort des rencon-
^  ̂

très des 
demi-finales de la

.1 | coupe de Suisse a eu lieu dans
Il JB >V>% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ le cadre de rémission sportiveLNA: Bienne sur la voie du titre... i^~~

Slon contre le vainqueur de
Zurich - Bâle

Le vainqueur de Lausa/ine -
Nordstern contre Grasshop-
per.

Les demi-finales auront lieu
le 20 avrij 1981 (lundi de Pâ-
ques). Les dates prévues pour
les quarts de finale à jouer ou
à rejouer sont le 3 et le 13 dé-
cembre, mais il est possible
qu'ils soient repoussés au
printemps prochain.
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jHHgafl »BHff .o£ . r>o§§8| Ĥi Ê Ê Îfl »̂ B̂ B̂H|J M̂ Ĥ M̂J Ê Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8 B̂ K̂ ' ¦' - . » . » . . . . » .y&. rî .¦ » ¦ 
MUEBIr̂ ' ¦¦¦'¦¦" ' ¦ :».»»>« ^̂ Ni. ^̂ ^̂ ^̂ î̂wKP̂ ^ Ï̂» fir
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En battant facilement Gottéron, le HC Bienne a pris une assauts fribourgeois; de gauche à droite: Zenhaûsern,
option sur le titre national de ce championnat-marathon. Anken, Kôlliker font «écran» devant le Canadien Lussier
Ici le gardien biennois Anken doit se défendre contre les (16). (Voir en page 41) (Belino UPI-PHP)

Judo

CHAMPIONNATS
VALAISANS

Une toute
belle «cuvée»

(Voir en page 33)

Basketball

Monthey
confirme

Martigny
s'accroche
(Voir en page 45)
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LATOUTE NOUVELLE MAZDA323
UNE CONCEPTION NOUVELLE moteur transversal, robuste, sobre, et per- d'espace et de confort. La nouvelle Mazda . . # |J y|| | CLASSE
eiimue AAunnAuie ' formant à tous les régimes. Consommation 323 est très spacieuse. Les sièges sont IDDÉCICTIDI E)AN> vUmrKUlYllJ ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. enveloppants et bien dessinés. A l'arrière, mit»» HDLC

Une bonne traction avant, ça tient la IIII fONFORT GRAND les dossiers sont rabattables séparé- Quand une voiture réunit toutes ces
route. Evident. Mais ça ne suffit pas. JÏÏJMUE <îï i 

ment pour augmenter encore, à volonté, qualités, elle n'est pas forcément belle.
La nouvelle Mazda 323 est une traction COMME ÇA! le volume du coffre. Le tableau de Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
avant douce à conduire, qui braque très Une compacte, c'est pratique. D'accord, bord, esthétique et fonctionnel, est très Mazda 323 prouve qu'une voiture
court. Sa boîte de vitesses est précise. Mais à l'intérieur, on manque un petit peu complet techniquement parfaite peut aussi être

une réussite esthétique.

[ JSEP*» "  IIOO,I3000U1500CM',LA 3IJUSILI1 E A UAI IC M ruAMin EUTDE
1100,1300 OU 1500 CM3,
À VOUS DE CHOISIR ENTRE
7 MODÈLESUne suspension indépendante sur les

4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est
parfois trop...indépendante à l'arrière. La
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle
Mazda supprime cet inconvénient.

Mazda 323 1100 GL 3 portes 9'490-

Mazda 323 1300 GL 3 portes 9'990-

Mazda 323 1300 GLS 3 portes 5 vitesses* 10'900-

Mazda 323 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 11'400 —

Mazda 323 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 11'900 -

Mazda 323 1500 GLS 5 portes 5 vitesses* 12'400.-

Mazda 323 1500 GT 3 portes 5 vitesses 13'400-

L'ECONOMIE
DANS LA PERFORMANCE

Une voiture moyenne, c'est économique
Vrai. Mais son moteur manque souvent de
tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un

Transmission automatique: Fr. 900.-
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 450

'

WllKE r LU* PvUK flvlUINS Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & PaicheCSWH Untes

Slon Garage Vultagio Frères SA, 027/223924
'Sierra Aminona SA, route de Sion 65-67,

Glis O. Hutter, 028/ 234221 ,
Monthey Schupbach SA, av. France 11, 025/712346
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278

Saxon Garage du Casino, 026/622 52
Stalden Garage Rallye, 028/ 521434

027/ 550824
Martigny G a
rni ito Ho Pi illw

025/261776Aigle Schupbach SA, av. Veillon
e de l'Autoroute, Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo

097/ 38 9943026/263 24
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a double visage!

et les impressions

Une qualification
ion - Saint-Gall 3

LORSQU'IL EVOLUE dans le cadre privilégié de la
coupe de Suisse, le FC Sion n'est généralement pas
¦ l'équipe des compromis. A l'instar du slalomeur qui

se présente dans le portillon de départ de la deuxième
manche de sa course, il se persuade volontiers de
l'importance de la carte qu'il s'apprête à jouer. Comme
lui, il lâche alors tout aussi volontiers le traditionnel: ou
ça passe ou ça casse!

L'alternative était, en fait, d'autant plus importante pour
les Sédunois que l'adversaire se nommait Saint-Gall et
que le passé n'avait pas eu que d'heureuses retombées
pour le FC Slon de la coupe de Suisse. L'élimination
subie face à ce même adversaire et, de plus, à ce même
stade de la compétition (quarts de finale) n'avait pas été
définitivement rejetée dans le tiroir aux oubliettes. Même
si l'événement se passait il y a quatre ans (saison 1976-
1977) et au stade de l'Espenmoos, les Sédunois, plus que
n'importe qui, savaient qu'une éventuelle qualifica-
tion passerait avant tout par leur disponibilité à s'écarter
du passé pour mieux servir le présent. Une double
exigence qui prenait forcément toute sa signification, hier
après-midi, au stade de Tourbillon.

La première
alternative

Partagé entre les deux al-
ternatives offertes à son ju-
gement, le FC Sion a donc
finalement opté pour la pre-
mière. En toute simplicité et
le plus logiquement du mon-
de.

En première mi-temps, en
faisant appel à leurs profondes
qualités de cœur, mais sur-
tout en effectuant ce retour
aux sources que tout le public
valaisan attendait après le
mini-désastre de la semaine
précédente en championnat
face à Lucerne, les Sédunois
ont d'emblée affiché leurs
ambitions, précisé leurs vo-
lontés. Avec le concours de
Richard, dont l'expérience et
le talent ont une nouvelle fois
fait merveille, de Bregy, de
Cernicky et, successivement,
de l'un ou l'autre des défen-
seurs, ils ont couché avant
que l'heure ne sonne sur le
papier leurs quatre volontés.
Restait alors à parapher le
testament des signatures de
validité d'usage. Saunier (5e),
à la suite d'un fort joli mouve-
ment avec Brigger, Geiger
(19e) de façon quasi identi-
que (débordement et tir croi-
sé) et Bregy (40e) d'un tir
chargé de dynamite, se char-
gèrent de cette délicate mis-
sion. Avec la réussite qu'on
sait.

Slon, à force d'insistance,

Geiger (à droite) a quitté ses bases. Son incursion dans la défense saint-
galloise va laisser des traces puisque son tir croisé surprendra le gardien
Brùhwiler pour la deuxième fois de l'après-midi. Téléphoto UPI

antl
meubles sa bois-noir St-Maurice

d'ordonnance et, il faut bien
l'avouer, d'un brin de réussite,
venait, en fait, de précipiter en
un tour de main le cours des
événements. Par le truche-
ment de trois actions de gran-
de classe, qui s'ajoutaient à
de nombreuses autres, il ve-
nait de jeter les bases irréver-
sibles de la qualification.
Avant que les Saint-Gallois,
essentiellement présents par
Friberg, Scheiwiler, Rindlls-
bacher et Ritter, ne puissent
falre valoir leurs arguments.

Un ton au-dessous
Présent parmi les specta-

teurs, Didi Andrey était égale-
ment un des premiers à forcer
la porte des vestiaires pour
venir féliciter ses futurs coé-
quipiers au terme du match.
Du haut des tribunes princi-
pales du stade de Tourbillon,
l'ex-mllieu de terrain servet-
tien, en toute sérénité, avait
surtout pu mesurer la généro-
sité, la lucidité et surtout l'au-
torité manifestée en première
mi-temps par le onze sédu-
nois.

Son impression, sans subir
le decrescendo constaté dans
le jeu en seconde période, ne
connaissait vraisemblable-
ment plus la même intensité
au terme du match. Mais quoi
de plus normal. Après avoir

ê̂ PP âis îPi ŵ

en

Ritter (8), Saunier (10) et Gorgon (5) sont réduits au rôle de
tant donné, après avoir mai- de Pittier ne subisse pour spectateurs. Le duel que se livrent face à eux Balet et
trlsé avec autant de perfec- autant l'assaut attendu. Nl le Rindlisbacher (au centre) capte pourtant toute leur attention.
tion le sujet qu'on lui avait tir de Friberg (53e), ni la volée Le sédunois, comme son équipe, émergera finalement malgré
donné à traiter, Slon obtenait de Rieder (67e) ni le but tout avec aisance. Photo ASL
bien le droit de lever quelque heureux de Rindlisbacher
peu le pied, de moins appuyer (64e) ne parvenaient pourtant temps pour mériter pleine- préparé avec une évidente dé-
ses actions. à semer la pagaille dans les ment son titre de demi-fina- licatesse et qu'il s'agira main-

Sur le plan des chiffres, esprits sédunois. liste de la coupe de Suisse tenant de défendre avec su-
cette retenue dans le mouve- A Tourbillon, en dépit du 1980-1981. Un titre que Ri- tant de cœur et de générosité
ment s'est logiquement tra- double visage présenté, Sion chard, omniprésent, Geiger, le lundi de Pâques (20 avril)
dulte par un accroissement avait suffisamment démontré l'anti-Gorgon, Bregy, le trio prochain. Sur ce même sta-
des offensives saint-galloises ses capacités et sa parfaite d'attaque Perrier-Brlgger- de...
mais sans que le sanctuaire maîtrise en première mi- Saunier et tous les autres ont G. Joris

Les équipes, les buts
Slon: Pittier; Geiger; Isoz,

Balet, Valentini; Bregy, Ri-
chard, Cernicky; Perrier, Brig-
ger, Saunier.

Saint-Gall: Brùhwiler; Gor-
gon; Gisinger, Senn, Bauer;
Ritter, Scheiwiler, Urban; Fri-
berg, Rindlisbacher, Rieder.

Buts: 5e Saunier (1-0), 19e
Geiger (2-0), 40e Bregy (3-0),
64e Rindlisbacher (3-1).

Notes: stade de Tourbillon
(bosselé mais pas gelé). 3800
spectateurs. Arbitre: M. André
Daina d'Eclépens, qui a remar-
quablement su faire oublier
son dernier passage à Sion
(Sion-Grasshopper du 12 août
1978).

Le FC Sion joue sans Léo-
nard Karlen, hospitalisé à la
suite d'un violent choc au
contact de Cernicky, choc sur-
venu au cours d'un entraîne-
ment. Le Sédunois s'est fait
opérer, samedi, des ligaments
de la cheville gauche. Luisier,
en bonne voie de guérison, se
trouve, pour sa part, sur le
banc des remplaçants.

Saint-Gall est privé des ser-
vices de Hafner (en Angleter-
re), Corminboeuf , Germann et
Graf (blessés).

Avant le coup d'envoi, le ca-
pitaine du FC Sion, A. Balet, re-
met à l'Association valaisanne
de Sport-handicap la somme
de 3400 francs récoltée en sa
faveur, cet automne, lors des
matches amicaux contre Mar-
tigny, Monthey et Savièse.
Avertissement: 8e à Gisinger.
Changements: 46e Rietmann
pour Senn et Frei pour Bauer
au FC Saint-Gall. Corners: 10-
6 (6-3).

L'histoire
des quatre buts

ae saunier: sur un long dé-
gagement de Pittier, la balle

parvient à Brigger. Le Haut-
Valaisan, à la faveur d'un re-
bond, se joue de son cerbère
Senn avant de placer Saunier
en position favorable. L'ailier
sédunois contrôle la balle et,
d'un geste technique parfait,
croise un tir terrible au ras du
sol, qui surprend le gardien
Brùhwiler. 1-0.

19e Geiger: monté à l'abor-
dage, le libero sédunois sollici-
te l'appui de Saunier dans la
moitié de terrain saint-galloise.
L'alier-retour entre les deux
hommes se fait à la perfection,
ce qui place Geiger dans une
position idéale à dix mètres
des buts de Brùhwiler. Le tir
du défenseur valaisan suit
quasiment la même trajectoire
que celui de Saunier aupara-
vant. C'est 2-0.

40e Bregy: Valentini récupè-
re une balle sur le flanc gau- le jeu. casion des entraînements qui
che de la défense sédunoisé et «L'adversaire pour les demi- nous permettront de préparer
sert Perrier venu en appui. finales? Peu importe son nom. n0(re dernier match avant la
L'attaquant sédunois monte Lorsque l'on a des ambitions, pause d'hiver face à Bellinzo-
balle aux pieds, s'infiltre entre on doit être en mesure de ne „ GJ
trois Saint-Gallois et offre à résoudre n'importe quel pro-
Bregy une balle en or que le blême. Et des ambitions, nous /¦»_„_« J« ç„ICCO
Haut-Valaisan fait fructifier de en avons!» uoupe ue suisse
merveilleuse façon. Son tir, Aii»D«nc nuâi c
pris à 25 mètres des buts Bernard Perrier QUARTS DE FINALE

saint-gallois, provoque un ton- *"u re ' c Bellinzone - Grasshopper
nerre d'applaudissements et «Le terrain présentait un vi- Nordstern Lausanne 

1"4 ^
permet à Sion d'ébranler pour t t à f Jft acreDtabie A 

Nordstern Lausanne
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(3-0)gard,en Bruhw.ler. 3-0. nutes 
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renvoyé
légèrement perceptible en sur-

64e: Rindlisbacher: sans gran- face, il n'y avait pratiquement
de conviction, Saint-Gall enta- pas de problème d'équilibre. Championnat
me une nouvelle action d'ap- «Pour nous, l'essentiel est
parence anodine. La balle, bien sûr fait. En assurant rapi- SAMEDI PROCHAIN
après avoir parcouru une tren- dément le résultat en première 17.00 Grasshopper - Servette
taine de mètres, parvient sur mi-temps, nous nous sommes
Rindlisbacher, qui l'expédie di- mis d'emblée à l'abri d'une DIMANCHE PROCHAIN
rectement en direction des mauvaise surnri.se. Cela était I A  on D„MI„,„„„ CI«~

-1 (3-0)

Ce qu'ils
en pensent
Oscar Arce
(entraîneur
du FC Sion)

«Nous avons montré, en
première mi-temps, que nous
méritions de poursuivre notre
chemin en coupe de Suisse.
Bien sûr, mes joueurs ont alors
connu pas mal de réussite
mais encore fallait-il la forcer
et surtout en profiter au maxi-
mum.

«Par la suite, c'est évident,
nous avons inconsciemment
levé le pied et cédé quelque
peu à la fantaisie mais cela est
surtout la conséquence pres-
que logique de l'ampleur du
résultat. A 3-0, ce n'était natu-
rellement plus à nous de faire

Didi Andrey
«Sion ne m'a pas surpris. Je

savais que cette équipe prati-
quait un excellent football et
qu'elle savait s'élever à la hau-
teur de ses ambitions. Cette
victoire constitue donc pour
moi une simple confirmation.

«En jouant de façon remar-
quablement collective, elle a
admirablement mis ses atouts
dans son jeu en première mi-
temps. C'est bien sûr durant
ces quarante-cinq premières
minutes que mes futurs coé-
quipiers m'ont réellement en-
chanté. 3-0 à l'heure du thé,
c'était tout à fait justifié.

«Par la suite, évidemment,
tout fut moins enthousiasmant,
mais les circonstances n'exi-
geaient plus la même généro-
sité de la part de l'équipe valai-
sanne. Une équipe que je me
réjouis d'ailleurs de rejoindre
en ce début de semaine à l'oc-
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BELLINZONE - GRASSHOPPER 1 -4 (0-2) NORDSTERN - LAUSANNE 2-2 (1 -1, 1 -0) A. P.

Une classe de différence CRAINTES JUSTIFIÉES
Comunale. - 3000 spectateurs. - Arbitre : M. Baumann (Schaffhouse).
Buts : 13" Sulser 0-1 ; 22' Egli 0-2; 68' Zanetti 0-3; 72' Viel 1-3; 79'

Pfister 1-4.
Bellinzone : Mellacina; Pestoni; Rossini , Degiovannini , Viel; Weidle,

Tedeschi , Leoni (58' Ostini), Monighetti ; Maccini (58' Venzi), Parini.
Grasshopper: Berbig; In-Albon; Lauper, Egli , Herbert Hermann; Schalli-

baum , Pfister , Koller, Heinz Hermann ; Sulser, Zanetti.

Le match entre Tessinois et Zuri-
chois a été d'un niveau modeste. Il
faut dire que les conditions atmos-
phériques ont joué un rôle impor-
tant. En effet , le vent qui soufflait
très fort a dérangé les acteurs durant
tout le match. La victoire des Grass-
hopper est amplement méritée. Ce-
pendant, l'équipe zurichoise a été
loin de fournir une excellente presta-
tion au contraire de mercredi passé
face à Torino en coupe UEFA. De
son côté, Bellinzone s'est battu avec
beaucoup de courage. Ce constat est
positif vu que la formation du chef-
lieu tessinois s'est trouvée face à un
«onze» de format nettement supé-
rieur.

La rencontre s'est déroulée en
deux temps. La première période fut
insipide malgré les deux buts signés
sur coup franc. Au contraire, la
seconde mi-temps fut beaucoup plus
animée. Grasshopper dicta encore
son jeu mais Bellinzone, grâce à la
générosité de ses joueurs, accéléra
son rythme en posant quelques pro-
blèmes à la défense adverse. Les
Tessinois, malgré les deux buts en-
caissés en neuf minutes, se montré-

LNB: quatre renvois
Rpcultatc Dimanche prochainnersuiidis, 14 30 Frauenfeld . Lugano

. . ..  Fribourg - Bulle
Berne -Mendrisio 2-1 (0-0) Mendrisio - Winterthour
Bulle - Frauenfeld renvoyé Vevey - Berne
Granges - Vevey renvoyé i4.45 Aarau - Granges
Knens - Bienne 1-0 (0-0)
Lugano - Chx-de-Fds 5-2 (3-1) • Beme - Mendrisiostar 2-1
Wettingen - Aarau renvoyé (0-0). - Neufeld. 199 spectateurs.
Winterthour - Fribourg renvoyé Arbitre : Maire (Cologny). Buts :

Classement
1. Vevey 10 6 3 1 26-12 15
2. Frauenfeld 10 5 4 1 20-11 14
3. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
4. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
5. Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
6. Winterthour 10 4 3 3 14-13 11
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
8. Berne 1 1 4  3 4 18-21 11
9. Fribourg 10 3 4 3 9-14 10

10. Lugano 11 3 4 4 23-24 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 1 1 3  1 7  19-28 7
13. Mendrisiost. 1 1 1 4  6 11-16 6
14. Granges 10 1 1 8 7-18 3

Samedi prochain
16.30 Bienne -Wettingen

Cible
de Sion
C'est samedi soir dernier que

La Cible de Sion organisait sa tra-
ditionnelle soirée avec distribu-
tion de tous les challenges de la
saison. Plus de 120 personnes y
ont pris part avec leurs épouses
en la salle de l'hôtel du Rhône à

rent coriaces et empêchèrent les
visiteurs d'offrir une performance de
grande qualité. Ces derniers es-
sayèrent, dès le début, d'endormir le
jeu. Après s'être assurées un avanta-
ge de deux longueurs, les Sauterelles
se contentèrent de contrôler la situa-
tion. Ce n'est qu'après la pause que
Bellinzone prit des risques offensifs.
D inquiéta les Zurichois surtout
après le but de Parini, annulé par M.
Baumann pour un hors-jeu signalé
par le juge de ligne. Emmenés par
un Weidle omniprésent , les Tessi-
nois finirent par inscrire un joli but
marqué par Viel après un coup franc
du même Weidle. La réaction de
Grasshopper ne se fit pas attendre.
Quelques minutes plus tard, Pfister
réussit le quatrième but.

Donc, après vingt-deux minutes,
les visiteurs menaient déjà par 2 à 0:
deux buts réalisés de la tête sur coup
franc. Le troisième, inscrit égale-
ment de la tête par Zanetti, a
découlé d'une balle remise en jeu
par la transversale après un tir de
Pfister. Dans ces conditions, les
Grasshopper ont pu monopoliser le
jeu. Le match, comme nous l'avons

61' Rohner 1-0. 76' Hoefert 2-0.
90' Rodigari (penalty)

Note : 88' Burkhardt (Berne)
expulsé.
• Kriens - Bienne 1-0 (0-0). -
Kleinfeld. 300 spectateurs. Ar-
bitre : Martino (Neukirch-
Egnach). But : Uress 1-0 (penal-
ty). Note : Albanese (Bienne)
manque un penalty à la 77*.
• Lugano - La Chaux-de-Fonds
5-2 (3-1). - Cornaredo. 500 spec-
tateurs , arbitre : Burgener
(Kriens). Buts : 31' Labhart
1-0. 33' Hussner (penalty) 2-0. 36'
Nuessing (penalty) 2-1. 37' Laeu-
bli (autogoal) 3-1. 75' Elia 4-1. 78"
Nuessing 4-2. 79' Elia 5-2.

Sion. Au cours du repas, le capi-
taine de La Cible, Alphonse
Siedler, et les responsables des
différents dicastères de tir ré-
compensèrent tous les rois du
tir, sans oublier l'équipe au pis-
tolet, championne de Suisse.

déjà laissé entendre, n'a pas suscité
d'enthousiasme dans le public. A ce
sujet, on attendait 6000 personnes à
la place des 3000 présentes. Peut-
être que les circonstances et la météo
sont à la base de celte absence. Les
meilleurs acteurs ont été Heinz Her-
mann, Pfister et Egli du côté zuri-
chois et Weidle, Monighetti et Parini
chez les Tessinois. La sévérité du
résultat démontre cependant qu'il y
avait une classe de différence entre
les deux équipes.

E. Lafranchi

La sélection allemande
Le Hambourgeois Félix Magath et

le Munichois Karl-Heinz Rumme-
nigge, absents du dernier match
contre la France (4-1), font partie de
la sélection de la RFA pour affronter
la Bulgarie à Sofia en match
éliminatoire de la coupe du monde.
Les seize retenus par Jupp Derwall:

Gardiens: Schummacher (Colo-
gne), Immel (Borussia Dortmund).
Défenseurs: Kaltz (Hambourg),
Stielike (Real Madrid), Karl-Heinz
Forster (Stuttgart), Dietz (Duis-
bourg). - Demis: Schuster (Barce-
lone), Briegel (Kaiserslautern), Mill-
ier (Stuttgart), Magath (Hambourg),
Votava (Borussia Dortmund). - At-
taquants: Rummenigge (Bayern
Munich), Hrubesch (Hambourg),
Allofs (Fortuna Dusseldorf), Allgô-
wer (Stuttgart), Borchers (Eintracht
Francfort).

S Ê23E£E1
Victoire de Sercu

A la veille du départ des Six Jours
de Zurich, dont il sera l'un des favo-

, ris, le Belge Patrick Sercu a rem-
porté un nouveau succès, dans les
Six Jours de Gand, où il faisait
équipe avec l'Allemand Albert Fritz.
Robert Dill-Bundi a obtenu une
excellente quatrième place en com-
pagnie du Belge Stan Tourne, lequel
sera l'équipier de Sercu à Zurich.
Dill-Bundi sera pour sa part associé
à René Savary.

Classement final des Six Jours de
Gand:

1. Patrick Sercu-Albert Fritz (Be-
RFA) 478 p. ; 2. Danny Clark - Don
Allan (Aus) 328 ; 3. Willy De Boss-
cher - René Pijnen (Be-Ho) 459, à un
tour; 4. Robert Dill-Bundi - Stan
Tourne (S-Be) 227, à 4 tours ; 5.
Maurice Burton - Gary Wiggins
(GB-Aus) 163, à 11 tours ; 6. Michel
Vaarten - Etienne De Wilde (Be)
303, à 13 tours.

Une belle soirée qui se termina
au petit matin pour certains.

Notre photo nous montre les
rois du tir de 1980; de gauche à
droite : Roger Haefliger, Luc
Vallette , Jean-Paul Haefliger et
Marc Bregy. Peb

Jl&iÉ̂

Tachet, seul devant le portier bâlois, fait les frais du mauvais état du terrain. La balle aura un rebond
bizarre qui fait échouer cette réelle occasion lausannoise. .„,.. ., .(Belino UPI)

Rankhof. -1600 spectateurs. - Arbitre : Raveglia (Bellinzone).
Buts : 34' Kalin 1-0; Mauron 1-i; 93' Radakovic 2-1; 108' Crescenzi 2-2.
Nordstern : Kohler ; Radakovic; Zeender, Kaufmann (115* Negroni), Moser ;

Mata , Hiller , Schnell (91* Rietmann), Grimm; Kâlin , Zbinden.
Lausanne : Burgener; Ryf; Raczynski , Ley-Ravello, Charvoz; Guillaume

(97* Bamert), Parietti , Crescenzi ; Mauron , Kok, Tachet (60* Diserens).

Ils se retrouveront à la Pontaise -
pardon, au stade olympique ! - et là,
dans des conditions peut-être un peu
meilleures, Lausanne aura tout loisir
de faire la différence. Ce ne fut pas
un match qui arracha des cris
d'admiration. Les spectateurs étaient
recroquevillés de froid et les joueurs
éprouvaient beaucoup de difficultés
à évoluer sur cette pelouse recou-
verte de neige glissante. C'est vrai-
ment dommage d'atteindre les
quarts de finale de la coupe de
Suisse pour tomber dans une situa-
tion pareille! Mais enfin, dans deux
semaines, ,  il y aura peut-être du
soleil et une belle pelouse, à Lau-
sanne.

En évitant la défaite, Lausanne a
sans doute obtenu l'essentiel et s'il

Ce que vous cherchez peut-être
CURLING

Les championnats
d'Europe

Â Copenhague, la Suisse a
remporté ses deux premiers
matches du championnat d'Eu-
rope masculin. Elle a toutefois
eu besoin d'un end supplémen-
taire pour venir à bout de la
RFA, par 9-5.
LES RÉSULTATS

• MESSIEURS. - Premier tour:
Luxembourg - Suisse 6-7; Italie ¦
Angleterre 12-10; Norvège - Suè-
de 8-6; France - Ecosse 9-5; Hol-
lande - RFA 6-10; Danemark •
Galles 7-4.

Deuxième tour: Hollande -
Danemark 4-14; Ecosse - Galles
8-9; France - Angleterre 6-3; Ita-
lie - Norvège 3-20; Luxembourg
- Suède 3-13; RFA - Suisse 5-9
après un end supplémentaire.

