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Faits dominants - HAUT-VALAIS • vice-président Luisier fait un beau score maigre I outsider.
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• BRIGUE a sa vice-presidente chre- dence ma(gré un résu|tat très intéressant de M. Deterr.tienne-sociale qui fait échouer M.
Bellwald. * Ballottage encore à la présidence de TROISTORRENTS.

I SIERRE III SION

On votera
encore dimanche

à Sierre, Sion, Fully
Dorénaz, Monthey

et Troistorrents

VICTOIRE RADICALE
A la suite des élections

communales du 7 décembre, la
commune de Sierre enregistrait
un léger recul du parti démocrate-
chrétien, un sérieux revers du
parti socialiste et une progression
évidente du parti radical-démo-
cratique.

Les élections pour la présiden-
ce de la ville ont confirmé ces ré-
sultats de dimanche passé. Le
candidat radical-démocratique,
M. Victor Berclaz, obtient 2974
voix (majorité absolue: 2866) et
le candidat démocrate-chrétien,
M. Gilbert Berthod, obtient 2749
voix. M. Berclaz l'emporte donc
par un écart assez large de 225
voix.

Dimanche dernier, à Sierre, la
participation n'était que de
71,28 %; hier, elle fut de 76,03 %.
En clair, pour les «présidentiel-
les», il y eut 342 bulletins valables
en plus.

Le 7 décembre, M. Gilbert Ber-
thod recueillait 2369 voix, pen-
dant que M. Victor Berclaz en re-
cueillait, lui, 2451.

L'augmentation de la partici-
pation au scrutin n'a fait qu'ac-
croître cette différence, à l'avan-
tage de M. Victor Berclaz.

La victoire radicale de Sierre
n'a plus à s'expliquer, elle n'a

CARROSSERIEj\
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIEC.n _

qu'à se constater. Il serait vain, en
l'occurrence, de s'interroger en-
core sur l'attitude du parti socia-
liste, dont le rôle d'arbitre ou
d'apport aurait été déterminant.

Si l'on compare la situation de
Sierre à celle de Monthey - toutes
proportions gardées - force est
d'admettre que la défaite ou la
réussite locale d'un parti tient
beaucoup à la capacité «locomo-
tive» d'une personnalité. Surtout
à l'instant d'élire un président de
commune...

M. Gilbert Berthod ne man-
quait ni de compétences ni d'en-
vergure, il ne jouissait cependant
pas d'un prestige semblable à ce-
lui de M. Victor Berclaz. A Sierre
- il faut désormais en convenir -
la démission de fVT Pierre de
Chastonay a soudainement privé
le parti démocrate-chrétien de
tout un ressort, de tout un ultime
effort ou sursaut, face à l'entraî-
nement «locomotive» de M. Vic-
tor Berclaz.

La réaction
de MM. Gilbert Berthod
et Victor Berclaz
SIERRE (jep). - Sitôt les résultats
connus , nous avons rencontré MM.

Electeurs inscrits 967
k Bulletins rentrés 710

Bulletins blancs 160
Bulletins nuis 10
Bulletins valables 540
Participation 73,42 %
Vice-président:
René-Pierre Antille (PDC) 522

Ce deuxième
week-end
d'élections
ne sera pas
le dernier...

BAS-VALAIS • Victoire radicale à la présidence de
SIERRE
inconnu • M. Carruzzo plébiscité à la présidence de
SION - La vice-présidence en ballottage - Succès socia-
liste au conseil général et légère avance radicale •
Succès du PDC au conseil général de CONTHEY où le duo
Valentini - Evéquoz se porte fort bien • Ballottage acroba-
tique à la présidence de FULLY • Remarquable
confirmation de MM. Bollin et Couchepin à MARTIGNY -
Conseil général «dépouillé» aujourd'hui • Les socia-
listes ne sont plus au conseil général de BAGNES où le
vice-président Luisier fait un beau score malgré l'outsider.

- 1721 bulletins blancs pour le vice-président

Gilbert Berthod et Victor Berclaz ,
pour connaître leur réaction. M. Ber-
thod a été fort bref dans sa déclara -
tion , il a tenu tout d'abord à féliciter
M. Berclaz pour son élection , puis
s'exprimant sur son action future , il a
souligné que cette dernière demeure-
rait loyale et honnête , comme elle
l'avait toujours été. M. Berclaz , quant
à lui , visiblement ému et heureux ,
s'est dit surpris par l'ampleur de son
résultat. II a tenu à souligner qu 'il
considérait comme plus qu 'honnête
la campagne personnelle de M. Ber-
thod. En ce qui concerne le futur poli-
tique de la vie sierroise, M. Berclaz a
déclaré qu 'il mettrait tout en œuvre
pour obtenir une plus grande ouver-
ture et transparence de la municipali-
té et, enfi n , pour que chaque citoyen
se sente directement concerné par sa
cité.

Les résultats
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Participation

7699
5854

82
40

5732
76,03 %

Président:
Victor Berclaz (rad)
Non élu:
Gilbert Berthod (PDC)

Vice-président: ballottage

Bulletins blancs

2974

2749

1721

1163Pierre Blatter
Marie-Hélène Sigersit
Charles Epiney
Serge Sierro
René Genoud
Victor Berclaz
René Berthod
Bertrand Favre
Claude Forclaz

BOURGEOISIE

Bulletins inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Participation
Président:
René Esselier (PRD)

967
710
131

4
575

73.42 %

SION

M. Félix Carruzzo
par 5464 voix sur
VICE-PRESIDENCE

BALLOTTAGE POUR
Electeurs inscrits 13 113
Bulletins rentrés 6781
Bulletins blancs 1076
Bulletins nuls 151
Bulletins valables 5554
Partici pation 51,71 %

Président:
Félix Carruzzo (PDC) 5464

90 voix éparses

Electeurs inscrits 13113
Bulletins rentrés 6784
Bulletins blancs 217
Bulletins nuls 41
Bulletins valables 6526
Participation 51,73 %

Majorité absolue 3264

Ont obtenu des voix:
Louis Maurer (soc) 1324
J.-Michel Georgy (PRD) 2064
Gilbert Debons (PDC) 3023

Nicolas Lagger (PDC) 21
Michel Dubuis (PDC) 18
Divers 6

Vice-président - Ballottage
Scrutin le 21.12.80
(en principe)

Elu président de Sion en 1972
par 5247 voix, réélu en 1976 par
5487 voix, M. Félix Carruzzo a été
brillamment confirmé à la tête de
la municipalité de Sion, par 5464
voix, soit 23 de moins qu'en 1976.
Ce résultat n'appelle pas de longs
commentaires, tant la confiance
dont jouit M. Carruzzo reste in-
tacte auprès du corps électoral
sédunois. Il convient toutefois de
remarquer que les 1076 bulletins
blancs (qui sont des votes de l'op-
position n'ayant pas de candidat
à cette élection), les 151 nuls et les
90 voix éparses révélées par ce
scrutin, n'ont rien d'extraordinai-
re. En 1972, en effet, où la partici-
pation était de 62,08 %, le nombre
des bulletins blancs était supé-
rieur, puisqu'il atteignait le chif-
fre de 1396. De plus, on avait dé-