Classement: 1. Norvège
(Christian Soerum); France (P.
Viège) ; Danemark (Per Berg) et
Suisse (Mark Zeugin , Thomas,
Greter, Rolf Baettig, Markus
Etienne) 4 points; 5. Italie (Tino
Zardini), RFA Manfred Schul-
ze); Suède (Anders Ericsson) et
Galles (Ceith Preston) 2; 9. Lu-
xembourg (Nico Schweich), An-
gleterre (À. Forrest), Ecosse
(Barton Henderson) et Hollande
(Otto Veening) 0.

Dames. - Premier tour: Nor-
vège - Angleterre 11-5; Dane-
mark - Hollande 6-11; Italie -
RFA 7-9; Suède - Ecosse 13-4;
France - Galles 9-7.

GYMNASTIQUE

Les juniors suisses,
deuxièmes

A Oberburg, en Bavière, les
juniors suisses ont pris la deuxiè-
me place du match qui les oppo-
sait à la RFA et à la France. La
victoire est revenue à la RFA. La
sélection helvétique a perdu la
rencontre dans les exercices au
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nourrissait certaines craintes dans la
perspective de ce déplacement au
Rankhof, le déroulement du match
lui montra qu'elles étaient justifiées.

La neige le désavantageant peut-
être un peu plus que son adversaire,
Q fut pratiquement toujours à la tâ-
che et il n'eut jamais la maîtrise du
match. C'est Nordstern qui marqua
le premier et, peu après l'égalisa-
tion à 1-1, au début de la seconde
mi-temps, il eut une phase de forte
domination territoriale. Durant plus
d'un quart d'heure, Lausanne dut
surtout se borner à tenir et à contre-
attaquer. Mais, la contre-attaque
était, elle aussi, difficile, car Mauron
et Kok ne pouvaient faire un pas
sans emmener avec eux Moser et
Zeender. Marquage impitoyable, pas

sol, où elle fut trop sévèrement
notée, et au cheval-arçon , où
plusieurs ratés furent enregistrés.
Individuellement , Sepp Zellwe-
ger a dû également se contenter
de la deuxième place derrière
l 'Allemand Jiirgen Geiger. Ces
seconds rangs constituent une
excellente performance pour les
jeunes Suisses, dont la moyenne
d'âgé était de deux ans inférieure
à celle des Allemands.

LES RÉSULTATS

• Match représentatif: 1. RFA,
272,45 points; 2. Suisse, 269,85;
3. France, 266,20. Classement in-
dividuel: 1. Jiirgen Geiger (RFA)
55,85; 2. Sepp Zellweger (S)
55,35; 3. Daniel Wunderlin (S)
54,85; puis: 10. Emst von All-
men (S) 53,20; 12. Marino
Wyrsch (S) 52,95; 14. Moritz
Gasser (S) 52,40; 15. Marc Wen-
ger (S) 52,20.

PATINAGE DE VITESSE

Record officieux

La Norvégienne Bjoerg-Evan
jensen , médaille d'or du 3000
mètres à Lake Placid , a réussi , à
Larvik , 8'05" sur 5000 mètres.
Cette performance améliore offi-
cieusement le record du monde
détenu par l'Américaine Beth
Heiden depuis mars de l'année
dernière (8'06"93). Ce temps ne
pourra pas être homologué, car
l 'épreuve de Larnik n 'avait au-
cun caractère officiel.

SKI

Excellentes conditions
à Val-d'Isère

La piste où aura lieu mercredi
la descente de coupe du monde
de Val-d'Isère est en excellent
état. 80 concurrentes ont pu ef-
fectuer, hier, dans de bonnes
conditions, une reconnaissance
et deux descentes d'entraîne-
ment non chronométrées. Il n'a

toujours très catholique (Zeender),
mais efficace. Kok ne put jamais se
libérer et... il encourut un avertisse-
ment. Et c'est encore Nordstern qui
prit l'avantage au début de la pro-
longation à la faveur d'un coup
franc (25 mètres) magistralement
exécuté par Radakovic : la balle
aboutit dans l'angle supérieur droit,
au point de jonction du poteau et de
la latte. Imparable, même pour un
gardien de la classe de Burgener.

S'il avait su garder son sang-froid,
Nordstern l'aurait sans doute em-
porté : mais il se mit à se défendre de
façon désordonnée, provoquant cinq
coups de coin au cours des 15 der-
nières minutes de la prolongation,
alors qu'il n'en avait concédé qu'un
seul (en première mi-temps) durant
les 90 minutes du match. C'est le
dernier qui lui fut fatal : dégagement
au petit bonheur, par malheur, juste
sur Crescenzi qui égalisa en tirant en
force dans le paquet.

Nordstern ne s'en sortira décidé-
ment jamais car il n'est pas capable
d'aller jusqu'au bout. Guy Curd y

que peu neige durant le week-
end à Val-d'Isère. Curieusement,
il y a plus de neige dans la vallée
que dans la station même.

WATERPOLO

La coupe des coupes
au CSCA Moscou

A Rijeka , le CSCA Moscou a
remporté la coupe des coupes
sans perdre un seul point. Le te-
nant du trophée, Ferencvaros
Budapest , n 'avait pas réussi à se
qualifier pour la poule finale.
Classement final: 1. CSCA Mos-
cou, 6 points; 2. Honved Buda-
pest, 4; 3. Primorje Rijeka , 2; 4.
AZ Alphen (Ho) 0.

Les internationaux
de Suède

Les Chinois ont remporté quatre
des sept titres qui étaient en jeu aux
championnats internationaux de
Suède, à Karlskrona. Ils ont laissé
échapper le simple messieurs, qui est
revenu au Suédois Ulf Carlsson, le
double messieurs (remporté par les
champions d'Europe, les Français
Jacques Secretin et Patrick Biro-
cheau) et le double dames. Résultats
des finales:

Par équipes: Chine (Guo Yaehua,
Huang Liang, Teng Yi) bat Christian
Martin , Jacques Secretin, Patrick
Birocheau) 3-2.

Simple messieurs : Ulf Carlsson
(Su) bat Guo Yaehua (Chine) 23-21,
16-21, 12-21, 21-19, 21-12. Double P
messieurs: Secretin - Birochea u (Fr)
battent Gruba - Kucharski (Pol) 21-
14, 18-21, 21-16. Simple dames: Cao
Yanhua (Chine) bat Zhang Deying
(Chine) 21-19, 19-21, 21-19, 21-12.
Double dames: An-Hwang (Corée
du Sud) battent Lee-Kim (Corée du
Sud) 21-10, 16-21, 21-17. Double
mixte: Zhang-Guo (Chine) battent
Wada-Gotoh (Jap) 21-13, 21-12. Par
équi pes. - Dames : Chine bat Suède
3-0.

;



^

restaurateurs:

LesToyota a passer partout

0) Toyota Land Cruiser Vinyl Top
6 places ; fr. 19 980.-
© Toyota Land Cruiser Hard Top
6 places ;fr. 21990.-

Toy ota Hi-Lux 4 x 4 et Toyota Land Cruiser 4x4.

Lorsque les routes s'arrêtent, elles continuent de

rouler. Quand on leur demande des exploits, elles

les réalisent. Lorsque l'économie est prépondérante,

elles sont dans le coup. Toutes deux ont 4 vitesses

route et 4 tous-terrains. Toutes deux ont la traction

sur les 4 roues, enclenchable et déclenchable en

marche. Toyota Hi-Lux 4x4: 1968 cm3; 65 kW

(89 CV-DIN) ; capacité de remorquage : 2 tonnes ;

capacité en côte plus de 100%. Toyota Land Cruiser

4x4: 6 cylindres ; 4228 cm3; 96 kW (130 CV-DIN) ;

capacité de remorquage : 6 tonnes ; capacité en côte

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

TOUT VOTRE MATERIEL DE CUISINE
de la petite cuillère à l'installation complète

Pour mieux vous servir , WP^^^ !̂T^^ t̂Pâ \̂
4 expositions permanentes: I V^^^L̂ ^rl ^̂
SION-UVRIER 027/31 28 53 (Centre Magro)
ROCHE 021 /60 32 21 (Centre Magro)
COURRENDLIN 066/35 51 14 (Centre Magro).
LAUSANNE-RENENS: 53, rue du Bugnon, Renens
021 /34 61 61 (sortie autoroute Crissier ,
direction Lausanne-Prilly à côté du garage
de l'Etoile).

© Toyota Land Cruiser Hard Top long
2/8/12 places ; à partir de fr. 24980.-
© Toyota Land Cruiser chassis-cabine
2 places ; capacité de chargement 1285 kg;
fr. 21750.-

© Toyota Land Cruiser Pick-Up
2 à 12 places ; à partir de fr. 23 500
© Toyota Hi-Lux 4x4 Pick-Up
2 à 12 places ; à partir de fr. 15 590.

100%; passe des gués de 50 cm; charge utile jusqu à

1400 kg. Ces modèles sont livrables équipés en

option d'un différentiel autobloquant, moyennant

supplément. De quoi être encore plus à l'aise en

dehors de la route et en sécurité sur la neige.

Veuillez m'envoyer de la documentation sur;

D Toyota Lite-Ace D Toyota Dyna D Toyota Land Cruiser 4x4
D Toyota Hi-Ace D Toyota Hi-Lux 4x4 D Toyota élévateurs

Entreorise

J Toyota Hi-Ace D Toyota Hi-Lux 4x4 ? (oyota élévateurs C'est quoi ce qui traîne 3U fond?
Entreprise Mais voyons, de la pulpe!

La nouvelle boisson à l'orange arrière
Resoonsable Ho ÇAM DPI l Pf.PlMnde SAN PELLEGRINO

12% de pur jus d'oranges. 100% naturel
Aucun colorant. Aucun additif.Adresse

NP. localité
A envoyer à Toyota SA, 5745 Safenwil 
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TOYOTA
— amara SANKIUGMHO
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L'ECOLE Cesser de
fumer!

AU PAYS DES
BARRAGES

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac reçoit

à Sion, bar La Chott

I

Rue de la Dixence
les 2.12-9.12-6.1.81 -13.1 et 27.1 de14à19heures
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Ôte,TermlnUS
¦tes 11.12-5.1.81 -12.1 et 26.1. de 14 à 19 heures.

Reçoit aussi à Saas-Fee

Une analyse sans complai-
sance...
Vente en librairie. 36-2232
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• FRANCE. - Championnat de 1"
division, 20* journée: Bordeaux -
Nantes 0-0; Nice - Saint-Etienne
0-1; Lyon - Metz 0-0; Nîmes - Lens
1-1 ; Angers - Auxerre 4-1 ; Tours - So-
chaux 0-1. Bastia - Valenciennes 1-1.

Classement: 1. Nantes et Saint-
Etienne, 20-29; 3. Bordeaux , 20-26;
4. Paris Saint-Germain , 19-24; 5.
Lyon , 19-23; 6. Monaco , 20-23.

• Championnat de France de 2'
division: Groupe A: Martigues -
Gueugnon, 1-1 ; Beziers - Thonon , 4-
1; Tavaux - Angoulême, 2-2; Saint-
Die - Ajaccio, renvoyé; Grenoble -
Cannes, renvoyé; Corbeil - Besan-
çon, 0-7; Toulouse - Liboume, 3-0;
Avignon - Montpellier , 0-3. - Clas-'
sèment: 1. Montpellier , 16 matches,
24 points; 2. Besançon , 17/24; 3.
Toulouse, 17/23; 4. Beziers, 17/22 ;
5. Thonon , 17/21.

Groupe B: Nœux-les-Mines -
Reims, 3-0; Rennes - Caen, 0-0;
Brest - Montmorillon , 4-0; Château-
roux - Blois, 2-0; Thionville -
Quimper, 2-0; Orléans - Guingamp,
0-0; Rouen - Limoges, 1-1; Abbeville
- Le Havre, 0-1. - Classement: 1.
Thionville, 17/24; 2. Brest, 17/23; 3.
Nœux-les-Mines, 17/22; 4. Rouen,
17/21 ; 5. Châteauroux , 16/18.

• HOLLANDE. - Championnat de
1" division, 14' journée: PSV Eind-
hoven - NAC Breda 3-0; Groningen
- Roda JC Kerkrade 3-2; Excelsior
Rotterdam - FC Wageningen 1-2;
FC La Haye - Go Ahead Eagles De-
venter 1-0; AZ 67 Alkmaar - FC
Utrecht 2-1; PEC Zwolle - Willem 2
Tilburg 3-0; NEC Nimègue - Feye-
noord Rotterdam 2-4; Ajax Amster- _ onA «.«¦—»««—o. j„ m J:.,:
dam - Twente Enschede 5-3; Sparta *. RD*;," Championnat de \ ^ 

d"£
Rotterdam - MW Maastrich t 0-2. s'on. Ç* « *"uew )<»•">"*>• «.
Classement: 1. AZ 67 Alkmaar , 14- ^' ^eiss lena - Dynamo Berlin
27; 2. Feyenoord Rotterdam, 14-22; 2'*'  ̂

Magdebouig - Wismut AUE
3. MW Maastricht , 13-17; 4. PSV «* Dynanra Dresde - Stahl R.eda
Eindhoven , 14-17; 5. Utrecht et f 0 ': ^""T8/Z,

wl;ckaU " 
 ̂
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Twente Enschede, 13-16. '°ck 2'% F.Ç  ̂

Ul
£?Z 2 FC Kaj'

Marx Stadt 3-1; FC Corwaerts
• BELGIQUE. - Championnat de Francfort/Oder - FC Rot Weiss Er-
1" division, 14' journée: RWD Mo- furt 4-1; HFC Chemie Halle - Che-
lenbeek - La Gantoise 1-0; Courtrai - mie Boehlen 2-0. Classement: 1. FC
Waregem 3-1; Beringen - FC Bru- Dynamo Berlin 21 (39-12); 2. FC
geois 1-3; Lokeren - Avers 1-4; Cer- Magdebourg 21 (33-13); 3. Dynamo
cle Bruges - Berchem 1-0; Lierse - Dresde 21 (26-13); 4. FC Cari Zeiss
Standard Liège 0-1; Beerschot - An- Jena 19; 5. FC Lok Leipzig 15.
derlecht 0-1; Winterslag - Beveren
1-2; Liège - Waterschei , renvoyé. • AUTRICHE. - Championnat de
Classement: 1. Anderlecht , 25; 2. 1" division (18'journée): ASK Linz -
Beveren, 21; 3. Standard , 19; 4. Lo- Wiener Sportclub 2-0; Austria Vien-
keren, 17; 5. RWD Molenbeek et
Bruges, 16.

• LUSAKA. - Eliminatoires de la
coupe du monde, Afrique, 2' tour:
Zambie - Maroc 2-0 (0-0). Score to-
tal 2-2, pénalties: 4-5; Maroc qualifié
pour le 3' tour.

• SAO PAOLO. - Match amical:
Sao Paolo - Sélection soviétique
1-0. Buts: 59' Paulo César 1-0.

Colonne gagnante:

1 12 22X 122 111 X

Somme totale attribuée aux ga
gnants: 197 834 francs.

6 - 2 3 - 24 - 25 - 27 - 32
Numéro complémentaire: 18.
Somme totale attribuée aux ga

gnants: 140 220 fr. 25.

™8̂
(Tiré au sort)

14 - 10 - 16

AVF
MATCHES DES 22'ET 23
NOVEMBRE 1980

4' ligue
Vollèges - Evionnaz R
Troistorrents - Massongex R

5' ligue
Ayent 2 - Anniviers R

Juniors interrégionaux B 2
Lancy - Martigny R

MATCHES DES 6 ET 7
DÉCEMBRE 1980
4' ligue
Vollèges - US Port-Valais R

• ANGLETERRE. - Championnat
de 1" division, 20' journée: Aston-
Villa - Arsenal 1-1; Coventry City -
Nottingham Forest 1-1; Everton -
Birmingham 1-1; Manchester United
- Southampton 1-1; Crystal Palace -
Manchester City 2-3; Leeds United -
Brighton and Hove Albion 1-0; Lei-
cester City - Norwich City 1-2; Sun-
derland - Liverpool 2-4; Tottenham
Hotspurs - West Bromwich Albion
2-3; Wolverhampton Wanderers -
Stoke City 1-0; Ipswich Town - Mid-
dlesbrough , renvoyé. Classement: 1.
Aston Villa , 20-29; 2. Liverpool , 20-
27; 3. Ipswich Town , 17-26; 4. West
Bromwich Albion , 20-26; 5. Arsenal ,
20-25; 6. Manchester United , 20-24.

• ECOSSE. - Championnat de 1"
division (16' journée): Aberdeen -
Heàrts, renvoyé; Airdrie - Partick
0-0; Celtic - Dundee United 3-0;
Morton - Rangers 1-0; St Mirren -
Kilmarnock 2-0. Classement: 1.
Aberdeen, 26; 2. Rangers, 23; 3. Cel-
tic, 22; 4. Dundee United , 16; 5. Par-
tick, 16.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (13' journée):
Salamanque - Saragosse 3-i. Bar-
celone - Real Madrid 2-1. Hercules -
Valladolid 1-1. Betis Seville -
Alemeria 2-0. Real Sociedad -
Atletico Bilbao 4-1. Las Palmas -
Seville 1-2. Valence - Espanol 3-1.
Atletico Madrid - Dijon 0-0. Osa-
suna - Murcie, renvoyé. Classement:
1. Atletico Madrid 20; 2. Valence 19;
3. Seville 17; 4. Real Sociedad et
Barcelone 16; 6. Real Madri d 15.

ne - AK Graz 3-2; Sturm Graz -
Rapid Vienne 3-1; Admira Wacker
Sudstadt - Voest Linz 3-5; Austria
Salzbourg - SC Eisenstadt 4-1. Clas-
sement: 1. Sturm - Graz 18-25; 2.
Austria Vienne 18-23; 3. AK Graz
18-23.

• RFA. - Championnat de Bundes-
liga, 15' journée: Hambourg - Karls-
ruhe 3-1; Eintracht Francfort -
Bayern Munich 0-0; Munich 1860 -
Stuttga rt 0-0; Cologne - Borussia
Dortmund 2-1; Kaiserslautern - For-
tuna Dusseldorf 3-0; Nuremberg -
Schalke 04 2-0; Duisbourg - Arminia
Bielefeld 1-1; Bayer Urdingen - Bo-
russia Mônchengladbach 2-0. Clas-
sement: 1. Hambourg, 24; 2. Bayern ,
24; 3. Kaiserslautern , 21; 4. Ein-
tracht , 18; 5. Borussia Dortmund,
17; 6. Stuttgart , 17.

• Grèce. - Championnat de pre-
mière division (12' journée) : AEK -
Panathinaikos 0-0. Olympikos -
Ethnikos 2-0. Aris - Atromites 1-0.
Larissa - Panionios 1-1. Kavala -
Apollon 0-0. Serres - Doxa 1-1.
Kastoria - Yannina 3-0. Paok -Ofi 2-
0. Corinthe - Panahaiki 1-0. -
Classement: 1. AEK et Olympiakos
18; 3. Aris 17.

• Italie. - Championnat de pre-
mière division (9' journée) : Ascoli ¦
Corne 2-1. Catanzaro - Juventus 0-0.
Inter - Bologne 1-0. Perugia - Ca-
gliari 1-1. Pistoiese - Avellino 2-1.
Roma - Udinese 3-1. Torino -
Fiorentina 1-1. Napoli - Brescia
renvoyé. - Classement: 1. Roma 12;
2. Inter 11; 3. Fiorentina et Cagliari
10; 5. Napoli , Catanzaro, Juventus ,
Torino et Ascoli 9.

• Yougoslavie. - Championnat de
première division (16' journée):
Etoile Rouge Belgrade - Vêlez
Moster 3-0. OFK Belgrade - Partizan
Belgrade, renvoyé. Dynamo Zagreb
- Zeleznicar 1-1. Vojvodina - Vardar
3-1. Olympia, Ljubljana - Borac 1-0.
Buducnost - Sloboda 2-0. Napredak
- Radnickinis 2-2. Hajduk Split -
Rijeka 2-0. Sarajevo - FC Zagreb 3-
0. - Classement: 1. Etoile rouge 23;
2. Radnicki 20; 3. Olympia Lju-
bljana 20; 4. Hajduk 19; 5. Sloboda
17.

• Italie. - Championnat de deuxiè-
me division (12' journée) : Atalanta -
Sampdoria 1-3. Catania - Cesena
1-0. Foggia - Pescara 1-1. Geno -
Lazio 0-0. Lanerossi - AC Milan 1-1.
Lecce - Pisa 2-1. Monza - Palermo
1-1. Rimini - Verona 1-0. Taranta -
Spal 2-1. Varèse - Bari 1-0. Clas-
sement: 1. Lazio et AC Milan 18; 3.
Foggia, Genoa et Sampdoria 14.

î re ligue: seuls Monthey et Leytron ont joué

Ji^HlllSlSSISîISiSKKî
Leytron: Michellod; Martin; J. -M. 23 ans) du FC Leytron , qui réussi- sauva son gardien sur la ligne et la

Buchard , D. Roduit , Eschbach ; Fa- rent un très beau but. Après sept mi- balle revint dans les pieds de J. -P.
vre, B. Miqhaud , R.-M. Michaud;
Produit , Baudin , J.-P. Michaud. En-
traîneur: Ami Rebord.

Central: Aeby; Meier; Schafer ,
Kneubuhler , Braendli; Jelk , Brugger ,
Sampedro ; Riedo, Burch , Vecchi.
Entraîneur: Martin Meier.

Buts: 7' Baudin 1-0; 58' Sampedro
(penalty), 87' Burch 1-2.

Notes: stade Saint-Martin. 200
spectateurs. Terrain enneigé, mais
tout à fait praticable. Arbitre : M.
Gachoud , de Rolle, qui avertit Meier
(35') coupable d'aboir abattu J.-P.
Michaud qui partait seul au but ,
Braendli (45') pour réclamations et
Brugger (85') pour foui grossier.
Leytron toujours sans Claude, Crit-
tin (opéré du ménisque) et Carrupt
(suspendu). Centra l privé de Bovet
et Broillet (indisponibles). Change-
ments: 64' Chenoux remplace
Vecchi; 69' Emmanuel Buchard re-
laie Produit. Corners: 7-3 (1-3).

POUR UN MALHEUREUX
PENALTY-
UN TRÈS JOLI BUT

Tout commença plutôt bien pour
les jeunes loups (moyenne d'âge de

Monthey - Retiens 3-1
Monthey : Constantin; Farquet;

Tissières, Planchamp, Bertagna;
Monti , Garrone, Djordjic; Millius ,
Vannay, Eric Michellod. Entraîneur:
Camatta.

Renens: Bertinotti; P.-A. Bersier;
Ducret, Santos, Soes; Verdon , Du-
russel , Marazzi; Vicquerat , Chanel ,
Bertoliatti. Entraîneur: Georges.

Notes: stade municipal de Mon-
they recouvert de neige. Temps
froid. Arbitre: M. Wehrl i , de Neu-
châtel. 400 spectateurs.

Changements: 54' Chérico pour
Ducret; 64' Alvarez pour Vicquerat;
76' Moreilion pour Monti; 82' Pascal
Michellod pour Eric Michellod.

Avertissements: 27' Soos; 62' Tis-
sières.

Buts: 11' Vannay (1-0) ; 55' Cha-
nel (1-1); 73' Vannay (2-1); 86' Djor-
djic sur penalty (3-1).

MALGRÉ LA NEIGE

Le refrain est désormais connu:
Monthey gagne en jouant bien et il y
est parvenu, hier, malgré la neige et
malgré un léger passage à vide en
début de seconde mi-temps. Les
mauvaises conditions de jeu favori-
sent généralement l'équipe moins
bien armée sur le plan technique,

nutes de jeu , Christian Favre adressa
un corner sur B. Michaud qui remit
la balle de la tête... sur Baudin. Un
but très pur , qui allait donner con-
fiance aux vignerons.

Leytron joua très bien. En défen-
se, Martin fut impérial et devant, on
remarqua surtout Christian Favre,
qui nous fait un peu penser à Gûn-
ther Hermann de par son talent et sa
technique. Central , pour sa part , réa-
git quelque peu à la furie des Ley-
tronnains, en obtenant deux tirs vio-
lents par Buch et Riedo, mais impec-
cablement détournés en corner par
le portier valaisan.

Les 45 premières minutes s'ache-
vèrent en nette faveur des joueurs lo-
caux qui plurent par leur jeu aéré et
somme toute assez plaisant.

ON CHERCHE BUTEUR...
Après le thé, Leytron continua sur

sa lancée en obtenant un nombre
considérable d'excellentes occa-
sions. On retiendra surtout celle de
la 54' minute, qui fut sans contesta-
tion le tournant du match. Dans un
cafouillage pas possible, l'entraîneur
des Firbourgeois, Martin Meier ,

mais elles n 'ont pas empêché les
Montheysans de prendre le contrôle
des opérations de façon magistrale
dans les premières minutes. On vit
ainsi une très nette domination terri-
toriale ponctuée par une action spec-
taculaire de Djordjic (9'), une ouver-
ture du score de Vannay (11') et un
but de Vannay annulé (15') à la suite
d'un excellent centre d'Eric Michel-
lod . Cette décision arbitrale est très
discutable. Elle fut suivie d'un autre
but annulé du même Vannay (29')
mais pour une faute qui fut là , en re-
vanche, évidente.

Les Vaudois eurent cependant un
sursaut, lorsque Tissières retint Ber-
toliatti (22') à la limite des 16 mètres,
mais sans être à la vue de l'arbitre !
Pour le reste, les hommes de Camat-
ta ne furent guère inquiétés et tout
semblait devoir s'écouler paisible-
ment dans ie calme hivernal de la
nature endormie.

QUELLE FORCE MORALE !

Renens profita de cet assoupisse-
ment par Chanel qui égalisa d'un tir
étonnant (55'). Manquant de punch
et d'envergure pour imposer sa ma-
nière, la formation vaudoise révéla
toutefois de bons arguments techni-
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ques et une certaine fraîcheur qui
causèrent, l'espace d'un quart d'heu-
re, une certaine inquiétude aux sup-
porters chablaisiens.

C'était cependant compter sans
l'extraordinaire force morale des
hommes du président Gaby Troillet,
Selon un scénario devenu tradition-
nel, la balance se remit à pencher du
bon côté en fin de partie. Vannay, à
nouveau , «faisait le vide» autour de
lui et redonnait l'avantage à ses cou-
leurs (73') avant que Djordjic ne
mette à profit un tir de penalty (86')
consécutif à une pénétration de Mil-
lius fauché par Santos. Les Mon-
theysans avaient eu chaud (ce n 'est
guère de saison) au début de la se-
conde période. Ils l'avaient surtout
échappé belle à 5 minutes de la fin ,
lorsque Alvarez ne sut pas exploiter
une passe au gardien trop molle de
Bertagna. Mais les Montheysans ont
largement mérité de remporter ce
nouveau succès et d'entrer triom-
phalement dans la pause hivernale.
Il reste à se réjouir de les retrouver
au printemps, en espérant que leur
joie de jouer demeure intacte.
Camatta n'est pas homme à oublier
ce qui fait la force de son équipe. On
peut lui faire confiance !