241 VOIX
nombre 204 nuls et 267 voix épar-
ses. Par rapport à 1972, l'élection
de M. Carruzzo peut donc être
qualifiée de meilleure. En 1976,
la présence du ticket électoral
Carruzzo-Gilliard modifiait le
jeu de l'opposition, du moins ce-
lui du parti radical. C'est pour-
quoi, on n'avait décompté que
687 bulletins blancs, 21 nuls et 56
voix éparses. Hier, l'élection
triangulaire à la vice-présidence
après le retrait de M. François
Gilliard, reconduisait une situa-
tion «de combat» même pour
l'élection à la présidence. M. Car-
ruzzo, compte tenu de ces cir-
constances, a été littéralement
plébiscité, puisqu'il obtient à 23
voix près le même résultat qu'il y
a quatre ans. La seule «baisse» de
sa cote que l'on pourrait relever,
peut se trouver dans le fait d'une
participation plus forte cette an-
née (51,71 % contre 50,51 %) sur
un nombre d'électeurs inscrits
augmenté de 738 unités (12 375
en 1976, 13 113 cette année).
Compte tenu de la situation créée
par l'élection à la vice-présiden-
ce, on peut dire que ceci absorbe
cela et conclure à ce que la popu-
larité du président de Sion reste
d'une solidité à toute épreuve au-
près de l'ensemble du corps élec-
toral sédunois.

Vice-présidence:
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L'Association valaisanne des tion sur l'AVE, de rappeler les
écrivains (AVE) a tenu son as- étapes de son « histoire», de pré-
semblée annuelle le 29 novem- ciser ses buts et ses activités, de
bre à Sion ; et le Nouvelliste et dire les espoirs ou les projets de
Feuille d'Avis du Valais a rendu son comité, d'appeler les amis
compte des rapports faits à cette l des lettres et les responsables de
occasion et des différents prix la politique culturelle valaisanne
littéraires attribués. Cette page à soutenir davantage encore ses
se propose d'élargir l'informa efforts...

Les espoirs de son président

M. Jean Follonier, président
depuis 1974.

« Après six ans de présidence, - Quels sont vos espoirs?
quelles satisfactions et quelles dif- - Tout d'abord continuer, avec
ficultés avez-vous éprouvées? l'appui des généreux donateurs, ce
- Dès que j'eus accepté le péril- aui e8t m's f *. P|ed> * **]!oil ,e8

leux honneur de succéder au cha- concours littéraires, et les doter, si
noine Marcel Michelet, premier possible, de prix un peu plus mi-
président de l'AVE, je pris cons- portants. Elargir ces concours au
cience de ma témérité. L'AVE ve- théatre et au ieu scénique.
nait d'avoir sept ans, elle était mise Le Jour ou les finances de l'AVE
sur voie, mais il fallait aller plus le permettront, je caresse aussi
loin. Elle comptait une trentaine l'espoir de pouvoir faire éditer une
de membres, ce qui était insuffi- anthologie des écrivains valaisans-
sant. Un recrutement de membres d'avant 1930, afin que leurs
actifs et sympathisants s'imposait.
Ce ne fut pas très malaisé, car
spontanément se joignirent à nous
d'autres gens de lettres, des jour-
nalistes, des professeurs, etc.
Notre association compte aujour-
d'hui environ huitante membres.

Autre satisfaction que je tiens à
relever : la création du concours
littéraire pour les étudiants des
deux parties linguistiques du can-
ton, concours qui connaît chaque
année un succès croissant. L'octroi
de modiques prix aux lauréats
nous est rendu possible par des
dons accordés par l'Etat du Valais,
la Loterie romande, la BCV, la
CEV et plusieurs grandes commu-
nes du Valais. Un don important
de M""1 Alice Bodmer nous permit
aussi de mettre sur pied un

Les concours littéraires pour 1981
1. Le concours littéraire des jeu-

nes dont les copies doivent par-
venir M. Jean Follonier, 1961
Euseigne, avant le ler mai
1981. Les modalités pratiques
seront indiquées dans une cir-
culaire distribuée dans les cy-
cles d'orientation et dans les
collèges.

2. Le p rix de contes et nouvelles,
de poésie et de jeu scénique. Ce
prix est de 1500 francs et peut
être divisé. Le règlement peut
être demandé à M. Jean Follo-
nier, président de l'A VE, 1961
Euseigne, à qui doivent être
adressées les œuvres avant le
ler mai 1982.

3. Le p rix Edmond-Troillet, d'un
montant de 1000 francs, qui ré

I 1
Les succès de librairie en francophonie

. Appel aux vivants, de Roger Garaudy (Seuil).
I La chambre des dames, de Jeanne Bourin.
I La couronne et la lyre, de Marguerite Yourcenar i

(Gallimard).
| Une femme neuve, de Jeanine Boissard.
i La chambre dlaire, de Roland Barthes (Gallimard).

I T a T/irn* Ao T^Yn-nno Aa "Rlnra TVîefan f \A Qcr*tPrr"i\1 Le Tour de France, de Flora Tristan (Maspero).
| Trente mille jours, de Maurice Genevoix (Seuil).
¦ Afoi, Josép hine, impératrice, de Paul Guth (Albin Michel).
' Concerto du fleuve Jaune, de Chow Ching Lie (Laffont).
| La révolution qui lève, de Claude Manceron (Laffont) .
¦ Ils voy ageaient la France, de Baret et Gurgand (Hachette)
I Le faux  prêtre, de Rafaël Pividal (Les Presses de la Re
| naissance). ¦* ,
¦ Le pays sous l 'écorce, de Jacques Lacarrière (Le Seuil).'
I Money, de Paul-Loup Sulitzer (Denoël).
| Le temps me dure un peu, d'Eric Olivier (Denoël).

I
I
I
!
i
î
I
I
I
I

concours biennal du roman et de
la nouvelle, ceci pour les deux par-
ties linguistiques du canton. Ce
concours rencontre également un
intérêt constant.

Grâce à un don de M"* Anne
Troillet-Boven, l'AVE a décerné
cette année, pour la troisième fols,
le prix Edmond-Troillet, créé pour
honorer la mémoire de M. E.
Troillet qui fut un grand ami des
lettres. Ce prix va à un ouvrage
publié, quelle que soit la nationa-
lité de son auteur, dont le sujet est
consacré, en partie du moins, au
Valais.

Les difficultés que j'ai éprou-
vées? Elles sont inhérentes à toute
entreprise de ce genre, mais
comme j'ai la chance d'être aidé
par un comité extrêmement coo-
pératif, elles ne furent pas insur-
montables. Avec une telle équipe,
possédant la foi et le désintéres-
sement, les embûches du chemin
ne sont pas spécialement à erain-

ceuvres ne tombent pas complè-
tement dans l'oubli.
- Comment voyez-vous la situa-

tion de l'écrivain valaisan dans le
canton et la francophonie?
- Première constatation : d'une

façon générale, les lettres valaisan-
nes se portent bien; elles suppor-
tent la comparaison avec les autres
cantons de Romandie. Depuis la
création de la quinzaine du livre
valaisan qui a lieu chaque année
depuis quatre ans, vers les fêtes de
Noël, dans un grand commerce de
Sion, l'intérêt du public pour les
auteurs du pays va en augmentant
et les livres se vendent bien.

Certains auteurs valaisans ont
également une grande audience en
Romandie et même dans d'autres
pays francophones. Comme il ne

compensera une œuvre publiée
dans les douze mois de juin
1980 à juin 1981, une œuvre
dont l'auteur est Valaisan ou
que le thème relie au Valais.

Des renseignements peuvent être
demandés à Mme Anne Troillet-
Boven, à Martigny.

Remarque. - Les prix peuvent
être organisés par l 'AVE ou sous
son égide grâce à l'appui de géné-
reux donateurs, notamment l'Etat
du Valais, la Loterie romande, la
Caisse d'épargne, la Banque can-
tonale, le Crédit suisse, tes
communes de Sion, Sierre, Mar-
tigny et Monthey, Af"* Alice Bod-
mer, Af"' Anne Troillet-Boven et le
chanoine Marcel Michelet.

s'agit pas ici de mettre des notes,
on s'abstiendra de les citer.

Les jeunes auteurs devraient
être un peu plus prudents avant de
devenir leur propre éditeur, car
cette opération peut leur réserver
des surprises désagréables. Je
comprends leur hâte d'être pu-
bliés, de se faire connaître, mais je
leur conseille de bien peser les ris-
ques de l'aventure.

Je salue également avec plaisir
la création du prix de l'Etat du Va-
lais, dont le premier lauréat fut le
chanoine Marcel Michelet.»

M""* Anne Troillet-Boven,
fondatrice du prix Edmond
Troillet.

Le comité de l'AVE
Jean Follonier, Euseigne,

président.
Franz Taiana, Naters,

vice-président.
Mmc Gaby Zryd

Martigny, secrétaire
Henri Maître, Sierre.
Dany Revaz, Sion.

Luc Lathion a la galerie du Tocsin
Dans une maison construite

au Moyen Age et rénovée à la
fin du XVIP siècle, Claude
Forclaz a aménagé avec goût
une galerie d'art. Située dans le
quartier de Glarey, elle abritait
le tocsin. Elle sera désormais
un nouveau lieu de rencontre
des artistes et des amateurs
d'art.

La galerie fut officiellement
inaugurée le 22 novembre lors
du vernissage de l'exposition
Luc Lathion, qui y accroche,
jusqu'au 18 décembre, de nom-
breuses œuvres dont U faut
souligner la qualité et la diver-
sité.

Certaines de ses huiles sont
construites comme des mosaï-
ques, maçonnées en petits
blocs chromatiques, disposées
en perspective infinie ou en
frontalité, organisées en tou-
ches serrées et nerveuses. Et
Luc Lathion contrôle admira-
blement ces constructions de
lignes et de formes géométri-
ques. André Kuenzi a écrit à ce
sujet que l'artiste sierrois sait
articuler les formes, distribuer
les lumières, jouer avec les sy-
métries et les disymétries, do-
miner les multiples variations
graphiques.

D'autres huiles abandonnent
le graphisme serré et la déli-
mitation géométrique pour se
répandre vers l'infini en tou-

But et activité de l'AVE
L'AVE fut fondée en 1967 sous

l'impulsion de Maurice Zermatten,
qui en est le président d'honneur.

Elle a donc treize ans, l'âge de
l'adolescence, mais elle grandit
raisonnablement, sans crise, sans
révolte.

Elle se compose aujourd'hui de
quatre-vingts membres environ:
les membres valaisans de la So-
ciété suisse des écrivains en for-
ment le noyau; mais y ont adhéré
aussi des journalistes, des respon-
sables de la politique culturelle,
des personnalités de l'économie,
de la médecine, de la librairie, de
l'édition et de l'enseignement.

Son but précisé dans les statuts
est «de stimuler l'essor des lettres
valaisannes, de les présenter dans
la vie publique et de contribuer au
rapprochement des deux entités
linguistiques du canton».

Dans notre civilisation dominée
par l'essor économique, l'AVE, par
tous ses membres, se propose de
maintenir certaines valeurs aux-
quelles elle croit: les joies de l'es-
prit, la légende, l'évasion, la poé-

Pour cela, il faut que les écri-
vains ne soient pas seuls; sachant
que la tour d'Ivoire ou le cénacle
sont stériles, l'AVE recherche les
contacts et les adhésions; et sur-
tout elle encourage la création lit-
téraire, dans toute la mesure de ses
possibilités.

Les prix littéraires valaisans
Par l'AVE ou sous son égide

sont organisés annuellement trois
concours littéraires.

L'un est proposé aux étudiants
du cycle d'orientation et du col-
lège, qui y répondent par une cin-
quantaine de manuscrits chaque
année, régulièrement depuis son
institution en 1976. Il comporte
quatre catégories ; deux, selon le
genre : la nouvelle et la poésie ; et
deux, selon l'âge.

Les travaux présentés sont en
général de qualité : non point des
copies scolaires simplement pro-
longées de quelques lignes pour
qu'elles aient la forme ou la lon-
gueur d'une nouvelle, mais des
œuvres personnelles, originales ;
non pas quelques lignes n'obéis-
sant qu'aux règles classiques de la
rime et de la mesure, mais des vers
de bonne facture et d'inspiration
poétique.

Cette littérature des jeunes est
généralement moins enracinée au
pays que celle des aînés ; elle est
parfois plus lyrique et parfois plus
«distante » : le lyrisme des difficul-
tés existentielles et la «distance »
de l'évasion par la poésie ou la fic-
tion.

Ce concours proposé aux jeunes
est un des aspects les plus effi-
caces de l'animation littéraire, car
les vocations nées à l'âge de l'ado-
lescence et de la jeunesse sont gé-
néralement les mieux fondées, les
plus authentiques et les plus du-
rables. L'AVE sait maintenant
qu'elle rencontre l'intérêt des jeu-
nes : cette réponse de la jeunesse

ches posées comme des ondes,
en plages colorées comme des
scintillements de lumière, pres-
que comme un éblouissement
où n'apparaissent plus que des
espaces élémentaires: c'est un
hymne à la couleur.

Luc Lathion a aussi peint
quelques portraits qui sont à
mi-chemin ou au carrefour de
l'hyperréalisme et du pop'art et
qui témoignent de la maîtrise
technique du peintre.

Et U présente à Sierre quel-
ques œuvres d'une texture
autre que celle que nous
connaissions déjà, des œuvres
non figuratives d'un dyna-
misme pictural exceptionnel.

La coloration aussi est très
diversifiée dans les œuvres de
Luc Lathion: il utilise parfois
les tons neutres, les tons rap-
prochés d'une même couleur
fondamentale; et ailleurs des
tons fortement contrastés
jouant sur les dissonances,
comme les symphonies de la
musique moderne. Parfois, il
voisine la monochromie; ail-
leurs U crée la confrontation de
tons opposés, et on admire son
audace. Parfois les tons
s'adoucissent jusqu'à la fine
sensibilité des gris et des gris-
bleus; ailleurs ils s'Imposent en

L'écriture est le «lieu» où rayon-
nent les forces spirituelles, intel-
lectuelles et poétiques; elle prend
source à un idéal, à un rêve, à un
besoin d'évocation poétique, à une
nécessité de communication, à un
désir de magie verbale.