Georges Mariétan

Michaud qui, en bonne posture,
expédia le cuir dans les décors !
Pour ia personne qui voit jouer Ley-
tron uniquement à domicile, la colè-
re doit être compréhensible: à cha-
que match, on rate des montagnes;
comment voulez-vous gagner de la
sorte ? Et lorsque la poisse s'en
mêle...

PENALTY INEXISTANT
Sur une contre-attaque de Centra l ,

l'arbitre M. Gachoud dicta un pe-
nalty à nos yeux entièrement imagi-
naire pour une faute (on aimerait
bien savoir laquelle ?) d'Eschbach
sur Sampedro. La décision du direc-
teur de jeu étant ce qu 'elle est, le
même Sampedro ne ratait pas le
coup de réparation. Pour le moral ,
ça n 'arrangeait pas beaucoup les
choses !

La rentrée d'Emmanuel Buchard
amena un peu de sang chaud à
l'équipe valaisanne, qui accusa ie
penalty de la 58' minute. Pourtant , il
était écrit que Leytron en resterait là.
Et , coup de théâtre à trois minutes
de la fin , Riedo parvenait à déborder
D. Roduit et son centre trouva le

Aston Villa - .Arsenal 1-1.
Duel entre Ken McNaught
(à droite) et Holling (5)
(à gauche).

Belino UPI

(1-0)
pied de Burch qui donnait une vic-
toire chanceuse et inespérée à des
Fribourgeois qui n'ont pas laissé
une très forte impression.

Une victoire aurait tant fait du
bien avant la pause ! La malchance
et surtout un manque de concrétisa-
tion s'étaient associés hier matin
pour que l'on puisse dire: «C'est la
foi du football !» Mais parfois , que
cette loi est cruelle...

-ZAD-

Résultats

Groupe 1

Leytron - Central 1-2 (1-0)
Malley - Fétigny renvoyé
Monthey - Renens 3-1 (1-0)
Montreux - Rarogne renvoyé
Nyon - Concordia 3-4 (0-3)
Orbe - Martigny renvoyé
Stade - Carouge 3-2 (0-2)

CLASSEMENT

1. Monlhey 15 12 2 1 36-12 26
2. Stade Laus. 15 8 5 2 37-20 21
3. Orbe 14 7 5 2 33-25 19
4. Martigny 13 7 3 3 23-18 18
5. Carouge 15 6 4 5 33-26 16
6. Rarogne 14 4 7 3 15-10 15
7. Renens 15 4 6 5 25-25 14
8. Leylron 15 5 2 8 24-37 12
9. Concordia 15 5 2 8 29-36 12

10. Montreux 13 5 1 7  25-28 11
11. Fétigny 14 3 5 6 23-31 11
12. Nyon 13 3 4 6 16-22 10
13. Malley 13 2 4 7 17-30 8
14. Central ]5 2 4 9 23-38 8

• Groupe 2: Binningen - Deren-
dingen 2-4 (1-2). Birsfelden -
Allschwil 1-1 (1-0). Les autres
matches ont été renvoyés.

Classement: 1. Breitenbach ,
12-17; 2. Birsfelden , 13-17; 3.
Laufon, 14-17; 4. Aurore, 12-16;
5. Delémont, 13-16; 6. Soleure,
13-15; 7. Boudry, 13-14; 8.
Kiiniz, 12-13; 9. Superga, 13-12;
10. Allschwil et Derendingen ,
14-12; 12. Boncourt, 13-9; 13.
Muttenz, 14-8; 14. Binningen ,
14-16.

• Groupe 3: tous les matches
ont été renvoyés.

• Groupe 4: Altstatten - Gossau
renvoyé. Balzers - Riiti renvoyé.
Kusnacht - Locarno 0-0. Morob-
bia - Morbio 1-0 (0-0). Stâfa -
Bad Ragaz renvoyé. Turicum -
Schaffhouse renvoyé. Uzwil -
Vaduz renvoyé. Classement: 1.
Locarno 15-21; 2. Vaduz 13-20;
3. Altstatten 12-18; 4. Schaf-
fhouse 13-17; 5. Turicum 11-15;
5. gossau 14-15; 7. Kusnacht 15-
14; 8. Balzers 14-12; 9. Morobbia
13-11; 10. Uzwil 14-11; 11. Ruti
12-9; 12. Stâfa 14-9; 13. Morbio
15-9; 14. Bad Ragaz 12-7.
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Vous aimez le style Louis XIII
richement sculpté à la main,

Une salle à manger Louis XIII
à beaux motifs sculptés

adressez-vous à
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nvoravoir ator
Dépannages
machines à laver
Toutes marques et provenances.
Conditions sans concurrence ou re-
prlse-échanges avec facilités (20 ans
d'expérience)

•V , . Valais: Revilloud
/ Yà^f  027/88 

28 
46

Bas-Valais-Chablais: 025/39 18 27
Centrale: 021/62 49 84

une bonne raison: la CERTINA-DS est luu m sous ' eau-

spécialement protégée contre l'eau et $$• Elle a un verre saphir inrayable.
les chocs. Et il n'y a pas de meilleur £. E|)e a une (jurée de marche de 3 ans.
symbole de ses qualités que la tortue.  ̂ril 

¦..¦mt Elle a un styling race.

Wt Elle est spécialement protégée

Certina-DS Quartz. contre les coups et les chocs -
, , ¦» , . . M'Elle est exacte: précision quartz:
La montre a la tortue. +/_ 1 minute par an.

CERTINA-DS QUARTZ

Une tortue est gravée au dos de • ¦
toutes les Certina-DS. Et ceci pour

Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Grenchen

Concessionnaires CERTINA du Valais Brigue: U. Ostertag, Bahnhofstrasse 5. Crans: A. Taramarcaz, Grand-Place. Windsor, A. Triponez.
Martigny: H. Langel, avenue de la Gare. Monthey: R. Langel, rue du Coppet 1. Saas-Fee: R. Strubel. Sierre: M. Buro & Fils,
avenue Max Huber. Ingo Hansen, avenue Général Guisan 12. Sion: E. Kohler, rue des Remparts 8. St-Maurice: Georges Centanni,
Grand-Rue 2. Verbier: Gérard Duay. Vièges: Reinhard Bertholiotti, Balfrinstrasse 5. Zermatt: Georges Muther, Bahnhofstrasse.

L'industrie A
graphique W\w

enrichit votre vie
è^̂ MaUne fondue, ça se mijote avec mW-Wbeaucoup d'amou r, du vin et un bon JJ^SLàWmélange préparé par votre marchand (m\ M0H

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

p...... ........ ...... .
Offre sensationnelle1 beaucoup d'amou r, du vin et un bon ĴCV¥f re Sensationnelle. mélange préparé par votre marchand (Œ¦ 1 séchoir à linge S - ^̂ - -=
ITliS gratuitement à VOtre disposition durant 15' £ j^_ SI vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une

¦ :.,,,„ r* ** ** ** .-> .̂ ,-,,-,,-, ̂ -^
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-, + Mn %,n*m .-. ̂ .-+ I • "JS*L, combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe qujours , sans engagement de votre part. y ~&jSÊ&£fcfi; machine à bois» stationnée ou portative , venez vis

Roduit & Michellod 026/2 50 53 I """¦ Sl̂  EXPOSITION 
DE MACHINES A

Pré-de-Foire10 Martigny-Bourg | |§| S*!Z* Î̂^^
36-5682 * ̂ l̂ ^î  ̂ Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay
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Certina-DS 5 Quartz
réf. 738.2420.41

avec bracelet _ _ _ _
cuir Fr. 495 -
avec bracelet acier Fr. 555 -
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Nouveau! Couronne placée à
cet endroit particulièrement
protégé; la montre reste plus
longtemps étanche.

tue?
Elle est garantie étanche jusqu 'à
100 m sous l'eau.

. . . » .

mrm Les horlogers
Lv] spécialisés recommandent

Certina.

Santé, conservation
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Une toute belle « cuvée »

Plus de 50 kg, de gauche à droite : Renato Profico, Sierre, Jacques Ecoliers 45 kg, de gauche à droite : Alexandre Pousaz, Monthey,
Gischig, Monthey, Philippe Comby, Chamoson, et Grégoire Baudin, Francine Nicoulaz, Monthey, Giovanni Mascolo, Saint-Maurice et
Coïlombey. , Stéphane Zufferey, Sierre.

C'est donc hier dimanche que le Ducrot , ces compétitions ont connu
Judo-Kaï Monthey avait mission un succès plus que réjouissant puis-
d'organiser les championnats valai- que ce ne sont pas moins de 200 ju-
sans 1980 de judo. Arbitrées par dokas qui y participèrent. Du plus
MM. Berthelier, Zaror, Urbain et petit au plus lourd , tous firent preu-

ve de beaucoup de sportivité et ce
sont 76 médailles (19 d'or, 19 d'ar-

•P3»̂ ^P! r̂^ISH gent et 38 ^e bronze) 1u' furent dis-
ISc9>mîiHiMÉS l tribuées , ainsi que 20 coupes. Il y

avait 19 catégories en lice et les éco-
ï a nliiip à Inhrannpchurp liers furent la cause de beaucoup deLa pluie a jonannesourg joie Hg prati quent a faut le dire un
_, . judo prometteur et disputèrent des
tiTOSSe SlirpriSe combats acharnés dans la matinée

de ce dimanche 30 novembre.
L'open d'Afrique du Sud , à Johan- L'après-midi, c'était au tour des se-

nesburg, a encore été perturbé par la niors de tenter de conquérir des pla-
pluie, de sorte que tous les finalistes ces qui , ma foi , furent souvent fort
n'ont pu être désignés. Parm i les chères. Ainsi, les favoris s'imposè-
matches interrompus figure le quart rent , ce qui peut paraître logique,
de finale entre Heinz Guenthardt et mais il y a lieu de préciser ici que bien
le Sud-Africain Kevin Curren. La des surprises furent enregistrées,
partie a été interrompue sur le score Très bien organisés, (avec la pré-
de 7-6, 3-3 en faveur du Suisse. En sence de la section des samaritains
revanche, Guenthardt a pu jouer en de Monthey), les championnats va-
quart de finale du double. En com- laisans seront pour certains de
pagnie de l'Australien Paul McNa- beaux souvenirs. Quant aux vaincus,
mee, il s'est qualifié aux dépens de ils appliqueront avec le sourire
Paul Kronk et Andrew Pattison , en
trois sets. La surprise du jour a été
créée par le jeune Américain Fritz
Buehning (21 ans) qui , en deux
sets, a éliminé l'Argentin Guiller-
mo Vilas , tête de série N° 1. L'éli-
mination de Vilas ayant suivi celle

l'adage du baron de Coubertin que
tout le monde connaît. Bravo à tous
ces judokas et l'association valai-
sanne se réjouit beaucoup du bel
essor du sport enseigné par le
maître Jigoro Kano, et est fière de
voir la bannière aux treize étoiles
bien haut dans ia hiérarchie du judo
suisse.

Félicitations aux vainqueurs, hon-
neur aux vaincus et vive le judo !

Ter.

30 kg, de gauche à droite : Johann Moos, Monthey, Benoit Cescato,
Monthey, Thierry Galladé, Sion, Noël Ruiz, Coïlombey.

de son compatriote Jose-Luis Clerc,
l'Américain Bob Lutz est devenu le
grand favori de ce tournoi doté de
175 000 dollars.

Simple messieurs, quarts de fi-
nale : Kim Warwick (Aus) bat
Shlomo Glickstein (Isr) 0r6, 7-5,
7-5. Bob Lutz (EU) bat Paul
McNamee (Aus) 2-6, 6-0, 6-3. Fritz
Buehning (EU) bat Guillermo Vilas
(Arg) 7-6, 6-4. Heinz Guenthardt (S)
contre Kevin Curren (AS) 7-6, 6-3
interrompu en raison de la pluie.

Double messieurs, quarts de fi-
nale : Lutz-Smith (EU) battent Elter-
Popp (RFA) w.o. Buehning-Stewart
(EU) battent Moore-Trogolo (Aus-
EU) 6-4, 6-3. Guenthardt-McNamee

Les résultats

Victoires
de Rono et Grete Waitz

ECOLIERS. - 27 kg: 1. Carminé Dan-
drea, Sierre ; 2. Fabrice Pesse, Monthey ;
3. Roberto La Prova , Martigny ; Julien
Besse, Chamoson. - 30 kg: 1. Benoît Ces-
cato, Monthey; 2. Johann Moos, Mon-
they ; 3. Thierry Gallade, Sion; 3. Noé
Ruiz , Coïlombey. - 33 kg: Angelo Acito,
Monthey ; 2. François Bonvin , Monthey ;
3. Florin Parvulesco , Coïlombey ;
3. Yannick Rudoch , Martigny. - 36 kg:
1. André Bonvin , Monthey ; 2. David
Jeannenez, Monthey ; 3. Christop he Dela-
loye, Martigny; 3. Stéphane Nones, Cha-
moson. - 40 kg: 1. Christian Moinat ,
Monthey; 2. Pascal Luthi , Monthey ; 3.
Anne Métra i, Sierre ; 3. Ariane Pochon ,

Sion remporte
son propre tournoi

Le traditionnel tournoi de la SGF
Sion s'est disputé dans la salle Bar-

nale: Lutz-Smith (EU) battent Elter- bara en présence d' un public in- 1- André Bonvin , Monthey ; 2. David .vioniney ; z in  erry i-remanu . mon ..ey, V lClOirCS
PnmWRFA. w n  Rnehnine-Stewart térp«p Jeannenez , Monthey ; 3. Christop he Delà- 3. Hervé Schnork , Saint-Maurice; 3. Jean- » *%»*v»*%«J
S , M ri I, ', c - ¦ loye, Martigny; 3. Stéphane Nones , Cha- Luc Nicollerat , Coïlombey. - Plus de j T>~~.~ n4. /^ ««*« \\T niér.(EU) battent Moore-Trogolo (Aus- Finalement, neuf equtpes ont pris moson . - 40 kg: 1. Christian Moinat , 65 kg : 1. Dante Imfeld , Saint-Maurice ; 2. QC KOHO Ct drCtC W SltZEU) 6-4, 6-3. Guenthardt-McNamee part à cette journée, la dixième, Na- Monthey ; 2. Pascal Luthi , Monthey ; 3. Jean-Marc Udriot , Monthey ; 3. Jean-
(S.-Aus) battent Kronk-Pattison ters ne s'est pas présenté. Dans l'en- Anne Métra i, Sierre ; 3. Ariane Pochon , Charles Fellay, Chamoson ; 3. Eran Ba- Le cross de Fuerth a connu des vainqueurs prestigieux en la personne du
(Aus-Zim) 1-6, 6-1, 6-4. semble, le jeu fut de bonne facture et Monthey. - 45 kg: 1. Francine Nicoulaz , non , Saint-Maurice. Kenyan Henry Rono et de la Norvégienne Grete Waitz. La Suissesse Cornelia

lors de là finale entre Sion et Fully Monthey ; 2. Alexandre Pousaz, Mon- DAMES. - Plus de 50 kg: 1. Pia Rudaz , Buerki , qui courait pour la première fois après une maladie n'a pu surmonter
Simple dames, finale : Leslie 0n a DU assister à du bon vollev they ; 3. Stéphane Zufferey, Sierre ; 3. Sion ; 2. Yolande Putallaz , Chamoson ; 3. SQn manque d'entraînement et a dû se contenter de la quatrième place. Chez

Charles (GB) bat Renée Uys (AS) Le
P
classement final fut le suivant: f~  0̂ ^JZ^S^e; 2 Sslon.™" h°m'  ̂ ' >

? 
messieurs le médaillé d'argent des Jeux, Kaarlo Maninka a abandonné,

7"5' 6'4' 1. Sion, remporte le challenge Mé- Pierre Donnet , Monthey ; 3. Kurt Renold , Filles. - 35 »kg: 1. Sylvie Avanthey, alors que le champion olympique du 3000 m steeple Bronislaw Mahnowski
(railler; 2. Fully (challenge Josiane); Sion ; 3. François Carrupt , Chamoson. - Coïlombey ; 2. Giovanna La Prova , Marti- (Pol) devait renoncer a prendre le départ en raison d une blessure survenue a

^^^^^^^____^_^_ 3. Charrat 

(challenge 

Giana), 4. Plus de 50 kg: 1. Jacques Gischig, Mon- gny ; 3. Catherine Moinat , Monthey ; 3. réchauffement.
¦Tl»lffl?BI Uvrier (challenge fair-play); 5 Yvo- lhe V ; 2 - Renato Profico , Sierre ; 3. Gré- Anelyse Wasmer , Monthey. Le recordman mondial Henry Rono a annoncé après l'épreuve qu 'il irait¦̂ ^¦BB^éHUM nand' 6 Susten- 7 Marti ony-Ville - goire Baudin » Coïlombey ; 3. Phili ppe ELITES. - 68 kg: 1. Emile Fumeaux , dans quelques mois habiter en Allemagne , afin d'y entreprendre des études à

8 rhâtel Saint-Denis 9 Martienv- Comby, Chamoson. Chamoson; 2. Pierre-Marie Lenweiter , l'académie des entra îneurs étrangers de Mainz. Rono demeurera vraisembla-
Nmiveail <iUCcè<i * 

c-ha,e|-i,ain,-Uenls- 9- Martigny ESPOIRS. - 55 kg: 1. Michel Baptis- Monthey ; 3. Patrick Clivaz , Chamoson ; blement une année et demi en RFA Les résultats •.\OUVedU SUCCt!» Aurore. ton , Saint-Maurice ; 2. Gérald Pradegan , 3. Roelaf Overmeer , Saint-Maurice. - Dle,Ten Une a""Vi et „' , £ , ,„"r OQ,10„, „ nu ¦ t u u ,
des boxeurs Sédunois 75 kg: l. Roland Berrut , Saint-Maurice ; Messieurs : 1. Henry Rono (Ken), 10 km en 2918 7; Z Chris oph Herle
UBS DOXeurs seuiuiuia 

2 p  ̂^.̂  chamoso'n . 3 Serge par; (RFA)i 29'21"2; 3. Hans-Huergen Orthmann (RFA), 29'34"3; 4. Andréas
, . ,  , , , ^—^^^—————^^^^————.̂ ^^^^——g—-——— vex Monthey ; 3. Emmanuel Gollut , Weniger (RFA), 29'40"3. Dames: 1. Grete Waitz (Nor) 4 km en 13'11"8; 2 .

Les juniors du club de boxe de 
 ̂|gCTr7fWf B̂MW?KWBff? ggf?l Monthey. - Plus de 75 kg: 1. Henri Put- Renate Kieninger (RFA), 14'03"8; 3. Heidi Hutterer (RFA), 14'09"8; 4.

Sion se sont rendus dimanche a Ma- t îWjMjjM Iv'riv*! Jl [¦J J^ ĵPj I »ft>]>l Jl talaz , Chamoson; 2. Yves Praz , Chamo- Cornelia Buerki (Sui) 14'38"7
colin pour partici per au Tournoi du >KBG>HI^^B^H^^^HMiHHHHB ^^BMIHBHMM ^H 3. Eugenio Piccino . Martigny ;
premier round , réservé à leur caté- Yves Terrani , Monthey. - Open: 1. Jean- H a-nf ratm H'P'lica X J U t v Hf m n A n rf  à Rullo
gorie. Toujours bien conseillés par I _ _  C*>tfSo#î#iil«0 rlnminanl O Daf l ïn  Marc Biderbost , J-K Lausanne ; 2. Henri IVCIllfCC U EUSC WdlieilUUri A DUlie
leur entraîneur André Espinosa , ils LOS OOVIGOqOUb 001111116111 d 061110 j ^f'.f"^Ab^so^

0"'3*' La Fribourgeoise Elise Wattendorf, victime d'une fracture du pied au mois
ont remporté cinq victoires, alors y ' ' d'août, a effectué une rentrée victorieuse lors d'une course disputée à Bulle.
que deux défaites «douteuses» La Néerlandaise AHe K ,̂  ̂et je Soviétique Serguei Khlebnikov ont pris ^̂^̂^̂^̂^̂ 

Us resl?ltats :
étaient enregistrées (décision d1 arbi- ,a tête de ,a rencon(re internationale qui s'est ouverte samedi à Berlin. PSI Messieurs : 1. Fredi Gnner (Liestal), 8 km en 25'58" ; 2. Peter Haid (Berne),
trage pour François Crespo). Nean- 

 ̂(roJS Soviéti j mènent au classement provisoire masculin , ont été m ^ûmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÉ 26'; 3. Pierre-André Gobet (Bulle), 26'17; 4. Hugo Wey (Berne), 26'44; 5. Jean-
moins , il faut relever que ces )eunes favorisés ,a ch survenue dans ,e 1000 m du

P 
Norvégien Roenning, mé- . . . ^ne Kilchenmann (Fr) , 26'49; 6. Beat Steffen (lausanne), 27'24. Juniors : 1.

ont fait preuve de beaucoup de com- dame de bronze olympique, et par l'absence des meilleurs Américains. Igarashl gEgUC Jean-François Cuennet (Bulle), 3 km en 9'52. Dames : 1. Elise Watendorf
bativite et de dynamisme dans cette chez  ̂da ,g Néerlandaise Ria visse médai„e d, , olympiquei a A SannorO (Belfaux), 3 km en 11'04; 2, Gisela Wattendorf (Belfaux), 11'52; 3. Fernande
compétition dont voici les pnnci- perdu toute chance d'un bon classement à la suite d'une chute dans le 500 m. 

MPP"r" Schmitt (Lux), 12'22.
paux résultats: Les résultats de la 1" journée : Grâce à une très bonne exhibition

Légers: Lool , Gebensdorf bat libre , le Japonais Fumion Igarashi »** ¦« MMMMMMMMMMMMMMMMÊ
Rallo , Sion aux points; mi-welters: (8= aux champ ionnats du monde) a KÎW^K Î̂PTSÎ TiÎTii l̂Franco Gini , Sion bat Sansi , Ge- Dames. - 500 m : 1. Ahe Boorsma (Ho) »44"13; 2. Skadi Walter (RDA) remporté l'épreuve masculine de la Ajfl >Kj£iSl2ilÉXî3bensdorf par abandon au 3' round; 44"39; 3. Monika Holzner (RFA) 44"51. - 1000 m : 1. Alie Boorsma (Ho) compétition par invitations de Sap- ¦̂ B»»̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ »̂ .̂ »̂ .̂ »̂ »̂ .»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-'-'»'»'»'»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»^»™
Antonio Scadamaglia , Sion bat l'28"30; 2. Ervina Rys-Ferens (Pol) l'28"41; 3. Monika Holzner (RFA) p^o. Dans je programme court, il ï a «rnunp HP« Hamp«»
Comtesse, Colombier aux points ; 128 98. - Classement provisoire : 1. Alie Boorsma 88,280 points; 2. Ervina avait été battu par les espoirs améri- 

« ^wupc «c» liâmes»
welters: Denis Grichting, Sion bat Rys-Ferens 88,795; 3; Monika Holzner, 89,000. cains Robert Wagenhoffer et Allan La «coupe des dames » épreuve nationale au fleuret à Berne, a couronné la
Luppi , Genève, aux points ; Denis Schramm. championne Ursula Weder, grâce à un meilleur nombre de touchés. Dans la
Grichting, Sion, bat Sciboz, Fri- Messieurs. - 500 m : 1. Sereuei Khlebnikov (URSS. 39"24: 2. Froede Roen- Messieurs : 1. Fumio Iearhasi phase finale, Ursula Weder, Michelle Starzinski et Marianne Tobler comp-

.ix points; welter lourds: ning (No) 39"31.; 3. Alexandre Medennikov (URSS) 39"39. - 1000 m : 1. Ser- (Jap), 2,2 points; 2. Robert Wagen- talent toutes trois une victoire. La championne suisse remportait l'épreuv
Herzogen, bat François guej Khlebnikov (URSS) l'18"81; 2. Matthias Weishase (RDA) l'19"54; 3. hoffer (EU), 2,4; 3. Allan Schramm aux points. Us résultats : 1. Ursula Weder (Zurich) 5 victoires plus 1 victoir

iion , aux points ; moyens: Kai-Ame Angelstad (No) l'19"70. - Classement provisoire : 1. Serguei (EU), 3,8; 4. Takashi Mura (Jap), 6,4; au barrage (13 touchés); 2. Marianne Tobler (Zurich) 5 + 1 (8); 3., Michell
istepf, Sion bat Rôthlisber- Khlebnikov 78,645; 2. Alexandre Medennikov 79,320; 3. Valdimir Lovanov 5. Thomas Oeberg (Sue), 7,6; 6. Starzinski 5 + 1 (6) ; 4. .Andréa Biros (Zurich) 4; 5. Christine Luthy (Beme) 3
par abandon au 1" round. 79,635. Shinji Someya (Jap) , 8,6. 6- Ursula Baumann (Thoune) 2.

\
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Zweifel dans la neige!

*% ; i>

L'ex-champion du monde Albert Zweifel est à l'aise par tous les
temps. Il l'a prouvé au cours de l'épreuve internationale de Freien-
bach, qui s'est disputée sur un parcours dur et enneigé. Il a distancé le
routier Marcel Russenberger, qui a obtenu son meilleur classement
dans cette catégorie.

Zweifel n 'eut besoin que d'un seul tour pour revenir sur les coureurs
qui avaient bénéficié d'un départ avancé. Il passait seul en tête au
second tour avec une avance de 18 secondes sur Russenberger. Il
continuait sa course solitaire en augmentant régulièrement son
avantage et plus spécialement au 5" et 6e tour. En raison de la difficulté
du parcours, les organisateurs avaient réduit le pensum d'un tour.

Peter Frischknecht , qui avait pris le départ en dépit d'un début de
grippe, abandonnait à mi-parcours, ainsi que Willi Lienhard , qui se
blessait à la main. Les résultats :

1. Albert Zweifel (Rueti) les 19 km 800 en 1 h. 04'36"; 2. Marcel
Russenberger (Merishausen) à l'41"; 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
l'50"; 4. Carlo Lafranchi (Aarwangen) à l'51"; 5. Gilles Blaser
(Genève) à 2'22"; 6. Ueli Muller (Steinmaur) à 2'36"; 7. Fritz Saladin
(Liestal) à 3'03"; 8. Richard Steiner (Zurich) à 3'14"; 9. Jiri Kvapil
(Tch) à 3'41"; 10. Josef Kuriger (Hombrechtikom), m.t.

René Haeuselmann troisième
à Luxembourg

Les amateurs suisses se sont distingués au cours d'une épreuve in-
ternationale réservée aux professionnels et amateurs qui s'est disputée
à Tetange, au Luxembourg.

René Haeuselmann s'est classé au troisième rang. Il a concédé 31
secondes au professionnel hollandais Cees Van de Velde, alors que le
Luxembourgeois Claude Micheley terminait second. Les résultats : 1.
Cees Van de Velde (Ho) les 22 km 500 en 1 h. 03"29; 2. Claude Miche-
ley (Lux) 1 h. 03'47"; 3. René Haeuselmann (S) 1 h. 04'00"; 4. Frank
Van Bakel (Ho) 1 h. 04'19" ; 5. Willi Hofer (S) 1 h. 06'00". Puis : 10.
Alex Vonbank (S) 1 h. 07'57"

Martigny ; 3. Arif Palaz , Monthey ; 3. Pier-
re-Yves Gaillet , Saint-Maurice. - 60 kg:
1. Jean-Marie Constantin , Sion ; 2. Michel
Terrettaz , Chamoson ; 3. Pascal Terrettaz ,
Chamoson ; 3. Jean-Claude Reymondelaz ,
Chamoson. - Plus de 60 kg: 1. Patrice
Fortini , Monthey ; 2. Gilles Cotture , Mar-
tigny ; 3. Serge Pannatier , Sierre ; 3. Mas-
simo Migliaccio , Chamoson.

JUNIORS. - 65 kg: Tony Nicoulaz ,
Monthey ; 2. Thierry Premand , Monthey;
3. Hervé Schnork , Saint-Maurice; 3. Jean-
Luc Nicollerat , Coïlombey. - Plus de



Les skis mid-size de Rossignol ont été conçus à l'Intention
des skieurs désireux de combiner la stabilité et la précisio
des skis de compétition avec la docilité des skis de détenti

NOUVEAUTÉ
Canon

798.-
CauOU T 3D00

Projecteur sonore bipiste, objectif zoom 1,2/15,5-
28 mm. Puissance de l'amplificateur 10W sinus, 15W mu-
sique. Compteur pour" le repérage du défilement. Bande
passante 80 à 12 000 Hz. Possibilités de sonorisation il-
limitée grâce au système «Multiplay»
1 ans de garantie ISFL Canon
Service après vente Canon
Votre spécialiste Canon à Slon

36-2447

Joyeux î Noël.

I

r- - »î
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Prénom

951 Sion, Av. des Mayennets 5
el. 027-23SO23 .„ M3 I

No.
alite

sser des aujourd'hui à: ¦
ue Procrédit lfl

Une nouveauté Rossignol:

plaisir mid-size ^

Seul le

mm

Whisky Haig - Teacher's \ cTTTTn °°Bell's - Cutty Sark J "'
1140 g

Ballantine's -i J,
J. Walker j  Fr- 13.80 <"
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking]

Occasions uniques
Renault 18 TS break
bleu métallisé 6000 km 1980
Renault 18 GTS
vert métallisé 3000 km 1980

Véhicules vendus pour compte de
clients - Encore en garantie d'usine

Garage des Alpes
A. Zwissig
3960 Sierre
Tél. 027/55 15 42

Demandez le catalogue détaillé
Rossignol chez votre marchand
d'articles de sport.

Votre agent officiel
BERNINA
Fachgeschaft

Martigny: R. Waridel, av. de
la Gare, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place
Tùbingen 1,025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A.,
rue des Remparts 21, 027/
22 13 07 - Sierre: C. Pla-
schy, rue du Bourg 26,
027/55 17 09

Location!
Costumes Père Noël,
vente barbes, visa-
gères.

Tél. 027/22 03 59
36-3224C

TALBOT HORIZON
ff wk SÊk *\mm\ ^̂ rntXÀ mHËtmm\SU& ŴM BK Ŷ mW WÈmmmmfmmW ' mWmWÊ¥

Un modèle spécial avec beaucoup d'extras d'hiver!

1 Ecran-radiateur X^\

+1 Set d'hiver "̂"̂ ^
Ĵiï iïZiïT "' GRATUIT: Cours d'anti-dérapage

¦̂ ¦̂ ¦̂ "™ a Osogna TI. Inclus,
1 nuit à l'hôtel pension
complète.

D'autres modèles Taibot 1980 livrables du stock avec
équipement d'hiver gratuit.

SION: Garage Hediger - 027/22 01 31
SIERRE: Garage International /^Sy027/55 14 36 __ f(fB T A I D CVT ,

Ateliers
Dépôts
Hangars
pour garage, carros-
serie, fabrication,
stockage , etc.
Grand choix de di-
mensions et exécu-
tions.
Soumettez-nous vo-
tre projet.
Votre spécialiste
Uninorm, Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

A vendre
Voiture VW Cocci-
nelle 1302 experti-
sée. Un moteur Land-
rover 4 cylindres ré-
visé. Un moteur Jeep
Willys complet et ré-
visé.

Lucien Torrent ,
Grône
Tél. 027/58 11 22

Meubles USM
le roi
de la combinaison

Service gratuit: maquette de votre
futur agencement.
En exclusivité pour le Valais chez

>|̂ B̂ . Librairie-papeterie
>KIB Meubles et machines

¦j T'^î mWÊ de bureau
iLmMÊM 3960 Sierre
¦
^  ̂

Tél. 027/55 88 66

lv 4
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Premier Suisse, Seliner. 7e
Les épreuves de ski de la

coupe du monde des profes-
sionnels se sont terminées à
Saas Fee dimanche matin par
des conditions difficiles, mais
très hivernales (il faisait moins
vingt degrés sous zéro). Si les
organisateurs ont connu de gros
problèmes en raison des mau-
vaises conditions atmosphéri -
ques, déplacement des épreuves
à Felskinn , avec très peu de
spectateurs , par contre, les
épreuves techniques furent un
succès complet.

L'on assista d'ailleurs à un
doublé américain avec Richie
Woodworth (slalom géant) et
Cory Murdock (slalom paral-
lèle), qui tous deux ont encaissé
la bagatelle de 5400 dollars cha-
cun. Sur le plan helvétique, ce
fut une certaine déception , puis-
que le premier classé, Alfons
Seliner termine septième, alors

Victoire soviétique
à Val Senales

Le Soviétique Vladimir Andreev,
22 ans, a remporté à Val Senales
(Trentin - Haut-Adige) le premier
slalom spécial FIS de la saison , en
dominant le Bulgare Petar Popange-
lov et le Yougoslave José Kuralt.
Deux Suisses ont terminé dans les
dix premiers, Peter Lûscher T et
Kurt Gubser 10e.

Le classement: 1. Vladimir An-
dreev (URSS) l'35"19; 2. Petar Po-
pangelov (Bul) l'35"70 ; 3. José Ku-
ralt (You) l'35"76 ; Roberto Grigis
(It) l'35"78 ; 5. Stig Strand (Sué) et
Daniel Fontaine (Fr) l'36"21 ; 7. Pe-
ter Lûscher (S) l'36"21 ; 8. Giuseppe
Carletti (It) l'36"49 ; 9. Osamu Ko-
dama (Jap) l'36"63 ; 10. Kurt Gubser
(S) l'36"7-.

Klammer
change de marque

Le descendeur autrichien Franz
Klammer, champion olympique de
la descente à Innsbruck en 1976, a
quitté la firme Kneissel pour signer
un contrat avec Blizzard. Franz
Klammer, qui depuis deux ans ne re-
trouve plus sa forme d'ancien «roi
de la descente», chaussera ses nou-
veaux skis dès la semaine prochaine
au critérium de la première neige à
Val-d'Isère.

Jeudi soir, les dirigeants de l'Association valaisanne des clubs de ski avaient
conviés les journalistes sportifs à une séance d'information sur les objectifs de
la saison qui va s'ouvri r dans quelques jours. Le président Paul Schmidhalter,
ainsi que les différents responsables des dicastères techniques ont exposé leurs
problèmes et les nouveautés dans le secteur de la compétition.

Le Valais en force...
La carte de visite du tourisme valaisan reste néanmoins la saison hivernale,

aussi il est heureux de constater que les compétitions de I'AVCS sont fort bien
représentées au sein de nos différents groupes de nos équipes nationales. Tout
spécialement sur le plan alpin , les Valaisans sont bien présents chez les
garçons qui sont au nombre de 24, alors que chez les filles, on en dénombre
douze dans les différents groupes FSS. Chez les nordiques, malheureusement,
nous avons une bien maigre représentation. De ce côté, le nouveau chef de la
«valaisanne» Hansueli Kreuzer aura une tâche importante pour redonner au
ski nord ique la place qu 'il mérite sur le plan national. En saut , par contre, le
chef Frédy Franzen est très confiant. « Dans quelques années, j'espère que le
Valais sera bien présent dans nos équipes nationales. Nous avons réalisé de
grands progrès, mais cela ne se construit pas en une année. Nous avons mis au
point une machine, qui permet à nos jeunes sauteurs d'apprendre la technique
et de corriger immédiatement les défauts de style, et cela au sec dans une salle
de gymnastique. C'est un peu notre arme secrète, et j'espère que les progrès
seront assez rapides, pour autant que je ne rencontre pas trop de difficultés
avec ma vingtaine de jeunes, sur le plan école ou apprentissage... »

Plus de 2000 O)
~jf . Selon le chef OJ, Gaston Gillioz , le Valais peut compter sur plus de 2000 OJ

compétiteurs. Le réservoir est grand , mais combien arriveront à s'imposer !
Aussi bien du côté juniors (par le chef Jean-Luc Constantin), que de celui de
l'OJ, de nombreux cours de préparation à la saison ont eu lieu. Tout semble
parfait pour affronter la période des concours. De l'excellent travail a été
effectué, et grâce également au matériel technique mis à disposition (vidéo,
radios, etc.).

Plus de 150 concours au calendrier
Ce ne sont pas les concours qui manqueront cette saison. En Valais, on en

dénombre plus de 1S0, bien sûr avec les épreuves dites régionales. Sur le plan
international , on souligenra les deux coupes du monde dames, à Crans-
Montana et Haute-Nendaz au mois de janvier, les coupes d'Europe, organisées
par la Fédération britannique à Crans-Montana, les 13-14 décembre, ainsi que

que le seul Valaisan qualifie aux
épreuves. Nestor Burgener se
retrouve douzième au classe-
ment général. Tous deux d'ail-
leurs fu rent éliminés au slalom
parallèle en 16" de finale.

La malchance
de Burgener

.Afin de mieux situer la per-
formance du skieur local , Nes-
tor Burgener, il faut souligner
qu'en 16" de finale, il tomba
contre le champion du monde
.André Arnold. Malgré un for-
cing du Valaisan, il ne put em-
pêcher Arnold de se qualifier,
parmi les huit qualifiés encore
en lice se trouvait l'Autrichien
Hansi Hinterseer. Ce dernier ne
passa plus le tour suivant face à
l'Espagnol Fernandez Ochoa ,
même le protêt déposé fut rejeté
par le jury. La finale opposa l'Es-
pagnol à l'Américain, qui s im-
posa facilement. Dans la deuxiè-
me épreuve, le slalom parallèle,
une nouvelle fois, un skieur de
l'autre continent trouva la con-
sécration. Cory Murdock a pu
fêter sa première victoire chez
les professionnels. II avait élimi-
né successivement Hinders,
Halsnes, Interseer, Woodworth
et Dodge. le vainqueur de la
veille, Woodworth, qui fut mal-
chanceux, dut se contenter de la
troisième place, ce qui lui per-
mis d'être le grand triomphateur
des épreuves de Saas Fee au
classement général.Ainsi, il par-
tage cette place de leader avec
Interseer avec 95 points, les
Suisses occupent les 7e (Seliner) ,
12' (Burgener), 23e (Welschen),
25e (Bonvin) et 36e (Odermatt)
rangs.

FIN DE LA RÉUNION DE BERLIN
Le Soviétique Anatoli Medennikov et la Néerlandaise Alie Boorsma ont

remporté la rencontre internationale, disputée à Berlin-Ouest. Les résultats :
Messieurs. - 500 m: 1. Anatoli Medennikov (URSS) 39"83; 2. Lieuwe de

Boer (Ho) 40"13; 3. Mathias Weithase (RDA) 40"30; 1000 m:  1. Gaétan
Boucher (Can) l'19"; 2. Terje Andersen (No) l'20"38; 3. Serguei Chlebnikov
(URSS) l'20"48. Dames. - 500 m: 1. Alie Boorsma (Ho) 44"38; 2. Petra
Richter (TDA) 45"29; 3. Monika Holzner (RFA) 45"51. 1000 m: 1. Joke Van
Rijssel (Ho) l'31"14; 2. Erwina Rys-Ferens (Pol) l'31"27; 3. Ria Visser (Ho)
l'31"72. Classements finals : messieurs : 1. Anatoli Medennikov (URSS)
159,855; 2. Gaétan Boucher (Can) 159,970; 3. Serguei Chlebnikov (URSS)
160,015. Damesl Alie Boorsma (Ho) 179,785; 2. Erwina Rys-Ferens (Pol)
180,220; 3. Monika Holzner (RFA) 180,895.

«Nous pouvons
être contents»

Le président du comité
d'organisation Amédée Perrig
était très satisfait de cette
compétition. «Nous pouvons
être contents, car avec de telles
conditions, nous avons réalisé
un bel exploit.» Il n 'y a pas eu
d'accident, nous pouvons remer-
cier tous ceux qui ont apporté
leur aide à la bonne organisation
de cette coupe du monde.

LES RESULTATS

Finale: Cory Murdock (EU)
bat Peter Dodge (EU). 3-4c pla-
ces: Richie Woodworth (EU)
bat Greg Hahn. Résultats des
Suisse: 16e* de finale : Nestor
Burgener battu par Erick Pletzer
(Aut), Christian Welschen battu
par Robert Schuchter (Aut) ,
Alfons Seliner (S) battu par Phi-
lippe Barroso (Fr). Classement
général : 1. Hinterseer et Wood-
worth 95; 3. André Arnold (Aut)
85; 4. Cory Murdock 65; 5.
Francisco Fernandez Ochoa
(Esp) et Dodge 55; 7. Seliber 50;
puis : 12. Nestor Burgener 40;
23. Welschen 20; 25. Didier
Bonvin 15; 36. Odermatt 10.

Slalom géant parallèle, finale :
Richie Woodworth (EU) bat WÊÊ MÊmmÊ I I W W I llH i I I
Francisco Fernandez Ochoa Sur le f auteurs de Felskinn, le meilleur représentant helvétique
(Esp). Trois-quarts places : Alfons Seliner termina septième.Alain Cousineau (Can) bat 

^^—^^^^^^^^^ —̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^André Arnold. Les résultats des .-flR^VS^H^VfVyKff'VVVBBiH
Suisses : 16" de finale: Nestor A ĴKSzjË îl ^RjCjjj LLfrlIJOU
Burgener bat Christian Wels- »̂ L-<fl SHHHHlÉHÉÉlÉi H
chen. Alfons Seliner bat Robert f . /^«TïlVri? 171VI COULT'I?Schuchter (Aut). 8" de finale : LiJ \ \ K̂J.I L\Î^ EJ L\ rUl\t£
Arnold bat Burgener. Ochoa bat L,équj pe de chjne &  ̂

,a gran(Je triomphatrice de vépreuve de gymnas.
Seliner. ti de Nagoya, au Japon , en s'adjugeant toutes les épreuves féminines et une

les sept courses FIS, de Zinal , Verbier, Thyon-Les Collons, Haute-Nendaz ,
.Anzère, Zermatt et Loèche-les-Bains. N'oublions pas également les deux ren-
dez-vous nationaux alpins, avec les championnats suisses juniors à Zinal et OJ
à Torgon. Sur le plan nordique , on retiendra la course d'Obergoms dans le
cadre de la tournée de la FSS, et les championnats valaisans toutes catégories
à Evolène.

Rendez-vous sur les pistes...
Après ce tour d'horizon complet sur le plan technique par les responsables

de I'AVCS, les journalistes ont pu se documenter plus en détail sur le pro-
blème des points FSS et FIS avec des explications précises du chef des
concours et juge-arbitre Jean-Claude Rey. Cette discussion générale se pour-
suivit au cours d'un repas pris en commun au buffet de la Gare. A tous, nous
donnons rendez-vous sur les pistes pour

Equi pe valaisanne al pine_ . . . . . nal , IV; Délèze Jean-Daniel , 1961, Salins, E*»-rr.a*J'«« Aon onninocEquipe valaisanne al pine ,V; Dubosson Paul André , 1959, Mor formation des équipes
gins, IV; Es Borrat Francis , 1963, Val- nOrdlQUCSSélection 1 - Dames Gr. FSS d'Illiez , IV; Genolet Luc, 1963, Hérémen- n

Nansoz Brigitte , 1962 Chamoson , gr. II; ce, IV; Monnet Laurent , 1961, Riddes, IV; Dames. - Kalbermatten Gritli , 1961,
Pralong Fabienne , 1963 Sion, II; Andeer Rey Jean-)acques, 1963, Anzère, IV; Rey Zermatt ; Imboden Victoria , 61, Taschalp;
Catherine, 1963 Verbier , III; Eugster Co- Patrick, 1962, Crans-Montana , IV; Riva Spogler Irène, 63, Zermatt; Salamin Elsi ,
rinne, 1962, Verbier , III;  Gillioz Jeanette , Angelo, 1962, Isérables , IV; Roduit Sté- 60, Grimentz.
1963, Haute-Nendaz , III; Andenmatten phane, 1963, Ovronnaz , IV; Seiler Jorg, Messieure. - Groupe 1: Hauser Edy,
Heidi , 1965, Saas-Grund , IV; Darbellay 1962, Ernen , IV . 48, Obergoms; Hallenbarter Konrad , 53,
Raphaëlle, 1963, Champex-Ferret , IV; Sélection II - Dames Gr. AVCS Obergoms; Konrad Gabriel , 46, G.-F.;
Exquis Nicole , 1963, Liddes, IV; Guin- Andenmatten Fabiola , 1965, Saas-Fee; Kreuzer Hans-Ueli , 50, Obergoms.
nard GFrançoise, 1963, Verbier , IV; Bressoud Nathalie , 1965, Vionnaz-Tor- Messieurs. - Seniors, élite - AVCS -
Heinzmann Pierrette , 1965, Vispertermi- g0n ; Darbellay Catherine , 1964, Liddes; Groupe 2: Chastonay Elmar, 53, Ober-
nen, IV; Possa Josianne , 1964, Leuker- Ganger Marie-Paule, 1964, Troistorrents; goms; Jost Armin , 57, Obergoms; Salamin
bad, IV; Studer Marielle, 1965, Visperter- Monnet Marielle , 1965, Isérables; Mo- Aurèle, 58, Grimentz; Albasini Stefan , 55,
minen , IV. risod Nicole, 1964, Zinal; Gillioz Denise, Vercorin; Anthenien Markus , 55, Ober-
Sélection I - Messieurs Gr. FSS 1955, Haute-Nendaz; Heitz Noëlle, 1964, goms; Favre Fredy, 57, Isérables ; Salamin

Gaspoz Joël , 1962, Morgins , gr. I; Salvan; Uldry Florence, 1965, Sion; Bur- Armand , 59, Grimentz; Hischier Ernst ,
Donnet Martial , 1956, Morgins, Ib; Four- gêner Corinne, 1965, Brig; Schwery Isa- 59. Obergoms; Imboden Christian, 60,
nier Jean-Luc , 1956, Haute-Nendaz , IB; belle, 1965, Morgins; Gaudin Joëlle, 1965, Obergoms; Mathey Stéphane, 60, Salvan.
Burcher Sepp, 1958, Riederalp, II; julen Evolène; Bovier Sandra , 1966, Sion; Juniors - Groupe 1: 1. Henzen Kons-
Max , 1961, Zermatt , II; Kummer Fabian , Maître Claire-Lise, 1966, Evolène. tantin , 62, Lauchern ; Mutter Stefan , 63,
1961, Riederalp, II; Welschen Christian , Sélection II - Messieurs Gr. AVCS Obergoms; Chastonay Bernhard , 63,
1956, Zermatt , II; Zurbrigger Pirmin , gerra Christophe, 1965, Champéry; Obergoms; Ritz Erwin, 63, Obergoms;
1963, Saas-Almagell , II; Beney Pascal , Brunner Reinhold , 1962, Eischoll; Duc Favre Gilles , 63, Vecorin-Brentaz; Pidro-
1961, Anzère, III; Morand Gérard , 1958, Nicolas, 1964, Isérables; Es Borrat Jean- ni Hans-Ruedi , 61, Zermatt.
Saint-Martin , III; Andeer Roland , 1962, Marc, 1964, Val-d'Illiez; Follonier Do- Juniors - Groupe 2: Escher Louis, 61,
Verbier , IV; Berchtold Kurt , 1963, Rie- minique , 1964, Leukerbad; Follonier Pas- Zermatt; Burgener Thomas, 62, Saas-
deralp, IV; Bochatay Nicolas , 1964, Les cal, 1955, Leukerbad; Grichting Philipp, Grund; Burgener Hans-Peter , 63, Saas-
Marécottes, IV; Chabloz Marc , 1964, Zi- 1955, Leukerbad; Kelly Sean, 1965, Sion; Grund; Eyer Patrick, 63, Obergoms.

épreuve masculine.
Chez les hommes, le Japonais Koji Gushiken s'est octroyé trois victoires, au

sol, à la barre fixe et aux barres parallèles.

LES RÉSULTATS
Dames, saut de cheval : 1. Li Cui Ling (Chine), 18,975); 2. Jana Labakova

(Tch), 18,775; 3. Umitr i ta  Turner (Rou), 18,475. Barres assymétriques: 1. Li
Xiao Tang (Chine) et Stefi Kraker (RDA), 19,50; 3. Moinca Goermann (Ca),
19,10. Poutre : 1. Li Ci Ling (Chine) et Radka Zemanova (Tch), 18,85; 3.
Ecatarina Szabo (Rou), 18,80. Sol: 1. Li Xiao Tang (Chine), 19,40, 2. Dumitrita
Tumer (Rou) et Kano (Jap), 19,00.

Messieurs, sol: 1. Koji Gushikeon (Jap), 19,15; 2. James Hartung (EU), 19,10;
3. Ulf Hoffmann (RDA), 18,85. Cheval arçons: 1. Li Xiao Ping (Chine), 19,40;
2. Ferenc Donath (Hon), 19,30; 3. Phil Cahoy (EU), 19,20. Anneaux: 1. Koji
Gushiken (Jap), 19,55; 2. James Hartung (EU), 19,20; 3. Nobuyuki Kajitani
(Jap), 19,00. Saut de cheval: 1. Warren .Long (Can), 19.100 et Ralf Peter
Hemnann (RDA), 19,100; 3. Koji Gushiken (Jap), 19,00. Barres parallèles: 1.
Gushiken (Jap), 19,15, 2. Li Xiao Ping (Chine), 19,10, 3. Zou Li Min (Chine),
19,00. Barre fixe: 1. Toji Gushiken (Jap), 19,40, 2. Gyorgy Guczoghy (Hon),
19,20, 3. Ulf Hofmann (RDA), 19,10.

Perraudin Alexandre , 1965, Bagnes;
Schmidhalter Cl.-Alain , 1964, Brig; Riva
Mario, 1964, Isérables; Dubosson Eric ,
1965, Val-d'Illiez; Bovier Gilbert , 1965,
Evolène; Rombaldi Thierry, 1964, Crans-
Montana; Brutsche Martin , 1964, Belalp;
Imhof K. Heinz , 1963, Bettmeral p; Kelly
Lance, 1964, Sion; Terrettaz Philippe ,
1964, Verbier; Hauser Frédéric , 1965,
Sion ; Bonvin Steve, 1965, Arbaz; Bour-
ban P.-Olivier , 1965, Arpettaz-Nendaz;
Pitteloud Christian , 1965, Sion; Roduil
Olivier, 1965, Verbier; Bourban Frédéric,
1966, Arpettaz-Nendaz ; Giovanetti Ful-
vio, 1966, Morgins; Morard Jeannot , 1965,
Ayent; Voide Thierry, 164, Vercorin.

EN BREF
^

MILAN. - Tounoi des maîtres,
simple messieurs, quarts de fi-
nale : Vitale Gerulaitis (Arg) bat
Adriano Panatta (It) 6-3 5-7
6-3; Elliot Teltscher (EU) bat
Harold Solomon (EU) 6-3 6-4 ;
Gène Mayer (EU) bat John
McEnroe (EU) 6-4 6-3 ; Yannick
Noah (Fr) bat Jimmy Connors
(EU) 7-6 7-6.
SANTIAGO. - Doté de 50 000
dollars. - Simple messieurs,
demi-finales : Christophe Freyss
(Fr) bat Mario Martinez (Bol)
5-7 7-6 6 4; Victor Pecci (Par)
bat Andres Gomez (Equ.) 6-4
6-4.
MELBOURNE. - Simple dames,
finale: Hana Mandlikova (Tch)
bat Wendy Turnbull (Aus) 6-0
7-5.

• HIPPISME. - Le CSI de
Bruxelles. - L'Espagnol Luis Al-
varez-Cervera, sur Izalgo, a
remporté la première épreuve in-
ternationale de la deuxième jour-
née du concours de sauts d'obs-
tacles de Bruxelles. II s'est im-
posé devant les Italiens Piero et
Raimondo d'Inzeo.

La seconde épreuve est reve-
nue à l'Allemand de l'Ouest Paul
Schockemôhle, qui s'est iomposé
devant le Britannique Robert
Smith et le Belge Eric Wauters.
Les résultats :

1™ épreuve : 1. Luis Alvarez-
Cervera (Esp), Izalgo 0/56"14;
2. Piero d'Inzeo (It), Guendalina
0/60"00 ; 3. Raimondo d'Inzeo
(It) , Zelza 0/62"00. - 2' épreuve :
1. Paul Schockemôhle (RFA),
Beister 0/41 "94; 2. Robert Smith
(GB), Alabama 0/42"08 ; 3. Eric
Wauters (Be), Rossantico
0/42"30.

• CYCLISME. - Les Six Jours
de Gand. - Le Belge Patrick Ser-
cu et son coéquipier ouest-alle-
mand Albert Fritz, éaient en tête
des Six Jours de Gand à l'issue
de la soirée de samedi: Associé
au Belge Tourne, le Valaisan Ro-
bert Dill-Dundi occupait la qua-
trième place, à 4 tours des pre-
miers. Le classement :

1. Sercu - Fritz (Be-RFA) 422 ;
2. Pijnen - De Boscher (Ho-Be)
428; 3. Clark - Allan (Aus) 307 ;
4. Robert Dill-Bundi - Tourne
(S-Be) à 4 tours 214 ; 5. Burton -
Wiggins (GB) à 10 tours 147.

• JUDO. - Championnats du
monde. - Le Japonais Sadao, sa
compatriote Okada , le Français
Mo ntana et l'Américain Hill se
sont imposés lors des concours
de samedi dans le cadre des
championnats du monde qui se
disputent à Madrid Les résultats
de samedi :

Messieurs. - 70-75 kg: 1. Sa-
dao (Jap); 2. Imamatsu (Jap); 3.
Rogers (Ho) et Aguilar (Mex). -
75-80 kg: 1. Hill (EU); 2. Taku-
kawa (Jap); 3. Amarilla (Par) et
Roethof (Ho). - Plus de 80 kg:
1. Montona (Fr) ; 2. White (GB) ;
3. Sias (Mex) et Blank (EU). -
Dames : 1. Okada (Jap) 48,1; 2.
Koyama (Jap) 47,8; 3. J. Romero
(Esp) 47,3.

Le dernier titre est revenu hier
à l'Italien Ricciardi , qui a battu
l'Américain Blanck en finale du
kumité open. Les médailles de
bronze sont revenues à l'Espa-
gnol Carbila et au Japonais Mu-
rase. Résultats :

Messieurs, kumité open : 1.
Ricciardi (It) ; 2. Blanck (EU);
3. Carbila (Esp) et Murase (Jap).