Le livre manifeste concrètement
cette volonté de partage; à une bi-
bliothèque ou à une vitrine de li-
brairie, il est un appel au dialogue
avec les lecteurs, a ce flux mysté-
rieux qui passe autant par la sen-
sibilité que par la réflexion, sur-
tout par la sensibilité, si le texte est
poétique, si le langage est aussi un
chant, si l'aventure ou le récit por-
tent en eux un message évident,
mais indéchiffrable...

*
Le rôle de l'AVE est donc aussi

de promouvoir la vente du livre; et
elle le fait depuis quelques années
d'une manière heureuse, en colla-
boration avec des personnes et des
institutions qui ont compris cette
nécessité.

En Valais, si petite partie de la
francophonie isolée géographique-
ment, on doit faire davantage
qu'ailleurs pour faire connaître la
production littéraire: l'AVE a
compris cette nécessité d'ouver-
ture et d'animation et le fait d'une
façon concrète et parfois prosaï-
que, régulièrement depuis quel-
ques années.

en motive à elle seule la poursuite
et le renouvellement.

*Un deuxième concours est pro-
posé à tous les Valaisans d'origine
et de domicile : il s'agit du prix lit-
téraire de l'AVE décerné chaque
année, mais alternativement au
roman et à la nouvelle ou la poé-
sie, et alternativement aussi dans
le Bas-Valais et le Haut-Valais.

Pour la partie romande du can-
ton, cela correspond donc aux
dates suivantes : 1976, prix du
roman ; 1978, prix de la nouvelle et
de la poésie ; 1980, prix du roman ;
1982, prix de la nouvelle et de la
poésie, et ainsi de suite, alternati-
vement, chaque année paire.

Le prix est décerné à une œuvre
manuscrite anonyme qui doit être
remise au président du jury,
M. Jean Follonier, avant le 30 avril.

Il ne s'agit évidemment pas d'un
prix de prestige ; il est un encou-
ragement, un moyen de stimula-
tion, et peut-être une aide mo-
deste, financière et morale, pour
une future publication.

Le troisième volet de l'anima-
tion littéraire valaisanne est le prix
Edmond-Troillet, organisé sous
l'égide de l'AVE, fondé par son
épouse M"" Troillet-Boven et son
fus Roland pour honorer et perpé-
tuer la mémoire de cet ami des let-
tres, homme d'une grande culture
et aussi écrivain.

Il couronne chaque année une
œuvre littéraire méritante parue

touches vertes, jaune ocre, rou-
ges ou bleu foncé.

Luc Lathion n'est pas un
peintre qui module intermina-
blement la même manière. On
peut dire qu'il est un artiste de
tempérament et que sa créa-

m

Le chanoine Marcel Michelet,
premier président de l 'A VE de
1967 à 1974.

Cest par des réunions et des
manifestations officielles, par des
rencontres amicales, par des
concours littéraires qu'elle conduit
son activité : la littérature est ainsi
Î-résente dans la communauté; et
'écrivain, qui est souvent un être

seul, peut y trouver le réconfort et
le soutien de la solidarité et de la
fraternité.

On reconnaît de plus en plus
l'importance de la culture littéraire
pour la «qualité de la vie» : les jeu-
nes surtout, mais aussi les collec-
tivités publiques et privées. L'AVE
peut être le relais, le «lieu» de ren-
contre et de stimulation; elle en a
du moins la volonté.

dans les douze mois allant de juin
à juin. Tous les genres littéraires
sont admis (poésie, histoire,
roman, nouvelle, essai, théâtre) à
la condition qu'ils concernent le
Valais, ou bien par son auteur, ou
bien par le thème.

Le prix Edmond-Troillet fut
déjà attribué trois fois : en 1978, à
Hélène Zufferey pour Le Ludion,
une œuvre à l'écriture allègre, gon-
flée d'émotion, foisonnante d'ima-
ges, un récit qui est la victoire de
la vie sur tous les malheurs qui
l'assombrissent; en 1979, à Clai-
rette Marquis-Oggier pour La mé-
moire de l'été, un recueil de nou-
velles dont l'écriture porte en elle
la fraîcheur de l'enfance et la maî-
trise du rythme, la précision des
mots et leur évocation, poétique ;
en 1980, à la La poudre de sourire,
un témoignage de Marie Métrailler
recueilli par Marie-Magdeleine
Brumagne et publié après la mort
de cette étonnante Evolénarde qui
ne révéla qu'à la fin de sa vie sa
culture et sa quête incessante de li-
berté spirituelle...

C'est important de susciter, de
soutenir et d'entendre cette respi-
ration. Les concours littéraires,
comme d'ailleurs d'autres activités
d'animation entreprises par l'AVE,
se proposent précisément ce but.

Il est évident que cette anima-
tion et cet encouragement pour-
raient être intensifiés et élargis ; les
bases pourtant existent, et la poli-
tique culturelle de l'Etat s'y ap-
puierait sans doute avec profit...

tion picturale compte déjà plu-
sieurs «époques». Il fait preuve
d'un dynamisme, d'une créa-
tivité, qui le portent naturel-
lement vers des créations neu-

Henri Maître
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Deux diacres
ordonnés au Bouveret

Les deux diacres irlandais prononçant leurs vœux

LE BOUVERET (cg). - Lundi
dernier, la célébration de la fête
de l 'Immaculée Conception en la
chapelle de l'école des missions,
au Bouveret , a été réhaussée par
l'ordination de deux diacres
irlandais. Cette ordination, prési-
dée par M gr Sauvage, évêque
d'Annecy, dont dépend la pa-
roisse de Saint-Gingolp h, a été
suivie par de nombreux fidèles
ainsi que des membres de la con-
grégation des pères du Saint-
Esprit.

Les deux jeunes diacres sont

Les .ainéts-*ont bien
MONTHEY (cg). - C'est un fait ré-
jouissant qu 'aujourd'hui , les com-
munautés locales qui ne réunissent
pas une fois l'an , au moins, leurs aî-
nés sont très rares. Ce lundi de
l'Immaculée Conception , il y a eu
plusieurs de ces réunions.

Ainsi à Riond-Vert (Vouvry), un
apéritif en musique, un repas en
commun, des stands de vente et une
messe animée par l'Action catholi-
que, la population du village frater-
nisant avec les pensionnaires du
home.

A Collombey-Muraz, la grande
salle du centre scolaire abritait
quelque 120 aînés qu 'avait réunis la
commission du service social que

Un groupe des aînés montheysans alors que l'orchestre apporte sa contribution à l'animation de cet
après-midi.

membres de la congrégation des
pères du Saint-Esp rit et poursui-
vent leurs études à Fribourg
depuis deux ans. L'an prochain,
ils seront ordonnés prêtres avant
de se rendre en mission.

Cette cérémonie a revêtu une
solennité particulière du fait de
la participation de nombreux
fidèles de la région et des élèves
de l'école des missions dans cette
chapelle et son cadre extraordi-
naire que laisse filtrer ses gran-
des baies vitrées face à la R iviera
vaudoise.

préside M™' Marie-Jo Fellay. Un
menu au jambon à l'os, des produc-
tions de la Collombeyrienne, de l'or-
chestre « Les Tregailles » ont meublé
cet après-midi. M""' Fellay et M. Lat-
tion ont salué les participants en pré-
sence du président de la commune
Arthur Zimmermann et du rvd curé
de Muraz l'abbé Marguelisch.