• JUDO. - Les championnats
du monde féminins. - Les Pays-
Bas, l'Autriche, la France et l'Ita-
lie ont remporté chacun une mé-
daille d'or, lors de la journée
d'ouverture du premier cham-
pionnat du monde féminin , qui
se déroule au « Felt Forum» du
Madison Square Garden de New
York . Les résultats :

De 61 kg: 1. Anita Staps (Ho);
2. Laura Ditoma (It) ; 3. Martine
Rottier (Fr) et Inge Barg (RFA).
- De 66 kg: 1. Edith Simon
(Aut) ; 2. Dawn Nettherwood
(GB); 3. Christine Penick (EU)
et Catherine Pierre (Fr). - de
71 kg 500 : 1. Jocelyne Triadou
(Fr) ; 2. Barbara Classen (RFA) ;
3. Jolanda Van Negelen (Ho) et
Avril Malley (GB). - Plus de
71 kg 500 : 1. Margetta Decal
(It) ; 2. Paulette Fouillet (Fr) ; 3.
Christine Kiburg (RFA) et Ingrid
Berghmans (Be).
• LUTTE. - Victoire de la Fran-
ce. - La France a facilement
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CERTINA QUARTZ
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Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication et distribution des
matériaux de chauffage et d'exploitation des énergies naturelles renou-
velables.
Nous cherchons un Jeune et dynamique

représentant
pour dévelop»per notre clientèle existante et visiter les installa-
teurs en chauffage, les architectes et les bureaux d'ingénieurs
du Valais et du Chablais.
Nous demandons:
- abord résolu et contact facile
- langue maternelle française »st Schwyzertutsch »parlé (serait un avan-

tage mais pas une condition)
- certificat fédéral de capacité en chauffage.

Nous offrons:
- conditions très attractives avec fixe, commissions et frais
- matériel de haute technicité dans le domaine très actuel

d'économies d'énergie
- ambiance de travail agréable
- voiture d'entreprise.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à:
KOHUENER-NAT SA - Matériaux de chauffage
Case postale 69-1880 BEX/VD

36-4217
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 ̂ Carrossiers!

Grande action d'anniversaire
Pour fêter notre cinquième anniversaire, un petit cadeau sera gracieusement
offert à chaque client du 1" au 6 décembre. Ne manquez pas cette occasion.

AUTOREC, auto-démoiition Villeneuve
Tél. 021/60 28 30

Jeune
fille
pour s'occuper de
deux enfants et aider
au ménage est cher-
chée à Verbier.

Tél. 026/7 43 24
heures des repas.

6-32876

Cherchons

1 dame

sachant cuisiner
pour petit restaurant

ou cuisinière
1 fille
de maison

Tél. 026/7 27 07
36-32877

UPT1 OFFRES ET
1 1 \s 1 ncuiunce n<cuoi nie

V?Av

Cherchons urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
ferblantiers
appareilieurs
mécaniciens
serruriers
manœuvres
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252

ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Cherchons urgent

On cherche

A. Chevalley S.A.
Mécanique de précision

1844 Rennaz-Villeneuve
engage

On cherche

Hôtel de la Fleur-de-Lys
Porsel

cherche tout de suite

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22

chauffeurs
de trains routiers

Entrée à convenir.
S'adresser à: Sion-Transports
Route des Ateliers - 1950 Slon
Tél. 027/22 12 65. 36-32885

un très bon mécanicien
avec CFC pour travaux précis et
variés sur machines-outils.
Seul un candidat consciencieux et
ayant des années de pratique sera
pris en considération.
Date d'entrée à convenir ainsi
qu'un

aonrenti en mecaniaue
formation complète, pour l'été 81.

Tél. 021 /60 27 70

secrétaire
bilingue (français-anglais), habituée à tra-
vailler seule. Date d'entrée à convenir.
Ecrire ou tél. à:
Réalisation-Construction Bois S.A.
1872 Troistorrents, tél. 025/71 76 76

36-100668

1 sommelière
débutante acceptée,
congé selon entente

Fam. Ayer-Perroud
Tél. 021 /93 71 81

Non ! Choisissez Uï
une autre *̂&V^solution ! Wj  J\?\
Sautez... ni\i^<Jsur l'occasion .J\S^ûC3
en lisant J^W \\jles annonces ^̂ Jfezr;
du Nouvelliste \̂ î?cj=>

36-2252



ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'A.V.G.F. A LOÈCHE-LES-BAINS

Sous le signe de la détente...

M"" Gilberte Gianadda remet le diplôme d'honneur de l'A VGF à M"' Hanny
Volken (à droite) de Naters pour tout son travail au sein de la pa rtie
allemande du canton.

A 2310 mètres, dans la neige, sur le coteau du Torrent, dans la
magnifique salle du Rinderhiitte, au-dessus de Loèche-les-Bains,
s'est tenue la 51e assemblée générale de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine, sous la présidence de M"" Gilbert Gianadda
et en présence de 226 délégués et invités. Parmi les autorités civiles,
nous avons remarqué la présence de MM. Herbert Dirren, président
du Grand Conseil Josef Jager, préfet du district et représentant du
Conseil d'Etat; Aloïs Locher, président de Leuk-Susten; andré Juil-
land, responsable de J + S, et parmi les autorités gymniques, M™" An-
toinette Truëb, comité central ASGF; Danièle Duchoud, CPP-ASGF;
Danièle Imsang, CP-ASGF; MM. Roger Cotter, nouveau président
ACVG, Georges Osenda, CT/ACVG, Charles Wirtz, président
d'honneur de l'AVGF entouré de ses protégés, ainsi que les anciens
présidents techniques et représentants d'associations et de commis-
sions, tous choyés par les organisateurs de cette journée sous la res-
ponsabilité de Mme et M. Alwin meichtry.

Intéressant ATTRIBUTIONS

et prometteur L Assemblée des délégués AVGF
Avec le dynamisme que chaucn 1981 : une seule candidature, Ver-

lui connaît , M mc Gilberte Gianadda a nayaz.
présenté son rapport présidentiel 2 Renc0ntres sportives valaisannes
relevant le travail de tous les sec- de gymnastique féminine 1981:
teurs de l'association, de Padministr- Conthev
tion aux effectifs en passant par les
relations ACVG , ASGF et les 3. Journée valaisannes de gymnas-
RSVGF, rapport suivi de ceux du tique féminine 1982: Sion Cul-
technique, de la presse et propa- ture-Physique et Sion-Fémina.
gande et du cinquantenaire.

L'assemblée entrecoupée d'une 4. Rencontres sportives valaisannes
pause «pommes» s'est poursuivie de gymnastique féminine 1983:
durant près de trois heures et après Martigny-Octoduria.
l'admission des comptes qui ne com-
portent qu 'une demi-année, car l'as- BREVETSsociation va désormais travailler sur
l'année civile , l'administration du A 

. ,es ,es d.encourage.
budget et du programme d actmte ' ments de pIusieurs autorités dont
1981, les délègues ont procède a des M Herbert Di président du
nominations complémentaires avant Grand Consei, , a re!evé ,es
de passer aux admissions et aux 

^^^^ 
féminines ont découvert

attributions. Ies vra jes valeurs, ont su maîtriser

MOMATIONS 
leurs corps et dominé ,a Paisse

nuiviAiiuna propre à chaque être humain , ce fut
Commission technique, départ: la ronde de la distribution et de la

M"" Raymonde Comte, responsable remise de nombreux brevets, chacun
département dames; M"" Gaby Mo- accompagné d'une rose, symbole
rard , caissière. d'encouragement et de soutien des

Arrivée: M mc Ariane Mottier de autorités cantonales.
Martigny-Octoduria au département Face à un tel déployement de for-
dames; M"' Françoise Bridy, cais- ces prêtes à apporter dans leur sec-
s'ère. tion propre, leurs nouvelles connais-
ADMISSIONS sances, l'Association valaisanne de

gymnastique féminine prouve
Société Agam, 54" société de qu'elle est en plein ascension et

l'AVGF et 14" société haut-valai- qu'elle va au-devant de belles an-
sanne. nées gymniques.

Championnat suisse: leaders invaincus
Après le septième tour du championnat suisse de ligue nationale A,

les leaders n'ont toujours pas concédé de point. Chez les dames, Uni
Bâle s'est imposée face à Spada Academica 3-0 et chez les hommes,
Servette a disposé de Volero. Les résultats:

LNA, messieurs: Servette - Volero 3-0. CS Chênois - Bienne 3-2.
Montreux VBC - Lausanne UC 1-3. Spada Academica - MTV Nàfels
3-2. Classement: 1. Servette 14. 2. Uni Lausanne 10. 3. VBC Bienne 8.
4. Chênois 8. 5. Volero 6. 6. Spada 6. 7. Nàfels 4. 8. Montreux 0.

LNB. - Groupe ouest: Leysin - Meyrin 3-0. GS Marin - Servette 3-2.
Kôniz - Le Locle 3-0. Aschi - SFG Colombier 3-1. Soleure - Berne 3-1.
Classement: 1. Leysin 7/14. 2. Aschi 7/10. 3. Colombier 7/10.

Dames. LNA: Lausanne VBC - BTV Lucerne 1-3. Neuchâtel -
Sport-Bienne 0-3. VB Bâle - Lausanne UC 1-3. Spada Academica -
Uni Bâle 0-3. Classement: 1. Uni Bâle 14. 2. Uni Lausanne 12. 3. BTV
Lucerne 10. 4. VB Bâle 8. 5. Neuchâtel VBC 6. 6. Bienne 4. 7. Spada
Academica 2. 8. Neuchâtel-Sports 0.

LNB, groupe ouest: CS Chênois - VBC Berne 3-0. Yverdon VB -
Servette 1-3. Kôniz - DTV Guin 3-0. BSV Wacker-Thoune - SFG Co-
lombier 2-3. Carouge - Moudon 3-0. Classement: 1. Servette 7/12. 2.
Chênois 7/12. 3. Carouge 7/10.

• .HANDBALL. - Championnat suisse
LNA: Amicitia - Pfadi 18-21. Grasshopper - BSV Berne 15-15. Suhr

- RTV Bâle 13-13. Zofingue - Yellow 15-10. Emmenstrand - St. Otmar
18-20. - Classement: 1. St. Otmar-Saint-Gall 8/15. 2. Zofingue 8/11. 3.
Grasshopper 6/10. 4. BSV Beme 7/10. 5. Pfadi Winterthour 6/8. 6.
RTV Bâle 7/6. 7. Suhr 7/3. 8. Emmenstrand 7/3. 9. ZMC Amicitia
7/2. 10. Yellow Winterthour 7/2.

Brevets 1980 Dix ans de présidence: M"" Rose-
o _ :*_:„„«. iii„M„. Marie Rezert , de Riddes; M"" MarieSous-monitrices pupillettes Brfguet de s/erre {GDS)

Sous-monitrices pupillettes (10) : Bur- Dix ans de monitariat: Mm" Da-
ket Astri d , Saint-Léonard ; Clavien Cathe- jj èle Imseng, de Saas-Fee; Hélène
rien , Miège; Di Stasi Lucie Vétroz ; Ger- SUpersax0 de Saas-Fee; Rose-Mariemanier Véronique Erde; enn,. Sabine , Ruth pfgf_Uvrier; Mora rd Marie Noëlle , Sion (Lui-  > v . " . . ,
ture); Maye Claudine , Pont-de-la-Morge; fen . d'Eyholz; Jeanine Dubuis, de
Pallud Mqn ique , Châtelard; Roh Su- Savièse; Hélène Balet , de Pont-de-
zanne, Erde; Udry Patricia , Erde. la-Morge.

Monitrices pupullettes (4): Fauchère Mérite sportif: M. Raphy Marti-
Corinne, Sion (Bramois); Monnet Mar- nettj président du CO. des ren-
lyse, Riddes , Roduit Danièle , Fully; Udry contres sportives valaisannes de
Joëlle, Erde. gymnastique féminine de Martigny.Sous-monitrices dames (19): Clausen 6J_,.. ., \ ,, . D ¦
Christine, Brigue; Fux Laura , Brigue; Felicitabon: M. Jean Bonvin ,
Heldner Fransiska , Eyholz; Karlen Anne- nommé membre de la commission
Marie, Eyholz; Imesch Jacqueline , Egger- des pupillettes de l'ASGF.
berg ; Gruber Renata , Grachen; Ruppen Remerciements pour travail parti-
Vreny, Stalden; Berchtold Anne-marie , culjer: Christiane Lescaut, prési-
Stalden; Blazani Miranda , Naters ; Del- den(e de )a commission des statuts ;
enbahc Astrid , Naters ; Meychtry Esther , ,, . _ .., ¥ , .- „t:__ _« „_?.
Niedergampel ; Charbonnet Huguette , Mane-Od.le Luyet, décoration et art ,
Nendaz; Sicilano Antonia , Martigny ; Danièle Duchoud, traductrice.
Gays-des-Combes Henriette, Finhaut; •
Chappev M.-Christine. Finhaut , Chappex ,»,_.„
Dominique , Finhaut; Lugon-Moulin Hé- MEMBRE D'HONNEUR
lène, Finhaut; Mudry Sonia , Sion-Culture;
Thurre Rita , Saillon. '„.. „ ' ' „ Le titre de membre d'honneur àSous-mon.lnces acUves 5):r Roh Su- pA G 

, , distribuézanne, conthey; Roux Nicole , Grimisuat; 1 ... , " -K, _ .„ ¦_,,
Donnet-Monay Sylviane , Monthey ; Sauty facilement, et a la 51e assemblée ge
Marianne , Monthey, Fah Ursula , Saillon. nérale, les délègues ont appelé a leur

Monitrice aciives (1) : Imesch Jacque- garde d'honneur, leur neuvième
line , Eggerberg. membre, M"" Hanny Volken de

Cours de formation mères et enfants Naters, premier membre d'honneur
(brevet sous-monitrice) (20): Aigroz Ra- haut-valaisan, qui non seulement a
chel , Bussigny; Aschmann Josiane , Bra- été sent ans vice-nrésidente du comitémois; Bérard Margrit , Bramois; Crittin ete sept ans vice presiaeme au cornue
Liliane , Chamoson; Schmidly Christiane , cantonal mais a surtou introduit la
Chamoson; Roduit Chantai , Charrat; gymnastique féminine dans la partie
Vuignier Suzanne, Grimisuat; Nielsen allemande du canton en fondant
Christiane, Grimisuat; Buchard Corinne , douze nouvelles sections et en étant
Leytron; Kohli Eliane , Monthey ; Vuisti- l'unique ambassadrice de toutes les
ner Béatrice Sierre , Vuagniaux Jacque- décisions cantonales dans sa région.Ime , Sierre; Zschopp Manca , Sierre, Rielle • ... .. .. . .
Bernadette , Sion-Culture physique; Cret- Un magnifique diplôme et un ton-
tenand Dorothée, Sion-Fémina; Andres nerre d applaudissements ont ac-
Yolanda , Stalden; Ruppen Margrit , Stal- cueilli cette présentation ,
den ; Ambord Rose-Marie, Susten; Pra-
long Amélie, Saint-Martin; Beytrison ESPOIR ET COLLABORATION
Gaby, Saint-Martin.

Brevet monitrice 1 (8): Zahnd Helen , Ri h d.événements, cette pre-Savièse; Michellod Anne-Marie , Leytron; ., , , ,  , ,' ., v,
Crittin Liliane , Chamoson; Pralong Amé- ™ere assemblée du deuxième dé-
lie, Saint-Martin; Ambord Rose-Marie , mi-siecle s'est close sur une grande
Susten, Ruppen Margrit , Susten; Vuignier note d'espoir avec les paroles du ou-
Suzanne, Grimisuat; Roux Denise, Gri- veau président de l'Association can-
misuat. tonale valaisanne de gymnastique,

nKTiivrTiONS M- R°Ser Cotter- <lui ' confiant dansD1M1INC1IUIN!» l'avenir, voit d'un bon œil l'associa-
L'AVGF, après cinquante ans, est tion mixte de gymnastique valaisan-

fière de ses membres qui , a diffé- ne. Très applaudi , ces paroles an-
rents niveaux , portent bien haut sa noncent, certes, du travail mais le
réputation et lui font honneur par début d'une ère de détente et de col-
leur fidélité (dix ans de présidence laboration qui va s'instaurer entre
ou de minitariat (soit aussi par des l'AVGF et l'ACVG.
travaux particuliers. R. Gay-Crosier

Elena Moukhina réapprend à marcher
La Soviétique Elena Moukhina , championne du monde en 1978, qui avait

été victime d'une grave chute au cours d'un entraînement juste avant les début
des Jeux olympiques de Moscou , commence à suivre des cours de rééducation
«afin de réapprendre à marcher», annonce l'agence Tass.

Se référant au professeur Arkadi Livchits, spécialiste des traumatismes de la
moelle épinière, qui avait opéré la gymnaste après sa chute, l'agence ajoute
que Elena Moukhina «peut déjà s'asseoir et recouvre peu à peu l'usage de ses
mains et de ses bras.»

Soignée dans une clinique de Moscou, Elena Moukhina vient de recevoir le
«signe d'honneur», qui lui a été remis pour ses mérites sportifs , en présence
de ses amis de l'équipe soviétique.

En bref...
• ESCRIME. - Succès de la France. L'équipe de France a battu le «reste du
monde» 40 touches à 32 dans un match-relais aux quatre armes, à Paris. Après
trois assauts très disputés au fleuret féminin , au sabre et à l'épée, c'est Pascal
Jolyot qui a finalement scellé le succès français dans l'assaut au fleuret mascu-
lin. Les résultats: France reste du monde 40-32. Fleuret féminin: Pascale Trin-
quet (Fr) bat Dorina Vaccaroni (It) 10-9. Sabre : Imre Gedovari (Hon) bat
Jean-François Lamour (Fr) 11-10. Epée: Philippe Ribourd (Fr) bat Harmen-
berg (Su) 10-8. Fleuret masculin: Pascal Jolyot (Fr) bat Vladimir Smirnov
(URSS). 10-4.
• HIPPISME. - Annulation à Yverdon. En raison du mauvais état des routes ,
les concurrents alémaniques ont renoncé à venir à Yverdon. La réunion hip-
pique est donc annulée pour ce dimanche. Le Trio sera tiré au sort. La réunion
sera peut-être reportée à dimanche prochain.
• RUGBY. - Défaite de la Suisse. Battue par la Suède 4-7 à Yverdon en
début de mois, la Suisse s'est également inclinée à Bruxelles face à la Belgique
par 0 à 7 dans le cadre du championnat d'Europe du groupe C. La formation
helvétique a fait jeu égal avec la Belgique pour ce qui est de l'attaque, alors
que la défense laissa entrevoir de nombreuses lacunes.
• Mariage en URSS. Le footballeur Oleg Blokhine et la gymnaste Irina Diru-
guina, deux vedettes du sport soviétique, se sont mariés à Kiev. Blokhine,
28 ans, du Dynamo Kiev, est un des plus populaires joueurs de football en
URSS. D a été sacré meilleur joueur européen en 1975. Quant à Irina Diru-
guina , 22 ans, elle a été deux fois championne du monde de gymnastique
artistique.

Trois records à Bâle
Trois records de la piste ont été battus au cours du meeting de Bâle. La

Française Marie-France Vives a été chronométrée en 45"92 sur 500 mètres et
en 2'25"51 sur 1500 mètres. Son compatriote Marc Bella a réalisé 41"26 sur
500 m. Ils ont également remporté le classement final. Les résultats.

Messieurs. - 500 m : 1. Marc Bella (Fr) 41"26 (nouveau record); 2. Claude
Nicouleau (Fr) 42"83; 3. Christian Emminger (Aut) 43"90. - 1500 m : 1. Bella
2'11"51 ; 2. Emminger 2'13"04; 3. Christian Neidhart (S) 2'13"74. - Classement
final : 1. Bella 85,096; 2. Emminger 88,243; 3. Patrice Dumont (Fr) 88,806.

Dames. - 500 m: 1. Marie-France Vives (Fr) 45"92 (nouveau record); 2. Re-
gina Poss (RFA) 48"08; 3. Gundi Gramminger (RFA) 48"18. - 1500 m :
1. Vives 2'25"51 (nouveau record) 2. Elisabeth Langer (RFA) 2'31"96; 3.
Gramminger 2'35"62. - Classement final : 1. Vives 94,423; 2. Gramminger
100,053; 3. Langer 101,156.
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Gardner. champion d'Eurooe

L iiauen Lorenzo z-anon a ecnoue aans sa tentative ae reconquérir
son titre européen des poids lourds en se faisant mettre k.-o., à Cam-
pione d'Italia , par le Britannique John Gardner après 218" de combat
dans la cinquième reprise.

Avec sa boxe classique et rapide, Zanon avait pourtant fait illusion
au cours des deux premières reprises. Dans la deuxième cependant, il
accusait nettement une première droite du champion d'Europe.
Gardner, dominé en vitesse par un adversaire qui manquait sérieuse-
ment de puissance, parvint à imposer la manière forte au fur et à
mesure du déroulement du combat.

John Gardner , né le 23 mars 1953, a signé ainsi sa 32e victoire (dont
28 par k.-o.) pour deux défaites. Il avait conquis le titre européen le
22 avril en battant le Belge Rudy Gauwe par k.-o. technique à la
9e reprise.

Pour sa part, Lorenzo Zanon a concédé sa sixième défaite. Il

esentes au même poias ae yj Kg /uu.

Le champion d'Europe des poids plume, l'Espagnol Roberto Casta-
>n, a conservé son titre cn battant son challenger et compatriote
scilio Lastra par k.-o. à la 4e reprise, à Léon. Au cours de la même
union, le poids plume espagnol Esteban Eguia a dominé le Chilien
ector Molina, aux points en huit rounds.

Duran n'abandonne pas. - L'ancien champion du monde des
elters, le Panaméen Roberto Duran , qui a abandonné son titre à la
reprise à la Nouvelle-Orléans à l'Américain Sugar Ray Léonard , est
venu sur sa décision d'arrêter la compétition. Il a déclaré à la télé-
sion de son pays qu 'il voulait au contraire remonter sur le ring afin
avoir une troisième fois l'occasion d'affronter Léonard . Duran a no-
mment précisé qu 'il tenait à effacer la mauvaise impression qu 'il
ait laissée à ses partisans en abandonnant.

• Muhammad conserve son titre...
Le poids mi-lourd américain Matthew Saad Muhammad a conserv

son titre mondial (version WBC) à San Diego en battant par k.-o.
35 secondes de la fin de la 4e reprise, le Zambien Lottie Mwale. Ces
la 15' victoire consécutive de l'Américain et la 5* depuis qu 'il a pris 1
titre à son compatriote Marvin Johnson en avril 1979.

Eddie Muh
Eddie Mustapha Muhammad

Kudi Koopmans sourrrait en erret a une proronae oiessure a ur
arcade sourcilière reçue lors de la 3' reprise.

A la suite de cette victoire Muhammad rencontrera le 21 février pr(
chain au Madison Square Garden de New York, son compatriote Saa
Muhammad , tenant du titre WBC, qui a conservé sa couronr
vendredi en disposant du Zambien Lottie Mwale.

e poids, les super-mouene»
Une quatortieme catégorie de poids , les «super-mouene» , a ete créée

par l'Association mondiale de la boxe (WBA) à l'occasion de la der-
nière réunion de sa 59' assemblée générale, tenue à San Juan de Porto
Rico.

La proposition de la commission de boxe de Corée du Sud , sou-
tenue notamment par les représentants des pays latino-américains, a
été adoptée à l'unanimité. Elle répond , selon M. Junk Kyu Yang, nou-
veau membre de la commission executive de la WBA , à la demande
de nombreux boxeurs, notamment les orientaux, qui ne peuvent com-
battre dans les catégories des «mouches» et des «coq».

Par ailleurs , dans le but d'éviter l'organisation de championnats du
monde plus ou moins sérieux, la WBA s'est donné le droit, par l'in-
termédiaire de sa commission des championnats , de ne pas recon-
naître comme championnat du monde un combat qui n'aurait pas été
organisé et disputé selon ses règles.

Cet amendement aux règlements a provoqué des mouvements di-
vers au sein des membres associés, notamment parm i les promoteurs.

La WBA a ensuite défini les règles en question , qu 'il s'agisse des
délais accordés aux champions pour défendre leur titre, ou du classe-
ment et du choix de leurs challengers. Pour éviter, par exemple, la
conclusion d'un championnat du monde ne représentant rien au plan
sportif , mais intéressant un promoteur ou un manager, le nom du chal-
lenger choisi devra désormais figurer dans les classements de la WBA
trois mois au moins avant la signature du contrat.

La WBA exigera enfin que le montant des bourses des boxeurs soit
déposé avant chaque championnat du monde.

Les délégués ont clôturé leurs travaux en choisissant Saint-Do-
mingue comme lieu de leur prochain réunion, et Cartagène (Col)
comme site de remplacement.

La ville de Copenhague a été désignée pour accueillir la convention
1982.



La structure exclusive à noyau alvéolé, renforcé
par des fibres de carbone, confère au Compétition

RS une stabilité exceptionnelle à grande vitesse,
une précision de conduite remarquable et une

prise de carres très franche, même sur piste dure.

CONSULTATION GRATUITE
DE
VOS OREILLES (audition )

MARDI 2 DÉCEMBRE

MARTIGNY - De su. à 12 h
Pharmacie R. VOUILLOZ
22, av. de la Gare - Tél. (026) 2 66 16

WW;. .y y -

QUE
DIT-IL?

MONTH EY - De 14 h. à 16 h
Pharmacie du CROCHETAN
13. av. de la Gare - Tél. (025) 71 15 44

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE çflfïQARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021)"23 12 45
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naturelle, douce et absorbante, qui tient
bien chaud et laisse respirer la peau.
Par le peignage et le retordement, les fils
de coton ont gagné en solidité. Le mer-
cerisage leur donne un aspect brillant.
D'une finition soignée, les sous-vête-
ments en côtes 1/1 gardent leur extensi-
bilité, ne «marquent» pas, sont très
agréables à porter et résistent aux lavages
répétés.

MIGROS

vom au deoa

La famille Compétition. exceptionnels les atouts dont a besoin le bon skieur pour
Des skis profilés , rapides, précis et accrocheurs. dompter toutes les pistes.
Les modèles Compétition sont des skis de haute performance Un modèle Compétition répond à toutes les exigences: en
qui absorbent efficacement chocs et vibrations. plus du RS, il existe le CS ainsi que les deux modèles junior

Chaque paire de skis Compétition Authier est ajustée à la TR-7 et TR-5.
main. Seul le travail manuel soigné donne à ces skis Votre détaillant vous conseillera volontiers.

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker, etc.

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

A vendre

Rover 2 I 6
1979, 25 000 km
5 vitesses

Gr. '
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Plus que 8 jours!
avant l'ouverture du nouveau
royaume des cadeaux
Ouverture le 9 décembre à 8 heures
Une surprise attend chaque acheteur 17-378

Un journal indispensable à tous.