A Monthey, c'est mardi que le
Club des aînés animé par M"" J.
Rossy s'est retrouvé au restaurant du
Market alors que les pensionnaires
du home Les Tilleuls avaient leur
journée mercredi après-midi.

Jeudi après-midi , ils étaient envi-
ron 170 à se retrouver à la grande
salle de la Gare pour de sympathi-
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VIONNAZ (cg). - Le dernier week-
end de la Foire aux cadeaux qui a
ouvert ses portes le 3 décembre dans
les conditions sur lesquelles nous ne
reviendrons pas, les intempéries
ayant été le facteur principal d'une
maladie de jeunesse, s'est terminé
avec quelques points positifs. La
participation des sociétés a été très
appréciée des exposants qui ont re-
levé le mérite de celles-ci qui se sont
produites souvent devant un public
clairsemé.

Il y a eu quelques mouvements de
mauvaise humeur qu'il ne faut pas
minimiser certes, mais ne pas ampli-
fier également. Il y a lieu de tirer le
bilan de cette manifestation écono-
mique sur laquelle nous nous devons
de revenir pour en relever aussi bien
les points négatifs que ceux qu'il
faut classer dans les positifs.

On sait que les organisateurs de ce
Comptoir du Chablais comptent réu-
nir les exposants dans un avenir très
proche afin de faire le point avec ces
derniers en vue de tirer le maximum
de conclusions positives.

Ce nouveau Comptoir du Chablais
et Foire aux cadeaux resurgira-t-il
en 1981 ailleurs et sous la même
forme avec les mêmes responsables,
ou sous une forme différente avec
d'autres responsables ? Nous savons
que des offres ont été faites aux
commerçants montheysans pour
qu'ils délèguent un des leurs au sein
de l'équipe des organisateurs ac-
tuels. Durant ces dix jours du Comp-
toir du Chablais, des idées ont surgi
ici et là pour que cette manifestation
économique soit une réalité bien
chablaisienne, dynamique et répon-

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

ques retrouvailles des plus de
70 ans, manifestation organisée par
la commission des personnes âgées.
Etaient présents, le président de
Monthey M" Raymond Deferr, le
conseiller communal A. Chervaz et
les membres de sa commission. Ma-
rylène Rouiller interpréta quelques
chansons de son répertoire alors que
les élèves de la classe de M"" Che-
vrier apportèrent leur contribution
par des chansons mimées, des
poèmes. L'orchestre Agnelli , avec les
Guldenmann, Trotter et Roméo, a
porté l'animation à son maximum
lorsque les couples se mirent à dan-
ser. Cet après-midi a exigé aussi le
dévouement de plusieurs dames afin
d'assurer le service de table.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

ïJB,-IH| I I ne' ^e S'on ' aux dates ci-après : 7, 8
iSIMBp vfj, et 9 janvier 1981.

rBr wBI I -V\P'' I Matières traitées : soudage Co2,
r-i cSb I ^vÈ I TIG' MIG **MAG - microplasma, élec-
I I ^Bi/7/1 I ^§rpî*" 1 trodes et coupage plasma.

^̂  Cours de forge A2
Notre rubrique immobilière Ce cours peut être fréquenté parvous y aidera. des chefs d'entreprises et travailleurs

Dans notre édition de samedi, la légende accompagnant la photo couleur mentionnait qu'il s'agissait de la
Chorale de Troistorrents. Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes en constatant qu'il s'agissait d'un
chœur mixte, en l'occurrence celui des Evouettes que dirige l'abbé Plancherai. Aujourd'hui, nous présen-
tons la Chorale de Troistorrents placée sous la direction de M. Bussien. Que les membres et les directeurs
de ces deux sociétés chorales nous excusent.

dant aux désirs de la clientèle de nos
commerces chablaisiens.

Le commerce chablaisien bouge...
il remue, se tourne et se retourne. Il
veut se montrer dynamique avec la
clientèle, cette dernière appréciant le
commerce qui sait se présenter...

Combien de visiteurs se sont-ils
présentés dans l'enceinte de cette
« bulle » chablaisienne de la foire
aux cadeaux ? Nul ne le saura ja-
mais pour la simple raison qu'aucun
contrôle d'entrées n'a été effectué.
Dix mille, trois mille ou cent mille? La
première évaluation doit être certai-
nement celle de la vérité. Succès mi-
tigé disons-nous ? Oui, car certains
exposants, sans faire des affaires mi-
robolantes nous ont dit couvrir les
frais. C'est l'essentiel certes, mais
leur présence a été aussi une pu-
blicité intéressante, puisque un cer-
tain nombre de visiteurs, profitant
de bons d'achat remis à leur visite
chez l'exposant, se sont présentés au
magasin pour acheter, nous a-t-on
affirmé. D'autres exposants n'ont
«pas touché terre». Peut-être aussi
ces derniers n'ont-ils pas eii suffi-
samment de dynamisme pour se
faire valoir aux visiteurs ?

Quoiqu'il en soit, ce Comptoir du
Chablais a défrayé la chronique
économique de la région. En cela, il
a au moins eu le mérite de stimuler
le commerce régional à vouloir faire
mieux.

Soirée et concert de I

MONTHEY. - Samedi soir, le
chœur d'hommes l'Orphéon a chan-
té pour le nombreux public de la
salle de ia Gare. Sous la direction de
M. Léon Gay, il a interprété plu-
sieurs morceaux en chœur d'hom-
mes seul , puis quelques pièces pour
chœur mixte avec le concours d'un
groupe de dames-aimant le chant.

M. Daniel Gay, président , a tenu à
relever les 50 ans d'activité de
M. Léon Bussien et les 55 ans de
M. Paul George. L'Orphéon compte
actuellement 12 membres qui ont
25 ans et plus de chant à leur actif.

Cours de perfectionnement
pour serruriers en janvier

L'Association valaisanne des maî-
tres serruriers et constructeurs, d'en-
tente avec le Service cantonal de la
formation professionnelle et le Cen-
tre professionnel de Sion et en colla-
boration avec la commission profes-
sionnelle paritaire de la serrurerie et
construction métallique, organise les
cours suivants :

Cours de soudure
Ce cours peut être fréquenté par

des chefs d'entreprises et travailleurs
en possession d'un certificat de fin
d'apprentissage de serrurier , ainsi
que par des apprentis de, 3' et 4' an-
née d'apprentissage.

Il se déroulera aux ateliers-écoles
des serruriers du Centre profession-

Monsieur qui êtes dans le demi-cercle et que notre objectif a saisi
samedi soir 13 décembre au Comptoir du Chablais, faites-vous con-
naître à notre rédaction montheysanne pour obtenir un abonnement
de trois mois au Nouvelliste.