Pour! homme
exigeant.
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• ferblantiers-couvreurs •
aides-ferblantiers 

^* aides-couvreurs
Bon salaire. Appartement à disposition. 

^^A Caisse de retraite. Horaire régulier. ^P

Rue du Panorama 12, 021 /51 18 84

A 22-16505 ^

Ferblanterie-couverture
A. Guigoz à Vevey
cherche pour tout de suite

W

Investieren Sie einen Moment Ihrer kostbaren Zeit,
um nachher in der Kaffee-Versorgung umso mehr
Zeit zu haben!

• M'JCCOMAT - das schnellste System fur frischen
Kaffee

• aile 2 Sekunden eine Tasse Kaffee
• auch mit Schaum
• einfachste Bedienung
• auch fur «Self-Service»
• Qualitâts- und Kostenkontrolle

Wirfreuen uns auf Ihren Besuch

<3£*̂ :

Vorfuhrunçjen in: oewens 9.00 pis la.oouhn
7050 Arosa
7110 l i anz
71G0 Chur
ma O a ï o s - p i a t i
1110 ïieidon
1710 Gsla id
7510 St .Mori lz
1100 V<erdon
1101 Inter laken
7310 Bad-Ragaz
3000 Bern
1153 Lachen
9S57 Unle rwassen
1700 Fribourg
1700 Fribourg
fiOOO Luzern
SWQ Schûplheim
SI90 Andermatt
1170 Sta ns
3953 Crans-Montana
3911 Visp
3905 Saas.Fee
1920 Zermat t
1950 Sion

MOCCOMAT AG, 6301 Zug / 042 - 2120 94
Regionalvertretungen in der ganzen Schweiz

C 5 —•l ^1 moccomat chunnt:

moccomat
kommt zu Ihnen!

ausschneiden und aufbewahren

Hôtel Kulm
ADS-Hotel
Motel-Sommerau
Hôtel Europe
Casino Yverdon
Sporthotel Viktoria
Hôtel Stellani
Casino Yverdon
Holel Bemerhof
Hôtel Ochsen
Bahnhofpulfet Bern
Holel Ai-Porto
Post Hôtel
Holèl Eurotel
Holel Eurotel
Restaurant Alpenhof
Holel ROssIi
Gasthol Altkirch
Restaurant Allmendhusll
Hôtel du Qoll
Buffet de la Gare
Hôtel Dom
Holel Tenne
Hôtel du Rhône

Le Compétition RS.
Métallo-plastic à noyau alvéolé renforcé par des fibres de carbone et amo rtisseur

en mousse de polyuréthane. Cette structure a été étudiée pour obtenir les élasticités optimales en
flexion et en torsion. Carres supérieures métal dégagées et semelle de compét ition incolore sérigraphiée

|. Un ski de type slalom géant du plus haut niveau.
P Tailles: 180.185, 190,195. 200. 203, 207 cm.

7.10.1980
8.10.1980
9.10.1980
14.10.1980
14.10.1980
14.10.1980
15.10.1980
15.10.1980
15 10.1980
16.10.1980
16 10.1980
17.10.1980
21.10.1980
28.10.1980
29.10.1980

3.11.1980
4 .11.1980
5.11.1980
6.11.1980
1.12.1980
2.12.1980
3.12.1960
4.12.1980
5.12.1980

'arrivée

Les montres digitales aux
allures d'ordinateur ne sont

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

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

Je/kie/ui//e
f r̂ t̂t^zEs p̂o*

Technologie exclusive. Qualité suisse

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

Les montres à quartz les
plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde
sont toutes des montres suisses. C'est ^ssî ŝloin d'être un hasard, puisque c'est aux «pas»*

' * +¦ design classique ou a un

horlogers suisses que l'on doit la ÊÊÊk œr°s
v»' * /_~P'TT—- —A montre adéquate.¦ première montre à quartz . ,£fcjB

H£ Quelles que soient vos feg^gj
S9k exigences concernant flBUl J

Il votre montre... Quelle 1̂ |HP
p que soit la somme que Ji W vous désirez consacrer Vont/

spécialisé. '¦» 
 ̂ -

technique indispensables
pour assurer à la clientèle un
service digne de ce nom.

Une
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Information importante à ceux qui vont bâtir.

La brique en terie cui
des économies ae cnauriaae.

\':!lll ::
;|r:r:r::lsl ||r '

Votre maisorTVotre immeuble. Dans
votre imagination, votre nouveau foyer
existe déjà. Confortable, agréable.
Mais l'hiver qui viendra pose des
problèmes de chauffage. Ah! le chauf-
fage. Son économie commence dans
le choix d'un matériau de construction
adéquat. Et celui qui, aujourd'hui,
prend une sage décision réaliseraprenu une saye aeusian réalisera . > . ¦ . . + ti nW-i nnc. imp hnnne
rapidement une économie non néali- La terre cuite est un matériau riche construction nest n pas une bonne
rapiaemenr une économie non negii 

tradition Demis des Générations et raison Pour recourir aux qualités
geable. Une saqe décision, c est opter en tradition, uepuis des générations et 

muitiD|eS et uniaues de la briaue en
oour des murs de briaues en terre sous les climats les plus divers, ses multiples er uniques ae ia onque en
pour murs briques en terre 

 ̂̂  ̂  ̂
H
 ̂

ef vées> terre cuite? (Le prix des briques

La brique en terre cuite possède Elle est aussi le matériau de l'avenir. T̂ aÂ) *
des qualités désolation particulière- Surtout a l  on pense aux énergies de 

Augmentation qui sera vite
ment élevées. Contre le froid et contre chauttage. 

..^̂ ... amortie grâce aux économies de
l hun? ldlte- ., , , .x , m̂ chauffage. Et ce n'est qu'un des

La propriété de la terre cuite de nombreux avantages,
conserver la chaleur était dqa connue aHIÉto  ̂ I n hrin, ,P PH tarm n .ite
de nos grands-parents qui, pour
tempérer leur lit glacé, glis- *g|
saient entre les draps , j
une brique .JêéÊÈ
chauffée ! ^«m ¦ y

Ma maison. En terre cuite. ̂

Confort compris.
Le confort ne dépend pas de la

chaleur et de la tranquillité seulement.
Un environnement sain, une climatisa-
tion régulière y contribuent également.
La brique en terre cuite, parce qu'elle
«respire» naturellement, procure ce
surplus d'agrément. Chaque brique
régularise le degré d'humidité de la
maison grâce à sa capillarité naturelle
et à sa porosité. Ainsi se crée la meil-
leure des climatisations naturelles.

Coût des briqu
2% de l'ensembl

de l'ouvrage !

A I épreuve du temps

Un investissement plus que
rentable.

Certes, il existe des matériaux
meilleur marché. Indépendamment de
leur différence de prix, offrent-ils les
mêmes avantages pour la construction
et les conditions sanitaires ?

Un «plus» sur l'ensemble de la

Prénom

Profession

Adresse

NP/Localité

ou téléphonez-nous au N° 037/24 2652 108

chauffage. Et ce n'est qu'un des
nombreux avantages.

Bfcfflrr La brique en terre cuite,
Hf <j5 répétons-le, est durable.

mÊÊÊH Donc une valeur sûre

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

»1M mm * »¦¦ »¦¦ ¦¦ mm * »̂ B »̂ B »¦¦ ¦

Pour en savoir
davantage... m

Nous avons créé à votre in
unë- brochure qui contient to

que doit savoir un futur propr
faire. Pour décider en toute
connaissance de cause. Nou
vous l'enverrons gratuitement.
Complétez ce coupon et j
en voyez-le à:
UTR - Route de Beaumont 6 -
1701 Fribourg

Nom

¦
¦



Berne - Lausanne 4-3 (2-2, 1-0, 1-11
Allmend: 12000 spectateurs. Arbitres: Mathis , Vogtlin

et Meyer.
Buts: 2. Friederich; 10e Weber 1-1; 12e Wittwer 2-1;

20* Baur 2-2; 32e Mausli 3-2; 53' Reeves 3-3; 55' Mo-
nonen 4-3.

Berne: Hirt (à partir du deuxième tiers Grubauer) ;
Pfeuti , Kaufmann; Weber , Lefley; Hofmann; Muller ,
Fûhrer, Dellsperger; Mononen , Wittwer, Holzer; Mausli ,
Eggimann , Zahnd; Wist. Entraîneur: Unsinn.

Lausanne: Andrey ; Vincent, Debons; Domeniconi,
Ulrich; Reeves, Dubi , Friederich; Moynat , Bongard , Joli-
quin; Girardin , Bruguier , Baur; Stoller. Entraîneur: Vin-
cent.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne et 5 x 2' contre Lau-
sanne.

Berne sans Bhend et Mader blessés, Roland Dellsper-
ger disputant son 400' match sous les couleurs bernoises
alors que Lausanne doit se passer des services de Leuen-
erger, blessé.

Lorsque Lausanne ouvrit la marque après soixante-
sept secondes de jeu déjà et qu 'elle évoluait alors en infé-
riorité numérique s'il vous plaît , Dubi ayant été sévè-
rement expulsé pour deux minutes, on se dit que tout
commençait mal pour l'équipe d'Unsinn , d'autant qu 'elle
avait une peine infinie à construire des actions cohé-
rentes. Mais, vers la moitié du premier tiers, elle renver-
sait le score par Weber d'abord sur une rupture , Vincent
étant pris à revers comme un enfant de chœur - tiens,
tiens, ça lui arrive aussi! - puis au terme d'une des rares
actions bien coordonnées grâce au fin technicien qu 'est
Wittwer. Mais Lausanne répliqua peu avant la sirène par
Baur qui se joua de la défense bernoise avec la complicité
de Bruguier. L'égalité au score correspondait alors par-
faitement à la physionomie de la partie.

L'entrée de Grubauer au début de la seconde période
allait donner une certaine tranquillité à l'équipe bernoise
sans que pour autant ses actions offensives s'en trouvas-
sent améliorées. Le spectacle était affligeant et même les
spectateurs se mirent à réclamer sur l'air des lampions du
hockey. De mémoire de journaliste sportif , du jamais vu
ou plutôt entendu à l'Allmend, ce qui est peu dire.
Pourtant à un certain moment , Lausanne qui tournait
alors à trois défenseurs , Debons étant laissé sur le banc
par Francis Blank et avec raison car il fut le plus faible de
1 arrière-garde lausannoise, afficha une certaine peine à
sortir de sa zone et le but marqué par Mauesli fut une

Gottéron - Bienne 6-9 (3-4, 1-3,2-2)
Fribourg: Meuwly; Gagnon, Schwartz.; Jekel- autant d'éléments qui font de Bienne un vainqueur

mann, Uttinger; Marti, Rouiller, Wuest; Liidi,
Fasel, Messer; Rotzetter, Lussier, Luthy; Lappert,
Waber.

Bienne: Anken; Zenhaûsern, Kôlliker; Dubuis ,
Zigerli; Blaser, Lortscher, Courvoisier; Conte,
Martel, Kohler; Bârtschi, Gosselin, Niederer ;
Bertschinger.

Buts: T Lussier; 10e Conte, 15e Bârtschi, 17e
Martel , 18e Gosselin, 18E Fasel, 20e Rotzetter , 23e
Kôlliker, 25e Conte, 27e Wiist, 38e Kôlliker, 43e
Gosselin, 50e Marti, 57e Lussier, 60e Martel.

Notes: patinoire des Augustins, 4500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Wenger, Odermatt et Bûcher.

Pénalités: contre Fribourg 3 x 2  minutes plus aux Biennois. Pelletier et ses hommes durent
10 minutes de méconduite à Jekelmann; contre cependant vite déchanter. Très rapidement , le
Bienne 4 X 2 minutes. score passa à 4-1, Bienne profitant de l'occasion

d'une pénalité de méconduite infligée à Jeckel-
.Les envolées de Richmond Gosselin , l'entente mann pour passer trois buts à une défense rema-

de rêve entre Giovanni Conte et Serge Martel ainsi niée par la force des choses. Fribourg était donc
que les buts déterminants marqués dans le engagé sur une voie bien glissante et pourtant juste
deuxième tiers temps par Jakob Kôlliker sont avant la fin du premier tiers, grâce à ce coup de

Kloten - Davos 3-4 (1 -1, 1-1, 1 -2)
Kloten: 5800 spectateurs . Arbitres: MM. Niederhauser ,

Hugentobler et Burri.
Buis: 9' Wilson 1-0; 13' Jacques Soguel 1-1; 25' Sarner

1-2; 29' Gagnon 2-2; 43' Jacques Soguel 2-3; 47'
Wettschwiler 3-3; 59' Geiger 3-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten; 4 x 2 '  contre Davos.
Kloten: Schiller; Wilson , Wettenschwiler; Rauch ,

Wick; Schlatter , Benacka; Wager , Nussbaumer , Riiger;
Gagnon, Bea t Lautenschlager, Obersax; Peter Schlagen-
hauf , Andréas Schlagenhauf , Urs Lautenschlager. Entraî-
neur: Malone.

Davos: Bûcher; Olds, Claude Soguel; Mazzoleni ,
Muller; Hepp, Girard ; Triulzi , Walter Diirst , Jacques
Soguel; Fergg, Sarner, Geiger; Waser, Gross, Reto Diirst.
Entraîneur: Brooks.

Davos a renoué avec le succès. II . peut remercier les
deux gardiens. Bûcher , le sien, qui fut parfait dans son

Arosa - Langnau 5-2 (2-1, 1-1, 2-0)
Arosa: 4672 spectateurs. Arbitres: MM. Baumgartner , Horisberger, Peter Wuthrich , Tschiemer; Moser, Graf , pour porter un jugement.

Ledermann et Spiess. Hutmacher; Martin Wuthrich , Krentz , Haas; Bachofner. Quant à Arosa, il a laissé passer l'orage de la première
Buts: 6' Krentz 0-1; 9' Staub 1-1; 15' Dekumbis 2-1; Personne n 'aurait crié au scandale si Langnau avait demi-heure, avant de prendre en main le match. Par

28' Nicholson 2-2; 31' Guido Lindemann 3-2; 29' Markus obtenu le partage des points, car la formation bernoise a Guido Lindemann, puis par son frère Markus il creusa
Lindemann 4-2; 60' Stampfli 5-2. fourni une excellente prestation devant le public d'Arosa. l'écart en portant la marque à 4-2. Langnau ne s'avoua

Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa, 4 x 2 '  contre Langnau. Elle ne fit aucun complexe devant le champion, jamais battu. L'entraîneur Maier , finalement à cent
HC .Arosa: Joms ; Kramer, Sturzenegger, Staub, Malheureusement , son jeu , beucoup trop compliqué dans secondes du gong final , sortit son gardien , afin de jouer à

Nagel; Waidacher, Ritsch; Dekumbis, Koller , Schranz; la partie offensive ne permettait pas de concrétiser les six joueurs. Mais à ce jeu , il s'agit de savoir garder la
Guido Lindemann, Markus Lindemann , de Heer; Nei- actions. Néanmoins, il manque à Langnau un patron , et ce «rondelle». Ainsi, le Grison Stampfli dans un «contre »
ninger, Stampfli, Mattli. n'est pas le nouveau Canadien, Krentz (venu d'Aile- pris le puck aux Bernois et ne se fit pas faute de l'expédier

SC Langnau: Maier; Andréas Meyer, Ernst Liithi; Ni- magne) qui sera l'homme recherché! Il a certes, démontré dans la cage vide, le sort était réglé,
cholson, Bernhard Wuthrich; Tschanz, Samuel Meyer; de belles qualités techniques, mais il est encore trop tôt -R-

consequence logique de cet état de fait et même un bul
bernois fut annulé un peu plus tard , Mononen étant dans
la surface du gardien.

Lorsque Reeves à près de sept minutes de la fin
égalisa, on pensa que Lausanne arrachait ce point qu 'il
avait parfaitement mérité, mais hélas, c'était sans comp-
ter sur une monumentale bévue d'Andrey qui déviait un
centre de Lefley directement sur Mononen, les deux
ayant été préférés pour ce match à Schneider.

relativement facile de Fribourg.
Bienne en fait , ne fut qu 'un seul instant en dan-

ger. Sitôt qu 'il eût répliqué au but marqué direc-
tement sur engagement par Jean Lussier, le chef de
file du classement avait pour ainsi dire fait l'essen-
tiel de son travail en tuant bien vite l'élan psycho-
logique qui aurait pu se manifester chez les Fri-
bourgeois. Parce qu 'en effet, les pensionnaires des
Augustins avaient parfaitement abordé cette ren-
contre.

Lussier de plus, se montrait très à' l'aise face à
Gosselin, apparemment les Fribourgeois sem-
blaient bien partis pour causer quelques misères

^S*&y%£Jmm
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Mononen (à droite) obtiendra le but de la victoire à la 55', Andrey est battu, malgré le retour de Vincent.
(Photo ASL)

but, Schiller, le Zurichois, parce qu 'il lui a offert le «goal»
de la victoire.

Dire que les deux points acquis par les Davosiens sont
mérités serait trahir la vérité. Pourtant on ne saurait leur
en vouloir d'avoir su profiter des occasions qu 'ils se créè-
rent. Samedi soir la phalange de Brooks se serait sans
doute contentée d'un point. Bien que la rencontre ait été
très vivante, les visiteurs ne cachèrent pas qu 'ils étaient
peu disposés à prendre de grands risques. Leur premier
souci fut d'assurer leurs arrières. On vit donc la plupart
du temps une équipe de Kloten attaquer à outrance et
une formation grisonne baser son jeu sur le «contre». Au
cours du second tiers temps surtout on peut compter les
fois où nous eûmes la tête tournée en direction du gar-
dien zurichois.

Pourtant le résultat est là et Kloten doit s'en prendre
un peu à lui-même pour justifier une défaite qui le remet

Francis Blank ne paraissait même pas affecté après la
rencontre par la défaite des Lausannois et il trouvait
même dans leur comportement des raisons d'espérer:
«Oui, je suis content car mort équipe a fait jeu égal avec
l'adversaire en dépit du résultat. Elle a tenu le coup p hy-
siquement tout en affichant un excellent moral. Mais elle
a manqué de réussite et il faudra donc qu 'elle continue
sur la voie tracée.»

Gérard Bersier

rem dont on ignore où il va le chercher, Gottéron
était revenu à 4-3. Le match recommençait ou
presque.

C'est là que l'apport de Kôlliker, conjugué avec
quelques «blancs» de Meuwly, fut un des facteurs
déterminants quant à l'issue de ce match. Par deux
fois le défenseur international allait creuser un
écart de deux, puis trois points, la seconde réussite
intervenant de surcroît alors que les Biennois évo-
luaient en infériorité numérique, Bârtschi purgeant
une pénalité mineure.

Terriblement méfiant face à cet adversaire qui
ne s'avoue jamais battu , Bienne continua à jouer
de manière disciplinée. Cette fois Fribourg était
tenu à distance avec un certain panache, les
hommes d'Ed Reigle affichant par instant tout leur
savoir-faire, marquant notamment un neuvième et
dernier but au terme d'un mouvement d'une très
grande pureté. Les auteurs de cette leçon de passe-
passe qui scella le score final: Martel et Conte,
vous l'avez deviné.

Marcel Brodard

dans le doute pour la suite de la compétition. Certes
comme on l'a dit plus haut , le cerbère davosien a été en
tout point de vue irréprochable , mais cela n'explique pas
totalement le fait que les «aviateurs» aient marqué si peu
de buts. A notre avis, ceux-ci creusèrent leur «tombe» en
confondant sans cesse vitesse et précipitation. De plus la
précision dans les passes laissa terriblement à désirer.

Il en alla tout autrement du côté des joueurs grisons
qui, il faut le souligner, ne perdirent que ra rement leur
calme. A l'image de Walter Diirst qui se révéla comme
l'un des meilleurs éléments sur la glace, les visiteurs dé-
montrèrent qu 'ils avaient plus de métier que la plupart de
leurs adversaires. En fait chez Kloten , seuls Wilson et
Gagnon donnèrent satisfaction et ceci bien que la troupe
de Dany Malone ait dominé territorialement les deux
tiers du débat. Cela peut paraître paradoxal , mais c'est
v™ A. de Péri
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On cherche à acheter à Slon
Quartier Ouest

appartement 31/2 a 5 p
dans immeuble neuf.

Ecrire sous ch. P *36-303420 à
Publicitas, 1951 Sion.

générateur d'air chaud
80 000 cal. neuf.
Prix avantageux.

Tél. 025/71 41 85
36-100808

Le style d'autrefois^^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
farol blbKothèquo leuit XV par éléments composables absolument selon vosdésirs, en nover. richement sculotée à la main. k
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers destyle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (02?) 2 90 25

«je^
LA SOURCE
PAM Sion-Martigny

MAGRO Uvrier 

KUCHLER-PELLET Sion

DISCO CENTRE Sion
Rue dè Conthey

Un produit de la

DISTILLERIE
VALAISANNE
DIVA SA

En vente
dans les i
de sports

MARTIGNY
A louer

grand
dépôt
de 1100 m2
accès avec véhicules

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A vendre

vigne
5000 m2, à Leytron
excellente situation
(région Montibeux)
Au plus offrant.

Offres sous
ch. 22-473538
à Publicitas,
1401 Yverdon

nniif ra^AUAÎr unn

BON documentation
sans engagement

Nom el prénom :
Rue : 
Localilé : 
De m'intéresse à

chez:

3958 Uvrier- Sion
TEL 027 3128 76

A louer
à Martigny

appartement
4'/2 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 19 44
•36-401299

MARTIGNY
A louer

bureaux
à l'av. de la Gare 40
(100 m de la poste).

S'adresser à:
Gianadda
& Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Je vends

2 lits Jumeaux
avec matelas Super-
ba, en très bon état.

Très bas prix.

Tél. 025/71 49 51
143.718.523

A vendre
occasion

treuil
Martin
Etat de neuf.

S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-32915

A vendre

occasions
chasse-
neige
«Rolba» Snow-Boy,
avec moteur BMW,
En très bon état.

Prix avantageux.

Tél. 027/63 14 60 ou
63 19 65

36-13203

A vendre d'occasion
Elnapress
électronique
Fr. 450.-
machlnes
à coudre
dès Fr. 200.-.

Clément Savioz
Majorie 6, Slon
Tél. 027/2310 25

36-5860

®

VICTOIRE, VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ:
LES LUNETTES DE SPORT ET LES
LUNETTES DE SOLEIL DE SPORT

DE CARRERA.
Style et forme fonctionnels, bienfacture et qualité, visibilité

et sécurité font des lunettes de àport et des lunettes de soleil
de sport Carrera les lunettes des champions et de tous ceux

\_ _J QU' ne se contenent pas de l'ordinaire. fcJV \4m.

Représentation générale: M Montana Sport, 6052 Hergiswil MÊ m\\ ^̂

Ici au Heu de ces ronds
A louer à l'Escalade Jeune 'dans l'eau, une annonce
bâtiment résidentiel agriculteur 

 ̂vendre> par exemge
cherche _ ,--- "̂ votre gamme d'installations

-i. •̂  ^Z- et d'appareils sanitaires.
studios . «- • -̂ «-

KI

--
meublés Vigne ^"  ̂ **^pl IDI IpITA C

à travailler ou à louer. a**»-* ' _^. ' ». ,_ . "-
 ̂

w l_Jl_l\_>l l/~\0
Tél. 027/22 84 41 Région Martigny - £ I? J pg,^̂ _-__
jusqu 'à 18 h. ou Ardon. *̂r* W ^^^^^ ĤTP^f^
dès 19 heures. —

»̂̂ ^
36-32914 Tél. 026/5 32 67. "~ 
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•36-401307 J» *
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Noës - Sierre
EXPOSITION

Du lundi au samedi 6

ACHETEZ VOS LIVRES MONDO POUR

POINTS
AU LIEU DE 500

Découvrez dans notre supermarche les
produits avec points MONDO

 ̂
Nouveautés 80

Î V^

Essence Manor Super 1.15
36-3007



Viege, maladroit, perd la tête !
Viège - La Chaux-de-Fonds 4-7 (1-2, 2-2, 1-3)

Viège: Zuber; Soffredini , Riggin; Notes : Litternahalle, 3000 specta -
Mazotti , L. Schmidt; B. Zenhaûsern, teurs. Arbitres : MM. Spycher (Kel-
Anthamatten , F. Wyssen ; Jager, 1er et Rochat). Expulsions : 3 x 2 mi-
Kuonen, Marx; W. Zenhàusem, A. nutes à Viège plus 5 minutes à An-
Wyssen, Devaney. Entraîneur : Har- thamatten pour coup de canne et 10
rigan. minutes à Riggin pour réclamation.

La Chaux-de-Fonds : Nagel; 4 x 2 minutes à La Chaux-de-Fonds.
.Amez-Droz, Valenti; Bauer, Sgual- Viège joue sans Roten (suspendu),
do; Houriet, Trottier , Piller; Dubois, La Chaux-de-Fonds sans Gobât ,
Siguoin, Leuenberger; Yerly, Mou- Willimann et J.-B. Dubois (blessés),
che, Tschanz. Entraîneur : Gratton. A la 23' minute, Siguoin doit être

Buts: 1" tiers: 5' Kuonen 1-0; 11' évacué vers l'hôpital de Viège où il
Mouche 1-1; 14' Mouche 1-2. 2' restera en observation. A la 43' mi-
tiers : 2' Sigouin (1-3); 6' A. Wyssen nute, Leuenberger doit également re-
(2-3); 7' L. Schmidt 3-3; 16' Amez- gagner les vestiaires avec un genou
Droz (3-4). 3' tiers : 8' Tschanz blessé. Les visiteurs termineront
(3-5); 10' Mouche (3-6) ; 16' W. Zen- avec deux lignes d'attaquants seu-
hausern (4-6); 17' Piller (4-7). lement.

Villars - Langenthal 4-5
(0-1, 3-2, 1-2)

Villars : G. Croci-Torti ; Y. Croci-Torti , Therrien; Arnold , Giroud; J.-L.
Croci-Torti, Boucher, Charnot; Riedi , Sutter, Favrod; Steudler, J.-F. Rochat ,
Rabel. Entraîneur : G.-C. Rochat.

Langenthal : Chéhab; Snell, H.-P. Meyer; Wyss, Zubler; Marti , Salzmann;
Bom, riess, Sàgesser; Schneeberger, Hugi , Th. Meyer; Amann, Hutmacher,
Wiitrich. Entraîneur : Toni Gerber.

Bu»ts : 18' Snell; 26' Th. Meyer; 27' et 37' Riedi; 32', 51' et 52' Hugi; 38'
Steudler; 45' Rabel.

Pénalités : 1 x 2 minutes contre Villars et 4 x 2 minutes contre Langenthal.
Arbitres : MM. Fasel, Huwyler, Sutter.
Spectateurs: 400.

Du jeu simple, mais efficace
C'est à celui de Langenthal que nous faisons allusion. Mis à part cinq ou six

joueurs, le reste de l'équipe est formé de hockeyeurs de bonne moyenne mais
qui sont loin de posséder la technique des Villardous. Et pourtant , ils ont em-
porté le total de l'enjeu, une victoire qui leur permet de creuser la distance
avec les actuels candidats à la poule de relégation : Genève Servette et Young
Sprinters.