Les majorettes de Villeneuve ont été appréciées pour leurs presta-
tions lors de la soirée de samedi, spécialement les mini-majorettes
que notre objectif a saisies, en premier plan.

en possession du certificat de fin
d'apprentissage de serrurier, ainsi
que par des apprentis de 4' année
d'apprentissage ayant déjà suivi un
cours de forge Al ou A2.

II se déroulera aux ateliers-écoles
des serruriers du Centre profession-
nel de Sion , les samedis 10, 17, 24,
31 janvier et 7 février 1981.

Les inscriptions avec nom , pré-
nom, profession, date de naissance,
date des examens de fin d'apprentis-
sage, domicile et adresse exacte,
ainsi que le nom de l'employeur doi-
vent parvenir par écrit au Bureau
des métiers, 33 av. de Tourbillon,
1950 Sion, jusqu 'au vendredi
19 décembre 1980 au plus tard.

Commission professionnelle

des serruriers et constructeurs

r  ̂quotidien

D espère que des jeunes viendront
bientôt grossir ses rangs.

En seconde partie, sur un texte et
une mise en scène de M. Francis
George, l'Orphéon a interprété sa
Revue montheysanne qui , depuis
quatre ans est un des pôles d'attac-
tion de la soirée.

M. Guldenmann au piano, M.
Trosset à la batterie , M. Es-Borrat à
la basse et M. Cescato au trombone
ont accompagné les nombreux
sketches relatant les faits « mar-
quants » de la cité chablaisienne.

J.-B. M.

l'Orphéon

Un livre de Charly Darbellay,
ingénieur-agronome, chargé
de cours à l'EPFZ:

Agriculture et société:
un nouveau contrat

que devient notre agriculture
suisse?
- perte de 10 000 places de

travail par an;
- perte de 1/10 de la surface

cultivable en une généra-
tion;

- méthodes de production de
plus en plus contestées;

- dépeuplement des campa-
gnes, emprise urbaine.

Il faut, avant qu'il ne soit trop
tard, mesurer les conséquen-
ces néfastes d'un prolonge-
ment de cette évolution, non
seulement pour la paysannerie
mais aussi pour l'ensemble de
la société.
Charly Darbellay ne se con-
tente pas d'analyser ces pro-
blèmes; il propose des voies
concrètes pour promouvoir
une agriculture familiale mieux
à même de répondre aux be-
soins d'une société qui récla-
me plus de qualité de vie.
Commandez son livre!

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez me faire parvenir exem-



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 55 10 74.
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 tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
Iray, 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. 55 19 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,
17̂  

19 h.; mercredi 
15 

à 
19 h.; jeudi et 

ven-
dredi, 17 a 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-Mar
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez
vous.

Non ! Choisissez ' '. *"
une autre U*«fr.
solution ! ry l- \  \

Sautez... V-iK^Isur l'occasion . N̂  ^KJ
en lisant . L,l|'*f \\
les annonces ,.¦• >i
du Nouvelliste .M' ," **¦ '

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

CONCOURS PAMPERS
M"1' Jacqueline Emery de Lens a gagné un SU-
PERBE OURS EN PELUCHE offert par «PAM-
PERS».
Si M"- Emery est heureuse, bébé, lui aussi est plein
de joie grâce à «PAMPERS» . Les fameux LANGES
À JETER «PAMPERS» protègent bébé de l'humi-
dité. Avec les LANGES À JETER «PAMPERS», la
bonne humeur règne dans toute la maisonnée.

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,
pommes nature, jardinière de

I légumes, Fr. 7.50

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

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 15, ma 16: Duc 2218 64; me 17, je 18:
Bonvin 23 55 88; ve 19, sa 20: Gindre
22 58 08.
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 parents de
Slon et environs. - L'APS 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
2319 19.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Vuistiner S.A., Granges, jour et nuit:
5812 58.
Service de dépannage du 0,8%». - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations trlgorifiques. -
Val-Frigo-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. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. 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, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du 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 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital 9
et vendredi de 14 à 18 heures. d'Aigle, tél. 261511. •
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- Police. Téléphone N° 117. •
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le SAINT-MAURICE Ambulance. -26 27 18. •
lundi- ^û  " " r < Service du feu. -Téléphone N" 118. •
Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Pharmacie de service. - Pharmacie Contât.
tion centrale gare, tél. 22 33 33. tél. 71 15 44.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Médecin de service. -En cas d'urgence en
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- l'absence de votre médecin habituel, cli-
son. Dimanche fermé. nique Saint-Amé.tél. 65 12 12.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert A^ulance " 

Tél 025/71
62 62 et 

VIEGE
jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: ' disco 026/2 24 13. -: _
dansant, tél. 22 40 42. Service dentaire d'urgence. - Pour le Pharmacie de service. - sa 13: Fux
Musée des costumes. -Vivarium: route de. week-end et les jours de fête, appeler le nu- ' -T46 21 25. J
Sierre , Uvrier: ouvert tous les jours, sauf meroni. Service dentaire d'urgence. - Pour le a)
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Taxlphone. - Service jour et nuit, télé- week-end et les jours de fête, appeler le nu- Q
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Phone 71 17 17. mérom. 0
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Dépannage Jour et nu t.-.Garage et carras- #
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. serre Pierre Addrks. tel. ,65 13 90. #
<~„„o„mm,.o.„ i„«„™„u„... ,..„ rf„ i. Service médico-social du district. - Hos- ____ ..._ •
ÏÏ£Œ£T5 ^W *

'uï Pice SainWacques, téL 65 23 33. BRIGUE
l,, lLL0n1? C?mmePréCtdeTr-ent .̂t^̂ Xs 'ZiïÏÏg Pharmacie de service. - di 14: Guntern lBibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur: d'école primaire 23 15 15. Z

^
n
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m
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di,Vendredl,9h' 30 à 11h' 30 Pompes funèbres. - Albert Dirac . télé- Alcooliques anonymes. - Réunion tous les «et 14 n. a ion. phone 6512 19. François Dirac. téléphone jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, a
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à 65 15 14. tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, •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.

POUR GARNIR
VOTRE SAPIN

Au premier sous-sol, un stand très spécialisé vous
offre boules, guirlandes et motifs divers.
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N° 296

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - 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 17m x 7 m.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.

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 dés repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
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 - J -Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales : pour tous 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 à 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 de 15 à 17 h.
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 Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - 08.00 école; 16.30 écoliers A;
17.30 insti; 19.00 HCM; 20.45 Sembran-
cher-Val-d'Illiez.

Samaritains. - Depot de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât. 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place 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.
Taxlphone. - 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 Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

AIGLE

tél. 23 12 61. a
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ©
brigger , tél. 23 73 37 w
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou C
031/140.

NOTRE DÉPARTEMENT LE DÉPARTEMENT
ARTICLES POUR ALIMENTAIRE
MESSIEURS...
...vous propose une multitude de petits cadeaux vous suggère cette semaine
plaisants.

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

J Votre menu
• Crevettes

Saucisse
a Potée végétarienne
• Fromage

Meringues
• Le plat du jour:
2 La potée végétarienne
• Préparation: 15 minutes
S Cuisson: 45 minutes.
o Proportion pour six per-
• sonnes: 1 chou vert, 6 poi-
5 reaux moyens, 1 kilo de pom-
O mes de terre, 3 gousses d'ail,
• une demi-feuille de laurier,
J sel,poivre, 30 g de beurre.