Cela en compensant leur infériorité par un engagement total et incessant et
aussi grâce à un jeu collectif basé sur l'utilisation des ailiers qui, loin de se ra-
battre sur le centre, font voyager le palet d'un côté à l'autre de la patinoire,
compliquant à souhait la tâche des arrières adverses. On utilise aussi passa-
blement les contres qui , conduits à grande vitesse, créent chaque fois le danger
dans le tiers de défense de l'adversaire.

11 y a également cette volonté de ne jamais renoncer. Menant à la marque
3-1, ils durent concéder l 'égalisation à la fin du deuxième tiers temps et furent
mis en état d'infériorité au début du troisième. Toute autre équipe se serait
résignée ou aurait cherché à préserver ce résultat. Pas les Bernois, qui accélérè-
rent encore le rythme, preuve d'une excellente condition physique, réussirent
l'égalisation et finalement s'ectroyèrentune victoire de justesse.

Quant à Villars, c'est au cours du premier tiers temps que la victoire lui a
échappé, malgré une domination assez nette, mais qui ne put être concrétisée
en raison d'un manque de réussite, il est vrai, mais ensuite aussi d'un manque
de précision dans les tirs, ceux qui parvinrent dans le cadre des buts étant fort
bien maîtrisés par le gardien Chéhab, auteur d'une excellente prestation tout
au long de la partie.

Trop basé sur le centre, laissant trop cours aux percées individuelles, le jeu
de Villars a en quelque sorte facilité le travail des arrières adverses. Même
Boucher, dont le jeu est par trop schématique, fut à plusieurs reprises mis en
échec avant de pouvoir ajuster un tir dangereux. Et que dire de ces tirs pris en
deçà de la ligne bleue par Therrien ou Yves Croci-Torti à un gardien de la
classe de Chéhab ? Comme l'énonçait Jack Rollan: «C'est bien plus beau lors-
que c'est inutile ! »

Malheureusement, au lieu de se rapprocher des équipes de tête, les Villar-
dous ont encore augmenté leur retard et cela risque de jouer un grand rôle lors
du décompte final. Bien que Villars, s'il a perdu une bataille, n'a pas encore
perdu la guerre. Hug.

YS - Sierre 2-11 (1-3, 0-3, 1-5)
Young Sprinters : Amez-Droz ; Bûcher, Hùbscher; Zbinden , Rieder; Stei-

ner, Perusse, Stempfel; Marti , Locas, Bader. Robert, Henrioud, Sommer.
Entraîneur : Hùbscher; coach : Schorpp.
Sierre : Schlaefflî  J.-C. Locher, Mathieu; J.-L. Locher, Massy; Nanchen,

Héritier; Dube, Tscherrig, Métrailler; Bagnoud, Lemaire, R. Locher; E. Lo-
cher, Grimaître , Mayor.

Entraîneur ; Lemaire.
Arbitres : MM. Baumberger, Schmid et Kaul.
Notes : patinoire « à ciel ouvert » de Monruz où il neige sans interruption

durant les deux premiers tiers temps. 150 spectateurs. Schmid à Neuchâtel et
Pochon à Sierre, tous deux blessés, sont manquants. Pénalités, 2 x 2  minutes
contre Neuchâtel et 4 x 2 minutes contre Sierre.

Buts: 1" Tscherrig (0-1); 7' J.-C. Locher (0-2) rt lHLocas (1-2); 20' Bagnoud
(1-3); 22' Dube(l-4); 24' Dube (1-5); 27' Lemaire (1-6); 45' Steiner (2-b); 4b'
Tscherrig (2-7); 53' Mayor (2-8); 56' Mayor (2-9) ; 56' Lemaire (2-10) ; 57'
Dube (2-11).

Dès le début de la rencontre, Lemaire et Dube jouent alternativement au
centre de chaque ligne d'attaque.

Le score final situe bien la différence qui sépare les deux équipes. Le pre-
mier contre le dernier, ceci dans la moindre parcelle de suspens, surtout par la
faute des Sierrois qui, en marquant d'emblée (19' seconde) ont pris leurs
distances d'avec la bande à Hùbscher.

Les Neuchâtelois ont fait quelques progrès depuis le début de ce cham-
pionnat. L'on a changé les deux étrangers et le coach. Le choc psychologique
s'est fait mais, il faut bien admettre qu 'à l'impossible nul n 'est tenu. L'équipe
de Monruz n 'a pas le format de la ligue B et malgré toute la bonne volonté des
joueurs à disposition , l'avenir s'annonce plutôt triste avec, en point de mire,
une chute quasi inéluctable. Locas et Perusse, dont on disait grand bien , se
montrent « un peu juste » et ne semblent pas être les locomotives dont les pro-
tégés du président Pahud ont besoin. Face à une équipe qui, sans être
médiocre, n'offrait guère de raisons de s'inquiéter, Sierre marqua le but de la
première minute, Tscherrig profitant d'une hésitation de la défense neuchâte-
loise. Le ton était donné et, surprise, Sierre plafonnait, ne parvenant pas à
creuser l'écart. C'était, au contraire, les Neuchâtelois qui surprenaient par
leur résistance. Young Sprinters ne voulait pas sombrer et posait de gros pro-
blèmes aux attaquants valaisans.

.— Le allant du cygne était pourtant de courte durée et, dès le second tiers
* temps, Norman Dube sonnait la charge et montrait, par des actions de classe,

le chemin à suivre. Lemaire emboîtait le pas de son compatriote et, sans
prendre des proportions catastrophiques, la marque augmentait régulièrement
pour, au troisième tiers temps, atteindre le point de non-retour.

Malgré cet important succès, Sierre doit se méfier de l'avenir. Soit par senti-
ment de supériorité, soit par le sursaut d'orgueil de YS qui ne voulait pas abdi-
quer sans avoir combattu, la marque resta longtemps indécise, l'équipe valai-
sanne restant à la portée de Neuchâtelois motivés. Sierre s'est créé beaucoup
d'occasions, mais c'est à la conclusion que toute l'équipe a péché. A l'actif , il
faut relevpr la narfaite rnrrertinn ries imipnrc rpri malorp un pnDaopmpnt
total. La vitesse de patinage peut être également un atout très imp ortant et.total. La vitesse de patinage peut être également un atout très important et,
avec un peu plus de réussite (malgré les 11 buts de samedi soir), l'avenir sera à
l'optimisme pour un Sierre qui a les moyens de ses ambitions. - Int -

Viège bien maladroit .
Samedi soir, ce n'était pas l'équipe

viégeoise qui, le 10 octobre dernier,
avait battu La Chaux-de-Fonds sur
le score de 5 à 2. Bien loin de là !
Aussitôt que les gars d'Harrigan ' se
trouvent en retard à la marque, ils
s'énervent et perdent une grande
partie de leurs moyens en se lançant
dans des actions individuelles s'écra-
sant régulièrement sur une défense
adverse bien à son affaire. Pourtant,
rien ne laissait supposer la tournure
qu'allaient prendre les événements.
Tout avait fort bien débuté pour la
formation locale au moment où
Kuonen terminait magistralement
une longue chevauchée solitaire
depuis son propre camp de défense.
Donnant régulièrement le ton, tout
en se créant bon nombre d'occasions
de faire pencher la balance, les Vié-
geois ne surent profiter de la situa-
tion qu'au moment où les visiteurs
connaissaient quelques problèmes
pour s'organiser. Par là suite, l'équi-
pe locale refit surface pour obtenir
une égalisation. Deux expulsions
consécutives de Jâger et A. Wyssen
avaient permis aux visiteurs d'évo-
luer à 5 contre 3 pendant 91 secon-
des sans toutefois trouver la bonne
formule. Ce n'est qu 'au moment où
les Viégeois furent à nouveau au
complet que Siguoin put marquer
un 3' but pour les visiteurs. Le geste
impardonable d'Anthamatten à
l'égard du Canadien Siguoin faillit
précipiter les événements en faveur
de la formation locale. En infériorité
numérique pendant cinq minutes,
les Viégeois s'offrirent le luxe de
marquer deux buts en l'espace d'une

Première ligue

Victoire de D.
aux épreuves

Meilleure note du programme
court et du programme libre, la Suis-
sesse Denise Biellmann a remporté
la compétition par invitations de
Sapporo. Elle s'est imposée devant
l'Allemande de l'Est Katarina Witt ,
dixième des championnats du mon-
de et qui a repris le flambeau à sa
compatriote Poetsch, et devant

Denise Biellmann

Résultats
Groupe 4
Champéry - Martigny 0-9
Lens - Serrières 4-1
Montana - Forward 3-5
ValJée-de-Joux - Sion 4-9

Classement
1. Martigny 9 7 0 2 63-24 14
2. Forward 9 7 0 2 53-32 14
3. Monthey 9 5 2 2 39-29 12
4. Sion 9 6 0 3 58-38 12
5. Montana 9 4 0 5 45-47 8
6. Yverdon 9 3 2 4 32-54 8
7. .Lens 9 3 2 4 29-35 8
8. Val.-de-Joux 9 3 1 5  33-50 7
9. Champéry 9 2 0 7 25-53 4

10. Serrières 9 1 1 7  34-56 3

Vendred i prochain
Monthey - Martigny
Yverdon - Forward
Samedi prochain
Champéry - Lens
Montana - Vallée-de-Joux
Dimanche prochain
Serrières - Sion

Autres groupes
Groupe 1. : Bulach - Uzwil

4-4. Ascona - Landquart 4-2.

minute aux dépens d une formation
visiteuse à la recherche d'une nou-
velle formule par suite du départ
précipité de son buteur de service.
Même si Amez-Droz redonna l'avan-
tage à son équipe, rien ne semblait
perdu pour les Valaisans qui de-
vaient régulièrement trouver le gar-
dien Nagel à la parade. Mal inspirés
dans leurs actions beaucoup trop
individuelles - chacun voulant y
aller de son petit numéro - les Vie-
gois s'usèrent en vain alors que le
duo Mouche-Tschanz fit preuve
d'opportunisme pour finalement
creuser l'écart. Quant à l'expulsion
de Riggin (pour 10 minutes) par
suite de réclamations, cela ne devait
guère arrancher les choses. Même
diminué, La Chaux-de-Fonds fit
preuve de discipline pour finalement
obtenir un dernier but par Piller lui
permettant de se laisser ; vivre sur
une avance confortable jusqu 'à la fin
de la rencontre. Dans l'ensemble, les
visiteurs présentèrent un tout mieux
soudé et mieux organisé alors que
les Viégeois ne furent pas à même de
maîtriser la situation au bon mo-
ment, notamment lorsqu 'ils se pré-
sentent devant le gardien adverse.
Finalement, et sans parti pris, La
Chaux-de-Fonds fut tout simple-
ment meilleur dans son finish que
l'équipe locale dont on attend peut-
être trop après ses débuts promet-
teur du mois d'octobre. Pour la pre-
mière fois, et à l'occasion de ce 19'
match de la saison, elle perd sa posi-
tion de leader et il semble bien
qu'elle aura de la peine de se hisser à
nouveau là où elle s'était trouvée
jusqu 'à samedi soir. MM

Biellmann
de Sapporo
l'-Américaine Melissa Thomas. La
double championne suisse a ainsi
obtenu sa troisième victoire interna-
tionale après ses succès de Saint-
Gervain (1978) et La Haye (1978).

Déjà en tête à l'issue du pro-
gramme court, Denise Biellmann a
présenté avec succès sa nouvelle
exhibition libre, au grand plaisir des
10 000 spectateurs qui emplissaient
la patinoire olympique. Entraînée
par sa mère, la championne helvéti-
que a réussi un « sans faute », tout
comme sa rivale Katarina Witt.

Les résultats :

Dames : 1. Denise Biellmann (S)
1,4; 2. Katarina Witt (RDA) 2,8; 3.
Melissa Thomas (EU) 5,0; 4. Klaudia
Leistner (RFA) 6,2; 5. Sachie Yuki
(Jap) 6,8; 6. Sonja Stanek (Aut) 7,6.

Couples : 1. Barbara Underhill -
Paul Martini (Can) 1,4; 2. Maria
Didomenico - Burt Lançon (EU) 3,2;
3. Toshimi Ito - Takashi Mura (Jap)
3,8.

Danse : 1. Carol Fox - Hard
Dalley (EU) 1,4; 2. Karen Barber -
Nicholas Slater (GB) 2,8; 3. Lilliam
Heming - Murray Carey (Can) 4,2;
4. Noriko Sato - Tadayuki Taka-
hashi (Jap) 6,0; 5. Gabriella Rem-
port - Sandor Nagy (Hon) 6,6.

Wallisellen - Hérisau 0-5. Wein-
felden - Grasshopper 3-19.
Gruesch - Schaffhouse 1-6. -
Classement : 1. Hérisau 9/16;
2. Grasshopper 8/14; 3. Uzwil
9/11; 4. Gruesch 8/10; 5. Walli-
sellen 9/10; 6. Schaffhouse 9/8;
7. Ascona 8/6; 8. Bulach 9/6; 9.
Weinfelden 9/5; 10. Land-
quart 8/0.

Groupe 2 : Bâle - Kusnacht
1-9. Urdorf - Lucerne 1-17. III-
nau-Effretikon - Soleure 3-3.
Konolfingen - Zunzgen 2-9.
Wiki - Lyss 3-6. - Classement :
1. Illnau-Effretikon 9/15; 2. Lu-
cerne 9/15; 3. Lyss 9/11; 4.
Soleure 9/10; 5. Zunzgen 9/10;
6. Kusnacht 9/9; 7. Urdorf 9/8;.
8. Wiki 8/5; 9. Konolfingen 8/5;
10. Bâle 9/0.

Groupe 3 : Ajoue - Rotblau
Beme 4-4. Adelboden - Wasen -
Sumiswald 11-5. Fleurier Ber-
thoud 6. Saint-Imier - Thoune-
Steffisbourg renvoyé. Grindel-
wald - Moutier 6-1. - Classe-
ment : 1. Grindelwald 9/16; 2.
Ajoue 9/13; 3. Moutier 9/12;
4. Berthoud 9/10; 5. Adelboden
9/10; 6. Fleurier 9/9; 7. Rotblau
Berne 9/8; 8. Saint-Imier 8/6;
9. Thoune-Steffisbourg 8/4;
10. Wasen-Sumiswald 9/0.

1re ligue: deux leaders !
Champéry - Martigny 0-9
(0-0, 0-5, 0-4)

Champéry : Vouilloz; H. Perrin, Clément; Dubi , Schmid; Anex;
Sallin, Grenon, Ecœur; Gex-Collet, Luthi , Tiedemann; Vieux , Hauen-
stein, St. Perrin. Entraîneur : Lienhard .

Martigny : Michellod; Fellay, Frezza; Vallotton , Favre; Monnet , K.
Locher, Bovier; M. Schwab, udriot, Pillet ; M. Schwab, Giroud , Bau-
mann. Entraîneur : Kilian Locher. Coach : Jean Imboden.

Notes : Patinoire du centre sportif. 350 spectateurs dont une cen-
taine de Martignerains. Arbitres : MM. Rey et Progrin. Neigé con-
tinuelle qui obligea à une interruption au milieu du second tiers.
Champéry est toujours privé de Ahmad (blessé). Pénalités : 9 x 2
minutes contre Martigny et 5 x 2 minutes contre Champéry.

Bute : 23' Pillet (0-1); 25' M. Schwab (0-2); 27' Giroud (0-3); 30' M.
Schwab (0-4); 38' M. Schwab (0-5); 42' M. Schwab (0-6) ; 50' Giroud
(0-7); 58' Monnet (0-8); 58' Giroud (0-9).

Différence d'état d'esprit
La netteté du score de ce derby s'explique aisément par la différence

d'état d'esprit entre Martignerains et Champérolains. Les premiers ont
à la fois de l'enthousiasme et de la discipline tandis que les joueurs lo-
caux sont de plus en plus à court de motivation. Champéry est en
crise, c'est certain. Son jeu s'appauvrit de match eh match au point de
n'avoir aucune consistance samedi pour la bonne raison que les cinq
joueurs qui étaient sur la glace ne donnèrent pratiquement jamais
l'impression de jouer ensemble !

Les choses n'avaient cependant pas mal débuté pour eux et la pre-
mière période se termina logiquement - sous une neige abondante -
avec un résultat nul (0-0). A la reprise, en l'espace de dix minutes, la
défense locale craqua et concéda 4 buts. Tout fut dès lors joué. Locher
et ses hommes avaient le match en main et le contrôlèrent sans diffi-
culté en prouvant leur remarquable homogénéité. Contre la Vallée-de-
Joux, la première triplette avait été à l'honneur (7 buts de Monnet no-
tamment). Samedi , ce fut au tour de la 2' ligne (4 buts de Martin
Schwab, un de Pillet et un brillant travail d'Udriot) et de la 3e (3 buts
de Giroud) de se distinguer.

Les Martignerains ont pratiqué un jeu simple mais plaisant et effi-
cace. Avec des centre-avants intelligents (Locher, Udriot , Giroud) des
défenseurs prompts à la relance et des ailiers démarqués, tout devient
facile. Les Champérolains - qui furent même dominés à 5 contre 3 -
ont semblé une fois de plus dans le désespoir pour avoir oublié ces
choses élémentaires. Ils ont une semaine pour se refaire une santé psy-
chologique avant de recevoir Lens dans un match capital pour
l'orientation du club. - Ma -

Montana-Crans - Forward 3-5
(0-0, 1-3, 2-2)

Montana-Crans: Granziero ; Bagnoud , Grand; Dekumbis, Nendaz,
P. Bonvin; Arnold , J.-P. Bonvin; J.-M. Epiney, E. Gillioz, Milani; G.
Bonvin , Lengen, C. Bonvin.

Forward : Luthi; Schupbach, Chauvy ; M. Grand , Werro, Laffely;
Maroulis, Reinhard ; Annen, Thruler, S. Veuthey ; Panchaud , Baudaz ,
Schreurer.

Arbitres : MM. Pahud et Grossenbacher.
Patinoire d'Y-Coor, 100 spectateurs.
Pénalités : 1 x 2 minutes contre Montana , 3 x 2  minutes contre For-

ward.
Bute : 22» Baudaz (0-1); 25' M. Grand (0-2) ; 26' Werro (0-3); 39'

Nendaz (1-3); 51' Nendaz (2-3); 55' Werro (2-4) ; 56' Nendaz (3-4) ; 56'
Laffely (3-5).

Cette rencontre s'est disputée dans des conditions très difficiles ,
neige durant la totalité du match. U était dès lors pratiquement im-
possible de développer le jeu valablement, le puck étant invisible. Le
premier tiers fut un round d'observation , chaque équipe étant restée
sur ses positions attendant une faute de l'adversaire. A la 22* minute,
l'ouverture du score pour les Vaudois fut l'œuvre de la troisième ligne.
Les Valaisans, obligés de compenser le handicap, se jetèrent résolu-
ment dans la bataille. M. Nendaz manquera de quelques millimètres
l'égalisation et sur la rupture ce fut le 0-2 sur autogoal de la défense
valaisanne. Mal remis de ce coup du sort, ils encaisseront dans la
même minute le troisième but.

Les Valaisans réagirent alors vivement et plus d'une fois, on crut
Luthi battu, mais le puck passait toujours à côté de son but. Alors qu 'il
restait une poignée de secondes de jeu, M. Nendaz marquera le but de
l'espoir.

Le début du troisième tiers fut haché, les Vaudois craignant
l'égalisation, se contentant de détruire le jeu. Mais les dix minutes
finales seront splendides. Tout d'abord , M. Nendaz réduira à 2-3. Dans
la même minute, Luthi battu sera sauvé par un arrière qui réussira à
dégager du patin un puck qui filait tout droit au fond du but vaudois.
Et comme cela arrive souvent , au plus fort de la pression valaisanne,
les Morgiens contre-attaquent et Werra creusera à nouveau l'écart. M.
Nendaz qui en voulait samedi soir réduira la marque en inscrivant son
troisième but. Les espoirs seront de courte durée puisque Laffely éta-
blira le score final à 3 à 5.

La victoire aura ainsi souri au plus chanceux, les Morgiens réus-
sirent à marquer au bon moment et à tirer profit d'un maximum des
situations favorables qu 'ils se sont créées. Il est vrai que les mauvaises
conditions atmosphériques n 'ont pas permis aux Valaisans de dé-
velopper leur rapidité de jeu qui aurait posé des problèmes aux
Vaudois pas habitués à évoluer en altitude. MJK

Lens-Serrières 4-1 (2-1,2-0, 0-0)
Lens: Bordoni ; Emery Ph.,

Métrailler; Rey M. Imhof , Al-
brecht; Praplan D., Praplan G.;
Rey B., Duc, Gillioz.

Serrières : Nicoud; Dubois,
Nicole; Droel, Gendre Ph.,
Clottu D.; Kissling, Renaud;
Clottu J.-F., Wehrli , Longhi; Mi-
chaud, Favre, Baver.

Pénalités : 8 x 2 minutes
contre .Lens; 5 x 2  minutes
contre Serrières.

Bute : 4' Rey B (1-0); 10'
Wehrli (1-1); 17' Gillioz (2-1);
24' Albrecht (3-1); 35' Gillioz

sur ia uir>L.ipnnc- uc jeu uuacivec
tout au long du match. Malgré la
difficulté à faire circuler le puck ,
les Valaisans ont manœuvré
avec habileté en assurant en dé-

Lundi 1" décembre 1980 - Page 43

fense puis en lançant des contre-
attaques très dangereuses.

A la 4' minute déjà , B. Rey
ouvrait la marque sur une belle
combinaison. M. Wehrli rétablis-
sait l'égalité à la 10* minute pour
les Neuchâtelois. Cependant, la
différence de jouer des deux
antagonistes était déjà marquan-
te tant Lens contrôlait la partie.
Une pénalité mineure infligée
aux visiteurs permettra à E. Gil-
lioz de redonner l'avantage à ses

ront l'e<
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Kim Goetz (à gauche) et Nyon continuent de jouer les
premiers rôles alors que Vandemark (à droite) et Vevey n'en
finissent pas de décevoir. (Photo ASL)

H

EBDOMADAIREMENT», comme dirait Jac-
ques Prévert, une ou plusieurs surprises as-
saisonne le menu d'un week-end de basket-

ball. Est-ce que les «petits», refroidis par la brusque appa-
rition de l'hiver, ont été frigorifiés par l'ampleur de ia tâche
et de leurs adversaires? Mystère et boule de neige... Tou-
jours est-il que, sur ies 12 rencontres de ligue nationale,
aucune ne peut se targuer d'avoir engendré les frissons qui
accompagnent tout événement sensationnel. En LNA (six
victoires à domicile) et en LNB (cinq succès à l'exté-
rieur), les plus forts ont imposé leur loi. De Mendrisio à
Birsfelden, la Suisse a donc vécu un samedi pas comme
les autres parce qu'exempt de «tape-à-l'oeil». Les
résultats, cependant, valent leur pesant de consé-
quences.

EN LNA, la bouteille vide peu à peu son encre!
Bellinzone, facile vainqueur d'un Vevey régulièrement
décevant, compte désormais quatre longueurs d'avance
sur Nyon (en promenade contre Pregassona) et sur
Viganello battu à la régulière par un excellent Fribourg
Olympic. A son tour, la formation d'Ed Miller et l'étonnant
Pully possèdent quatre points de plus que Vevey. Celui-ci
fait encore partie des élus. Mais sa situation est pour le
moins fragile si on considère que Momo et Lausanne
totalisent le même nombre de points (10), que Fédérale
joue placé et que Lignon, pourquoi pas... Tout cela pour
écrire que quatre formations, au minimum, rêvent de
déloger Monsaive et sa compagnie. Le premier tour, dont
c'était l'ultime journée, n'a donc pas tout dévoilé!

EN LNB, on a pris goût à la victoire dans le camp
valaisan. Monthey n'a pas été aveuglé par la lanterne
rouge et Martigny n'est pas tombé dans le piège
vieillissant tendu par Stade français. Le premier nommé
défend avec bonheur son 3e rang (à égalité avec le 2e,
Lémania) et le second grignote encore une place, vu la
défaite attendue de Muraltese à Morges. Le leader, lui,
s'accroche comme II peut à son enviable position.
Pourtant, l'étroitesse du score réalisé dans la banlieue
bâloise démontre qu'aucun club ne domine réellement la
seconde division. On peut donc prédire d'importants
bouleversements, sans pour autant jouer à Mm* Soleil!

MiC

LE WEEK-END EN CHIFFRES
LNA 11- Meyrin 9 2 7 - 75 4

12. Reussbiihl 9 0 9 - 156 0
Bellinzone - Vevey 113-88 „,_„.*.,_ .,,,, «,
Fédérale - City 106-82 • PREMIÈRE LIGUE. - Tigers -
Fribourg Ol. - Viganello 103-81 Bernex - UGS 85-78. Perly -
Momo-Lignon 95-87 Versoix 108-50. Yverdon - Saint-
Nyon - Pregassona 111-78 Paul 70-77. Yvonand - Marly 65-71.
Pully - SF Lausanne 103-71 Uni Berne - Pratteln 68-86. Riehen

- Baden 70-77. Bienne - Auvernier
CLASSEMENT 84-83. Saint-Otmar - Barbengo 39-

2 sïïr- ;1 1 8° 2 : ?s s o r̂ îziT sz
î îér ° : SS-MïïSS £5A8F=r :
5 Puliv ii 7 1 - \ A *B slon 66-95- s,on ¦ Epallngat
6." Vevey 11 s 6 + 8 10 118-58. Wattwil - Vacallo 57-79.
7. Momo 11 5 6 - 22 10 „ . u. _*„ OI.»»«IH«^ O.»H«
B cc i a,,o . . c e  -rr, <r, • LNA FEM. — Birstelden - Stade

aFe'de e 7 ~ ™ " ?̂ B^ 7̂W?im i i„„.„ n n a j, c Femina Berne, 75-92 (37-45). Mu-
?' Pregas 2 9 - ul 4 ral,ese " NV°n' 72"51 <31"25>-

12. City 11 2 9 - 1 9 4  4 Romanel - Fribourg OlvmDlc. 68-40
(30-17). Pully-Baden,44-59(22-32).
Classement: 1. Birsfelden, 8
matches, 16 points; 2. Stade
Français, 8-12; 3. Baden, 8-10; 4.
Romanel et Femina Berne, 9-10; 6.
Muraltese, 8-8; 7. Pratteln et Nyon,
8-6; 9. Pully, 8-4; 10. Fribourg
Olympic, 8-0.

• LNB. - Plainpalais - Grand-
Saconnex, 33-52. Servette - Vevey,
50-57. Meyrin - Versoix , 51-98.
Sierre - Slon, 64-71. Abeille La
Chaux-de-fonds - Femina Lau-
sanne, 71-56. Lausanne-Sports -
Uni Bâle, 87-63. Bâle BC - Uni
Neuchâtel, 49-57. Lucerne - ABC
Zurich, 57-48. Zurich BC - Kus-
nacht, 72-57. Zurich Nord - Bellin-
zone, 86-71. Wetzikon - Frau-
enfeld, 49-77. ABC Zurich - Lu-
gano, 36-49. Wissigen - Chêne 58-

LNB
Birsfel. - Vernier 104-109 (53-51 )
Lémania-Mural. 117-103 (58-48)
Meyrin - Lucerne 78-91 (28-47)
Neuch. - Champel 73-74 (32-25)
Reussb. • Monthey 88-108 (46-44)
Stade - Martigny 81 -90 (39-40)

CLASSEMENT
1. Vernier
2. Lémania
3. Monthey
4. Lucerne
5. Martigny
6. Muraltese
7. Stade
8. Champel
9. Neuchâtel

9 8 1 +
9 7 2 +
9 7 2 +
9 6 3 +
9 5 4 +
9 5 4 -
9 4 5 +
9 4 5 -
9 3 6 -
9 3 6 -

64 16
98 14
70 14
79 12
44 10
4 10

10 8
17 8
26 6
87 610. Birsfel.

STADE FRANÇAIS - MARTIGNY 81-90 (39-40)

Du miel sur du pain sec !
Stade français: Austin (20), Beghetti (2), Reginato (4), Ratzenberger

Courvoisier (16), Dizerens (9), Christeller, Dirrig (30), Bassols. Entraîneur
Joseph Zakar.

Martigny: Dapian, Masa (12), Andenmatten (1), Sauthier (6), Schrôter
Gillieron (12), Delaloye, Giroud (6), Schôni (6), Massey (47). Entraîneur
Michel Roduit.

Notes: salle des Crêts-de-Champel. Une cinquantaine de spectateurs
Arbitrage modeste de MM. Galley (Fribourg) et Baechler (Lucerne)
Fautes: 15 contre Stade; 22 contre Martigny dont cinq à Giroud (33e)
Lancers francs: 17 sur 29 pour Stade; 10 sur 14 pour Martigny. Absent
Gothuey (suspendu) à Stade et Yergen (blessé) à Martigny.

Evolution du score: 5e 13-10; 10e 23-17; 15e 31-28; 20e 39-40; 25e 57
49; 30e 60-64; 35e 75-78; 40e 81-90.

Genève, actuellement, accueil- slstes et leur divorce permanent ,
le le Salon des Inventions. Vous n'ont Pas beaucoup contribué à la
pensez certainement que cette réussite d'un spectacle déjà pas
loire à la trouvaille n'a aucun troP guilleret mais Intéressant par
rapport av»ec la rencontre dlspu- son Intensité,
tée samedi aux Crêts-de-Cham- i
•pel. Oualsl Dans une mesure cer- Des crampes...
talne, vous avez raison. Mais
nous n'avons pas tort. Jugez plu- Sl entraîneurs, Joueurs et public
tôt: le ballon est convoité par ont finalement connu des cram-
quatre mains. C'est-à-dire que pes stomacales engendrées par
deux adversaires étalent slmulta- l'Incertitude, Ils le doivent unique-
nément leur esprit de possession. ment aux Martignerains. En enta-
Loglquement, le duo arbitral or- mant le match avec une décon-
donne un entre-deux. A cet Ins- traction débraillée qui déboucha
tant précis, les hommes en gris sur de l'Inattention et sur un
font travailler leur matière de manque de réaction, les Octodu-
même couleur pour disperser leur riens ouvraient leur défense. Face
génie Inventif en décidant tout aux routiniers Dirrig et Dizerens
bêtement de laisser le choix des (tous deux 31 printemps), la «dé-
«sauteurs» libre... Ce préambule marche» ne pardonne pas. La
n'a pas pour objectif de dénigrer, preuve? Le premier nommé Ins-
une fols encore, le travail ingrat crlvlt quinze points en huit minu-
ties «siffleurs du samedi». Il veut tes et Stade français comptabilisa
simplement signifier que ces der- un avantage conséquent (21-13)
nlers, par leurs décisions fantai- avant même que les visiteurs ne

REUSSBUHL - MONTHEY 88-108 (46-44)

UNI f RAIE ÉQUIPA
Reussbuhl: Tussex (11), Hill (31), Theiler (17), Wesselling (8), Beicher qui va, un Jour ou l'autre, Valaisans récoltaient ainsi

(20). s'éteindre comme elle est ve- deux nouveaux points avant
Monthey: Pickett (28), Depraz (4), Merz (18), Vanay (8), Descartes (13), nue de recevoir dans quinze Jours

Grau, Schutz , Rithner (31), Portier (6). Coach : Gilbert Gay.
Notes: éliminés pour cinq fautes : Theiler (31*), Descartes (38°), Hill

(40-) et Wesselling (40e). Evolution du score : 11-8 (5'), 19-18 (10e),
34-33 (15"), 54-65 (25'), 68-75 (30e) et 76-91 (35").

Trop souvent, plusieurs ob- naissons-le: ce choix Judi-
servateurs ont prétendu en cieux a bouleversé les don-
suivant Monthey BBC que nées de base. Tout au long de
cette équipe valait presque la rencontre, les autres
exclusivement par Pierre Va- Joueurs du BBCM se devaient
nay; en fait, contre Reuss- de prouver qu'ils pouvaient
buhl, le BBCM a prouvé qu'il également scorer. En premiè-
formait un vrai tout. Pourquoi re période, Pickett prenait le
écrivons-nous cela seulement commandement grâce à un
aujourd'hui ? La raison en est smash peu commun; peu
simple : pour la premère fois après, Patrick Descartes (ex-
cette année, une formation de cellent) le relayait. Ainsi au fil
LNB a opté pour une défense des quarante minutes, cha-
«box-and-one» sur Vanay cun marqua, démontrant que
pour tenter de falre vaciller la troupe de Gilbert Gay n'est
l'attaque valaisanne. Recon- pas une simple étoile filante

1re ligue : pas de problème(s)
Sion - Epalinges 118-58 (51-27)

Qui veut la fin...
Slon: Blaser (3), Carruzzo (8), Bûcher (20), Morisod (7), Dumont (12),

Tavernier (10), Martin (5), Métrai (10), Genin (15), Belton (22).
Epalinges: Lienhard (14), Hamrah (12), Bavaud (4), Klausener, Csikos

(6), Velan (3), Leuba (4), Bandi (12).
Notes: bon arbitrage de Nichini et de Quay. Spectateurs: 100. Sion et

Epalinges commettent tous deux 19 fautes personnelles. Sorti pour cinq
fautes: Bavaud.

Evolution du score: 5» 14-6, 10» 32-14, 15" 42-18, 20- 51-27, 30° 79-42,
35' 100-49, 40' 118-58.

La carte de visite d'EpalInges n'est pas très étoffée: la formation l'équipe sédunoisé sur l'autoroute Aigle - Lausanne. Ainsi les Valaisans
vaudoise manque singulièrement d'ambition. Elle s'accroche tant bien ont effectué réchauffement à quatre Joueurs. Ils espéraient vivement
que mal, plutôt mal d'ailleurs, à préserver sa place en première ligue pouvoir récupérer le solde de leurs camarades pour le début de la
nationale. rencontre. C'est In extremis que la deuxième voiture a atteint les lieux

Slon, au contraire, affiche clairement son Intention: obtenir un fauteuil du rendez-vous. Dans ces conditions, le début de la partie fut des plus
en LNB représente un objectif raisonnable aux yeux des dirigeants. Pour laborieux. Partis à froid (c'est le cas de le dire dans une salle aussi mal
l'atteindre, on a mis en place des moyens conséquents: engagement chauffée), la plupart des Joueurs valaisans n'évoluaient pas comme
d'un Joueur américain de classe, d'un entraîneur Intelligent et de d'habitude. Les tirs échouaient lamentablement. Heureusement, Reason
Suisses capables. avait participé à réchauffement. Il réparait Inlassablement les erreurs de

De cette opposition d'objectifs est donc née une rencontre à sens ses coéquipière en récupérant sous les panneaux adverses. Grâce à la
unique. Slon a fait cavalier seul durant toute la longueur du match, présence de l'Américain, Renens prenait très vite un retard d'une
Jamais II n'a été Inquiété. Chez les Vaudois, seuls Hamrah, Lienhard et douzaine de points. Pourtant on ne peut pas accuser les Vaudois de
Bandi parvenaient quelquefois à trouver le chemin du panier. Les laxisme. Bien au contraire, cette équipe fatt preuve d'une volonté de
Valaisans ont donc rodé une dernière fols leurs schémas. Leur zone tous les instants. Agressifs en défense, Ils ont bien souvent gêné les
presse a posé maints problèmes aux Vaudois; par moments, les Sédunois. Notons au passage que sous les panneaux, leurs Interven-
Sédunols ont enthousiasmé le public en axant leur Jeu sur la contre- lions n'étalent pas toujours corrects. On sent que cette très Jeune
_**__.... m aa.aal& am..aK.«..l.._ *.*. ¦* KIM» K.rflMIllU.AMAnl VAmqrflIlA la aC_..l_.. aata.ll ' - ''¦ . ..- - ¦ - ¦  Ellam ..a-t .... >laaU J«.a. Kt. ni....!........ .Ja.tmaifutf. M telle wuaBiuii , un a |/iu» pai*i\.uiicicnicui ivmaii|w ia at|ui|ro uim enfuie piirçjiessci. eue eai en ficin uvveim. riusivui s uc»
vivacité de Métrai, toujours aussi percutante au fil des ans. Seule ombre ses joueurs pourraient être mieux utilisés. Renens maintiendra à coup
au tableau, le nombre incroyable de mauvaises passes dû à une sûr sa place en première ligue nationale. Quant à Slon WB, Il faudra lui
recherche trop poussée du «show » alors que souvent la simplicité eut opposer des adversaires plus coriaces pour Juger de ses réelles possl-
été de circonstance... -M- bilités. -M-

s'en rendent compte. L'appllca- départ (57-49 à la 6e minute) puis
tion efficace qui avait permis de réaction brutale de l'ensemble
battre le leader Lemanla, sept sous l'Impulsion de «Lou» et d'un
Jours plus tôt, croupissait sans Masa retrouvé. Ce coup d'éclat
doute dans les vestiaires de la mit k.-o. une formation qui sent
salle du Bourg. petit à petit les méfaits de l'âge.

Un revenant Dirrig devenait manchot au point
de rater «seul dessous», Dizerens

Judicieusement, l'entraîneur soufflait épais, Austin regardait
Michel Roduit modifia alors son passer Massey comme une vache
«cinq». A peine sorti de l'école de le TEE- Bre,> Ie trl° de la trentaine
recrues, Pierre-Alain Sauthier se toussota et Stade subit une atta-

que de grippe. Leur baroud d'hon-
neur, en fin de rencontre, ne
changea rien au «topo». Les deux
points avalent l'accent valaisan el
Martigny peut ainsi poursuivre sa
marche en avant.

Pas très nourrissant
lança dans la bataille après une
absence de huit mois. Avec bon- si, finalement, le mérite de
heur même, puisque sa présence cette Importante victoire (la 4e
sous les panneaux, mariée au consécutive en championnat) re-
marquage plus serré de Dirrig par vient à chacun et à tout le monde
Schrôter et au réveil offensif de pour leur franche réaction, il est
Lawrence Massey, offrit au BBCM Inobjectif de ne pas relever la
un thé légèrement sucré (39-40 à mise sous l'ételgnoir de Tom
la mi-temps). Pourtant, le fendant Austin par Massey (47 points et
de la victoire se serait déjà dé- 20 rebonds défensifs), la rentrée
gusté à ce moment-là si les Mar- remarquable de Sauthier, l'expé-
tlgnerains n'avalent pas commen- rience de Schrôter en fin de partie
ce le match... après dix minutes et la confirmation de Gillieron,
de Jeu! Giroud et Masa. Ce constat positif

adoucit l'Impression de quarante
L'âge est là minutes qui nous ont quand mê-

me laissé sur notre faim. Du miel
La seconde période dessina sur du pain sec, quoll

une ligne quasi parallèle. Mauvais MiC

un certain Lémania (à ne pas
Rithner prend le relais manquer!). Victoire donc in-

A son habitude, Monthey contestable de Pierre Vanay
abordait la seconde période et des siens qui ont su utiliser
avec un léger handicap. Pour- à bon escient les trous d'une
tant on sentait déjà Reuss- zone 2-2 tout en faisant valoir
buhl affaibli principalement leur adresse à mi-distance,
par ses trop nombreuses fau- Quant à Reussbuhl, H déses-
tes. Alors les visiteurs, sous père de pouvoir un Jour valn-
l'impulslon d'un Philippe Rlth- cre le signe indien qui le te-
ner très adroit, s'échappèrent naille depuis la mi-septem-
Irrésistiblement (54-65). Les bre. Nous devons toutefois
Lucernois se devaient une constater que les Lucernois
fois encore d'Innover: et ils le ne comptent que cinq bons
firent avec Intelligence en Joueurs, les autres n'ayant
choisissant une défense «box- pes encore acquis suffisam-
and-two» sur Vanay et Rlth- ment de maturité pour pouvoir
ner. Mais Ils avalent oublié venir à la rescousse Une relé-
Jean-Béat Merz qui affermit gation en perspective...
l'avantage de son club. Les - R -

Renens - WB Sion
66-95 (31-43)
Renens: L. Bianchi (9), J. Prias (6), Y. Meylan (14), P. Rossier, A. Cava-
lier, Y. Legrand (16), B. Calpini (9), Orellana (12).

Slon WB: B. Cavin (12), F. Pannatier , L. Zenklusen (18), E. Mudry,
J.-P. Mabillard (8), D. Reason (44), J.-C. Otz (9).

Notes: arbitres : MM. De Luca et Rista. Eliminés pour cinq fautes :
Y. Meylan (Renens) 35" et Mabillard (Sion WB) 35". Spectateurs : 50.

Les conditions météorologiques ont eu une grande influence sur le
déroulement de cette rencontre. La neige a retardé une partie de
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Les statistiques révèlent que la
plus grande partie de la popu-
lation souffre, à un degré quel-
conque, des pieds et cepen-
dant, cette affection si cou-
rante peut être facilement
évitée.
Le manque de soins est à
l'origine de la plupart d'entre
eux. Nous prenons grand soin
de nos mains, de notre visage
de nos dents, de notre che-
velure et n'attachons aux pieds
que peu d'attention.
Il n'est que de regarder autour
de soi pour constater les effets
de cette négligence. Lers con-
séquences sont visibles : on lit,
sur le visage des personnes
souffrant des pieds, la lassi-
tude ; les traits sont tirés par la
douleur, elles ont la démarche
traînante. Les jeux de plein air,
la danse et même l'exercice
quotidien nécessaire pour le
bon équilibre leur est pénible et
parfois impossible. Sl vous-
même souffrez des pieds, ne
négligez pas plus longtemps
votre mal.

Les maux de pieds
peuvent affecter
tout l'organisme
Le mal au pied se communique
rapidement aux autres parties
du corps.

¦kjj ljt
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Le système nerveux peut se
comparer aux rameaux d'un
arbre. Les nerfs les plus impor-
tants correspondent aux gros-
ses ramifications, les nerfs
secondaires se comparent aux
rameaux moins forts, les plus
fins aux plus petites ramifica-
tions. Les nerfs les plus petits
du corps sont si ténus qu'ils
sont invisibles à l'œil nu et ne
sauraient être dénombrés. Ce
sont ces petites ramifications
terminales nerveuses qui dé-
terminent la sensation laquelle
transmise au cerveau par l'en-
semble du système nerveux
nous indique si la sensation
ressentie est agréable ou dou-
loureuse.
Quand on a compris que les

et . BI

Parfumerie

Tél. 027/ /] Rue des
.22 39 €8 <j F\ti»in M P Remparts 8
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ES PIEDS
nerfs des pieds ne sont que les
ramifications des nerfs impor-
tants de la jambe ou de toute
autre partie du corps, on se

i rend mieux compte que des
douleurs éprouvées dans les

i mollets ou dans les membres
supérieurs, voire dans le dos,

i peuvent être causées par une
s pression anormale exercée sur
i les orteils. Le mal dans le dos,
î les douleurs de type rhuma-
> tismal dans les pieds ou dans

les jambes, l'irritabilité ner-
î veuse, ainsi que d'autres dé-

rangements physiques peu-
< vent provenir des pieds. Me
i restez Jamais indifférents aux

maux de pieds.
Nous n'avons pas l'intention

s d'étudier ici en détail la stru-

INSTITUT
DE BEAUTE

BOULNOIX

fiJN2
FORUM 18 MARTIGNY

TEL. 026/2 5416

Massages
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68 

EN
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\&nGeef&.Arpels
(également gamme pour messieurs)

Parfumerie du Midi
Jean-Charles SCHMID, Slon
Tél. 027/22 81 21

Pédicure diplômée - Manucure
Ongles incarnés

Cors, œils-de-perdrix
Verrues plantaires

Tous les soins de vos mains et de vos pieds
Reçoit tous les jours

Pensez a
vos cadeaux!

- LEURS
cutre du pied. Nous nous per-
mettons cependant d'insister
sur la délicatesse de cette
structure qui doit être assez ro-
buste pour supporter le poids
du corps, tout en restant
souple et élastique, afin de
permettre au pied de se mou-
voir avec facilité.
Pensez à cette question avec
toute l'attention qu'elle mérite.
Si vous n'avez pas mal au
pieds, prenez-en grand soin
afin de ne jamais avoir à en
souffrir et si vous avez à vous
en plaindre, même si l'affection
est bénigne, commencez dès
aujourd'hui à vous soigner.

Ne négligez pas
le moindre
des maux de pieds
Votre mal au pied - quelle que
soit sa gravité - ne se passera
pas tout seul. Il y a même de
fortes chances pour qu'il
s'aggrave, si vous n'en prenez
soin.
Cors, durillons et oignons spnt
souvent des signes annoncia-
teurs d'une faiblesse du pied,
signaux d'alarme qui vous pré-
viennent d'une aggravation
possible du mal. Ne les Igno-
rez pas, apprenez au contraire
comment y porter remède en
agissant sur la cause du mal.

Gabrielle Mugnier
Chemin de Surfrête 12, Martigny ~""""

Tél., 026/2 17 40 Création: Coiff ure Mi|ady !'lnd-Pont
Guy-Claude Zufferey 027/22 24 13

RIEDWEG COIFFURE
vous propose

contre la chute des cheveux
le sensationnel produit A/B
(pour cheveux secs et cuir chevelu gras)

MARTIGNY
Avenue de ia Gare 54

Tél. 026/2 24 54

M"19 Gabrielle Mugnier
pédicure médicale diplômée,
chemin de Surfrète 12 à Mar-
tigny, est à votre disposition
pour apporter une solution à
tous vos problèmes de pieds.

vos soins
esthétiques
un seul
numéro
de téléphone
027/

Route de Gravelone
SION

Pour tous

«Eté indien» et «Boréal»
«Lueurs d'automne»
les nouveaux maquillages

guerlain rrA^& PARIS IJCJT

l'institut «Margareth »
Sion, Dent-Blanche 20
Mme Robert Favre Tél. 027/22 36 16

HYDRADERMIE ,
nouvelle conception de soins de beauté.

<] mè Cj tlLwt ' INSTITUT DE BEAUTÉ

SI8u>9
M.-N. DAYER-CRETTAZ
Esthéticienne diplômée
fédérale
Bâtiment Gonset
Elysée 17, Sion Rai—
Tél. 027/22 23 2

I MÉTATARSIENS SCARH0IDE . CAICANEUM
Sé SAMO ïDE VOUTE LONGITUDINALE

HALANGES

VOUTE
ANTÉRIEURE

MÉTATARSIENN
i r '̂ v.— ier Mé TA,ARSIEN
rnTF/V- y™ .

w* 
¦

1 .  '¦ ..il CUNÉIFORME INTER
gl™
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S£SÎH . EXTEI
/... TWg SCAPHOIDE

VOUTE
TRANSVERSE

ÉT-
 ̂

CUB0I0E
~ ASTRAGAl î
4 CAICANEUM

En haut : Os du pied et voûte longitudinale interne.
A gauche : Os du métatarse et voûte transverse.
A droite : Pied et jambe - Comment le poids du corps se transmet

au pied.
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Shampooingneuse

I 

sympathique
est cherchée pour le
3 janvier 1981.

¦ Tûl n07/Qfi »TM ftûcherche pour compléter I
succursale de Slenre

ectifs
dès 19 heures.

•36-303372

Etes-vous préoccupé par votre avenir?
- Vous aimeriez un poste sûr.
- Des contacts humains.
- Une activité indépendante d'un niveau supérieur.
- Un revenu au-dessus de la moyenne grâce à votre

initiative et votre travail

Devenez alors notre

collaborateur
au service externe
Nous vous offrons:
- une formation complète et permanente,
- l'appui et l'efficacité d'une société traitant toutes

les branches de l'assurance,
- des conditions modernes,
- secteur de travail: Valais central - Bas-Valais.

Ecrivez ou téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons sans engagement de votre part.
Discrétion assurée.

Patria (SmkÉ(B
Agence générale du Valais
Charly Hofmann, agent général
Rue des Vergers 14, case postale 330
1951 SION
Tél. 027/22 35 40

36-32644

MMMMMMrm̂ M} ^̂ U Votre
W succursale

I l * i H la plus proche:
<S >̂ ^^^Qd^^J l I Av. de la Gare 25

Ĥ Jmmmmmmmmmmm r̂ PÛtriicilas S.A. SlOP 4

Restaurant le Grenier, Haute-
Nendaz
cherche

sommelière
pour la saison d'hiver. Connais-
sant les deux services.
Télénhnno n97/RR OA An

36-32833
' ' t—^^—l " 
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l
cuisinier publicitéTMSP-
intéressé par la vente de la viande et le contact avec la
clientèle. Formation assurée par l'entreprise.

Il est offert
- un salaire et des prestations sociales propres à une grande

entreprise,
- la semaine de 42 heures,
- 4 semaines de vacanœs dès la 1™ année d'activité,
- un intéressement financier à la marche des affaires de

('•entreprise sous la forme de la M-Participation.

Les candidats sont invités à prendre contact directement par
téléphone avec M. Berclaz, gérant du magasin de Sierre,
N° 027/55 24 42 ou à adresser les offres par écrit au service du
personne) de la

36^1630

boucher-vendeur en viande Agences
(K

i
i

I
1
I

-le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces !

H 

Nous sommes une entreprise progressiste de premier ordre de la
branche alimentation et cherchons pour la région de la Suisse
romande (Fribourg, Vaud, Valais) un

collaborateur du service externe
actif et plein de volonté.

Activités principales
- relations avec les gros consommateurs
- consultation et vente active
- acquisition de nouveaux clients

Nous offrons:
- une position dont le champ d'activité permet de dé-

ployer l'initiative personnelle. Travail varié
- des conditions d'engagement intéressantes
- des produits estimés dans le secteur de l'alimentation

collective.

Exigences:
- talent de vendeur, si possible dans le secteur des gros

consommateurs
- cuisinier ou boulanger avec apprentissage (pas obliga-

toire)
- de l'entregent et des facultés d'adaptation
- âge: 25 à 40 ans
- langues: français, allemand.

Veuillez adresser votre offre par écrit à:
M. R. Amuat, Unilever (Suisse) S JV., département central
du personnel, Fôrrlibuckstrasse 10, case postale
8031 Zurich

MWf lïF (9 protection incendieM S
En raison d'un développement important,
nous cherchons pour compléter notre équi-
pe de service et de vente un

collaborateur
au service extérieur

pour l'entretien et l'examen de nos extinc-
teurs ainsi que pour la vente de nos pro-
duits.
Cette situation offre à un jeune candidat
ayant de l'initiative et des facilités de con-
tact une activité indépendante et intéres-
sante.
Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats et photo à
PRIMUS S.A.
Case postale, 1000 Lausanne 4
Tél. 021/22 45 25.

Afin de compléter notre équipe,
je cherche pour Sierre

boulangers
»

Entrée tout de suite ou à convenir
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
[laboratoire moderne1
Eventuellement appartement à
disposition.

Tél. 027/55 11 83
Boulangerie Bitz - Sierre 36-728

Nous cherchons pour le Valais

menuisiers
pour chantier longue durée.
Salaires élevés et frais de déplacement.

Tél. 038/24 31 31.

ADIA Intérim
cherche de toute urgence pour le Bas-
Valais

plusieurs
menuisiers-poseurs

Mission longue durée.
Travaux très intéressants.

ADIA Intérim
Av. J.-J.-Rousseau 2,1800 Vevey
Tél. 021/52 86 07

22-16830

^ J publicité:
027/21 21 11

... . . , „ .  Restaurant Blanche-NeigeMedecin-specialiste 
^ çran8Riviera vaudoise cherche cherche

assistante médicale personne
diplômée capable de cuisiner pour petite

restauration,
avec expérience secrétariat, la-
boratoire. Horaires réguliers. Tél. 027/43 11 54. 36-32874

Date d'entrée à convenir. Nous cherchons pour entrée tout
_ , de suite
Faire offre sous chiffre EV 11-52,
Journal Est Vaudois, 1820 Mon- 1 Secrétaire
treux. (débutante acceptée).

22-12011-52
Faire offres avec photos et réfé-

„I„„I. T«.. ÎII«» rences à Oreiller Sports, Verbier.Pizzeria Tourbillon »™ 
36_5009cherche

SOmmeliere Cherchons pour longue saison
connaissant les 2 services. d'hiver ou à rannée

Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir. ctlGf d(B CUÎSÏn<6
Tél 027/22 12 98 3»S—1395 capable, bon salaire pour personne

consciencieuse.

Tél. 028/67 35 36. 36-32751Bureau technique
du Bas-Valais
cherche

1 ingénieur civil EPF
évent. ETS

pour projets, routes, assainisse-
ment technique municipale, bon-
nes connaissances B.A.

FrrirO CrtIIC rr ,  airor nrolontinno
de salaire et curriculum vitae à
P 36-90702 Publicitas, 1951 Sion.:

#-L

I I I

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

menuisiers
maçons
serruriers
monteurs électriciens
manœuvres

18-700

MANPOWER
1 8-7009

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Minières Unternehmen im Ober-
wallis sucht Chef-Persônlichkeit
als

Technischen Leîter
der in der Lage ist, einen Betrieb
kompetent und selbstverantwort-
lich zu leiten.

Verlangt werden:
- solide ausbildung in einem Beruf der

Baubranc.he oder âhnliche Ausbildung
- Erfahrung in der leitung eines Produk-

tionsbetriebes und in Personalfuhrung
- wenn môglich Erfahrung in Einkauf und

Verkauf (Kundenkontakt)
- deutsche Muttersprache mit guten

Kenntnissen in Franzôsisch.

Haben Sie Organisationstalent und Freude
an der Verwirklichung Ihrer eigenen Ideen
so melden Sie sich.

Wir bieten Ihnen einen ausbaufâhigen
Chefposten in einem neueren Betrieb mit
sehr gut ausgebauten Sozialleistungen,
ùberdurchschnittlichem, Ihren Fâhigkeiten
angepasster Lohn und 4 Wochen Ferien im
Jahr.

Anf ragen unter Chiffre MA 12692 an Mengis
Annoncen, Postfach, 3900 Brig.

36-12743

Une nouvelle
profession

sociale

L9.o«« c*r*.i*C<*« />«%«o<*t 4- «?

École d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

a L
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