• Lavez le chou après l'avoir
• coupé en quatre, enlevez
2 une partie du vert des poi-
O reaux et lavez-les. Dans une
• cocotte, faites fondre le
| beurre, mettez-y le chou, les
a poireaux, les pommes de
• terre épluchées et coupées
9 en deux, l'ail, le laurier, le sel,
2 le poivre. Couvrez la cocotte
• et laissez cuire doucement
• de trente à trente-cinq minu-
o tes. Vous pouvez présentez
• du gruyère râpé en même
9 temps que les légumes.

i Pour les fêtes
f Préparez:
A des bûchettes aux nolset-
• tes

Pour quarante bûchettes:
J réduisez en poudre 250 g de
• noisettes décortiquées. Mé-
• langez à cette poudre 250 g
Q de sucre glace, puis deux
• cuillerées à soupe de beurre
© fondu et quatre cuillerées à
2 soupe de café très fort. Ma-
• laxez cette pâte à la main.
• Formez un rouleau de la
2 grosseur d'un doigt et divi-
Q sez-le en bûchettes de deux
• à trois centimètres de long.
2 Roulez-les dans du sucre
a cristalisé. Mettez au frais.

2 Des boules noix et café
a Réduisez en poudre vingt-
o quatre pèlerines. Travaillez
2 50 g de sucre glace avec
2 deux jaunes d'œufs. Ajoutez
• une tasse de café chaud très
2 fort à ce mélange, puis incor-
2 porez la poudre à biscuits.
• Ajoutez 50 g de beurre en
• crème. Mettez plusieurs heu-
2 res au réfrigérateur , puis di-
0 visez cette pâte en boulettes.
• Roulez-les dans le sucre
2 cristallisé. Placez sur cha-
2 cune un cerneau de noix.

CÔTELETTES DE PORC, 1er choix ,
le kg Fr. 15.40
CÔTELETTES DE PORC, dans le cou,
le kg Fr. 14.50
RÔTI HACHÉ, le kg Fr. 10.—
ATRIAUX, la pièce Fr. -.90
PÊCHES, la boîte de 822 g Fr. 1.95
ANANAS, 10 tranches, la boîte Fr. 1.35
HARICOTS FINS «HERO», la boîte
de 830 g Fr. 2.95

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

JEUDI 18 DECEMBRE NOS MAGASINS
SERONT OUVERTS JUSQU'À 22 HEURES.
A L'ENTRÉE DES « GALERIES DU MIDI» ,
UNE RACLETTE ET UN VERRE DE VIN
POUR Fr. 1.50.

• «Pour être heureux, il faut '*»
2 traiter les catastrophes 9
m) comme des ennuis, et sur- 2
• tout, ne pas traiter les ennuis •
2 comme des catastrophes. 9
a André Maurois 2
•••••••••••••••••••• !

Question culinaire •
Quelle différence y a-t-ll •entre la margarine et la vé- •

gétallne? 2La margarine est un mé- o
lange de corps gras ayant •
subi certains traitements et 2certaines additions émul- a
sionnées dans de l'eau. •
Comme le beurre, la marga- 2rine contient 18% d'eau. 2Quant à la végétaline, elle a
est préparée avec une seule 2graisse, la graisse de coco. 2Elle ne contient pas d'eau. a
Sa valeur alimentaire, en ca- •
lories, est un peu supérieure 2à celle de lamargarine. a

Margarine et végétaline •
ont des points communs, 2mais une certaine spécial!- a
sation: on peut faire des fri- •
tures avec la végétaline mais 2non avec la margarine, et 2
des tartines avec celle-ci, •
mais non avec la végétaline. 2Aux consommateurs de choi- 2
sir. •
Votre maison
Pour laver vos vitres a

Vous prenez un verre •
d'eau froide à laquelle vous 2mélangez soigneusement o
une bonne cuillerée de vinai- •
gre. Avec le liquide obtenu, 2vous lavez vos vitres et vous Q
constatez qu'elles devien- •
nent propres très rapidement 2et qu'elles brillent d'un éclat 2
incomparable. •Un merveilleux cirage

Le meilleur cirage, pour les 2
chaussures noires, c'est le •
jus d'orange. Vous prenez un 2quartier d'orange et vous 2frottez soigneusement vos o
chaussures, puis vous lais- O
sez séchez. Ensuite, vous 2brossez énergiquement avec Q
une brosse douce. Le cuir •
brillera très vite.
Remplacer la farine

Si vous manquez de farine •
au moment de faire frire 2votre poisson, plongez-le 2simplement dans la bière et e
jetez-le dans la friture. Ce 2sera aussi croustillant et 2
c'est un excellent truc de dé- a
pannage. •
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SIERRE Bjjjj lff! | MARTIGNY BÉJKH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un fiulm choc:
L'ENFER DES ZOMBIES
A déconseiller aux personnes sensibles

SIERRE WJÊÊÈ

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
Un chef-d'oeuvre , un poème jeune et frais
(Freddy Buache)
LE ROI ET L'OISEAU
de Paul Grimault - Jacques Prévert

MONTANA "aff^gy^-P!

Aujourd'hui: relâche

CRANS BMfWiTffl

Ce soir à 21 heures - 12 ans
LE CHAMPION
de Franco Zeffirelli avec Faye Dunaway, Jpr
Voigt et Ricky Schroeder

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

PSION BJÉ ĴP
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
UN HOMME EN FUITE
Un film de Simon Edelstein
avec Roger Jendly et Florence Giorgetti

SION WÊfÊÊ
Ze soir à 20 h. 30 -16 ans
TU NE M'OUBLIERAS PAS
de Robert Altman
avec Géraldine Chaplin et Anthony Perkins

SION ffirtfl
Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
LE VOLEUR DE BAGDAD
Un film de Clive Donner
avec Terence Stamp

ARDON 'sWÉJra'f
Aujourd'hui: relâche

FULLY >̂̂ ffl

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
GUET-APENS (Getaway)
Vendredi et samedi - 16 ans
LA MALEDICTION

MARTIGNY KjÉ^H

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
En hommage à Steve McQueen
GUET-APENS (Getaway)
Un «classique, du cinéma policier

MERCI OE
M'AVOIR
INVITÉ i
COUSIN
JERRY.-

REV ENU A LONDRES , TEMPLE DEMANDE CONSEI L A
UN DESES AMISMA R CH ANDDETABLE A .UX , MAX

DARWAY. DE LA GALERIE BURLIGHT... 

r̂ Celui qui a ^̂
(f volé ces tableaux ne
peut guère les revend re-
dans ce pay s ...si ce n 'esi

FyflL à un prix dé risoire "I en
râa*am murant de erands risques

CINEMAS

mes
PRENDS GARDE

À TOM.' IL N' EST
PASûOMME LES
CHATS DE U\

\. CAMP/*V5NE /

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
UN COUPLE PARFAIT
de Robert Altman avec Paul Dooley
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
UN MAUVAIS FILS
de Claude Sautet avec Patrick Dewaere

MONTHEY

i TTTrm
ST-MAURICE BfftlfylIlTTTM

l̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ _̂^̂ *jjjjjaj( *jjajoajj
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
UN COUPLE PARFAIT

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson, Lee Marvin et Telly Savalas
dans l'extraordinaire film de R. Aldrich
LES DOUZE SALOPARDS
A voir... ou à revoir I

MONTHEY ¦SÉIll
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Grand prix du Jury à Cannes en 1980
Le film d'Alain Resnais
MON ONCLE D'AMÉRIQUE
avec Gérard Depardieu

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Osé, drôle, super-sexy, qui tient ses promes
ses:
SEXE - CONNECTION

Tirage N° 50 du 13 décembre 1980:

114 11 16 11 25 |

| 26 11 28 11 29 |
Numéro complémentaire : 11.
Somme totale attribuée aux gagnants :

2 405 035 fr. 50.
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lOMimAM
16.25 Point de mire
16.35 La récré du lundi

Déclic: chaînes.
17.00 TV éducative

Telactualité: la course au-
tour de chez soi.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Follow me
Quatorzième leçon.

18.05 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est le Centre
culturel espérantiste, La
Chaux-de-Fonds, qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.

18.25 Les Pllls
Pour les petits.

18.30 Mister Magoo
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjoumal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Nana

D'après l'œuvre d'Emile
Zola.
Cinquième épisode. Avec :
Véronique Genest, Guy
Tréjean, Patrick Préjean,
Albert Simono, Sacha Bri-
quet, etc.

21.20 Zone bleue:
Les centres autonomes

22.10 Les visiteurs du soir:
Martial Lelter

A l'occasion de la sortie
d'un recueil de dessins de
presse 76-80, Jacques Pl-
let s'entretient avec le des-
sinateur Matlal Leiter.

22.30 Téléjoumal

lOŒE=3
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Le dessous du ciel

Série avec Marie-Georges
Pascal et Pierre Brice.

BRADIOI
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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.00 Informations
et le calendrier de l'avent:
les santons modernes

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands .

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31

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

12.30 Le Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard

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

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

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

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

et Revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacle-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Zuste une autre
de Michel Gosselin
Avec: C. Perron, F. Tassé,
M. Dufour

23.00 Blues In the nlght

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

i» I Miiymi»
C—y\ I 10-00 Portes ouvertest=- -̂i \ sur l'école
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18.25 Les programmes 14.05 Animaux fantasti-
18.35 Sports en brel ques ou animaux dispa-
18.40 Point de vue rus7 1426 Les voyageurs
19.00 Kassensturz y du temps. 15.36 Variétés.

Une émission pour les 15.5g AU grenler du pré-
consommateurs. sent. 15.4g une vie, une

19.30 Téléjoumal musique. 17.21 Rendez-
20.00 Tell-Star vous au c|ub 17.47 A

2. Demi-finale. votre service.
21.05 Des expériences 17.55 TF quatre

sur le récif de corail 18.20 L'île aux enfanU
Documentaire sur les re- 13.45 Avis de recherche
cherches de comporte- Invitée: Sheila.
ment sous l'eau. 19.10 Une minute

21.50 Kojak pour les femmes
Série avec Telly Savalas. |_es relations de voisinage :

22.35-22.45 Téléjournal cest aussi l'entraide.
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1

Wé f̂9flUt fff ÊfffKÊÊK_t\ 20.00 TF1 actualités
J_%p_j _ ^_ ĵ _ j _J_ ^ _̂ ^_ Jn  20.30 L'avenir du futur:

La fièvre du pétrole
mnn o„.,r i=. .«... „..». ¦ Un ,ilm de Jack Con-

r̂ faftJfïWV , wav * Avec: Clark Gable,
18 25 Pourri «nf»nf. SPe"Cer Tn>*- ClaUde18.25 Pour les enfants Colbert, etc.Les aventures de M Men. Déba,. Quel|e énergie
1» an ri £

Ut'PU
V " 

tourn,L P°ur sauver "• monde?
« ™ I

61*-0"":--1 23-10 T" «dualités18.50 Le monde
amr__y _̂ _ _m _̂________ l

L'agriculture en l' an 2000. IfAT
Lait et viande des rebuts. ^^ÊrJÊmmÊmWÊÊmmÊKÊItÊ

19.20 Objectif sport ! 2.05 paMez donc me volr
19.50 Magazine régional 12.29 Les amours
M.15 Téléjoumal des années f0||es20.40 La Bible Les S0|itaires de Myols (6).
mMmm^m^—mmmmi^̂  ̂

12.45 Journal de l'A2

||j| r B 14.00 Aujourd'hui madame

Série de Gérard Vienne.

inspiré par les mosaïques JM&jijSK j Ê Ê $ w m_\de la cathédrale de Mon- &~?"f&fiKr >iïÊm Wxîj amW

Hans Werner Henze. ÉlfËÉ Î H

12.10 Réponse à tout BP\l^̂ ** '̂'̂ 3iH HK9
12.30 Midi première ^B̂ - **"
13.00 TF1 actualités 18.30 C'est la vie
13.35 Télévision régionale 18.50 Des chiffres et des lettres
13.50 Après-midi de TF1 19.20 Actualités régionales

d'hier et d'aujourd'hui 19.45 Top club
13.51 Ces chers disparus. 20.00 Journal de l'A2

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musi-

cales
par Jean Derbès

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
Œuvres de F. Liszt

14.00 Réalités
La route des moines: l'ab-
baye de la Maigrauge

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

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Eddie Davis, par Demètre
loakimidis
Blues et gospel, par Willy

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) L'oreille du monde

Igor Markevltch:
Etre et avoir été
Entretien avec Jacques Za-
netta à l'occasion de la pa-
rution des mémoires du cé-
lèbre chef d'orchestre

20.45 A la recherche de l'esprit
russe
par Albin Jacquier
Avec la collaboration de
Pierre Rosniansky
Promenade à travers la lit-
térature et la musique
russe des XIX et XX" siè-
cles, avec la voix d'André
Neury, comédien

23.00 Informations

!iPii>y. L: :

S C'est la tempête en altitude !
Pour tout le pays : très nuageux à couvert. Neige dès

800 à 1000 m. Température : 6 à 8 degrés cet après-midi.

~"TS9|
20.35 Question de temps

Les raisons d'espérer.
22.30 Fenêtre sur...

4 et fin. Le futur anticipé.
23.10 Journal de l'A2

Tm. t Awm.Mmm.1
18.30 FRS Jeunesse

Hebdo jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le clan des Irréductibles

Avec: Paul Newman, Hen-
ry Fonda, Lee Remick, Mi-
chael Serrazln, Richard
Jaeckel, Linda Lawson,

22.20 Soir 3

[ox âza
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Joan et Harry, sé-
rie. 17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Liebe ist doof, série. 20.45
Contrastes. 21.30 La place
Alexander à Berlin, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Die Unbe-
friedigten, film. 0.30-0.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Larry's
Showtime. 17.00 Téléjournal.
17.10 ¦ Lassie, série. 17.40 Pia- .
que tournante. 18.20 Soko 5113,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Hitparade. 20.15 Magazine
d'éducation. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Faust in der Tasche,
téléfilm. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - .18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekoileg II.
19.00 Gymnastique préparatoire
pour le ski. 19.30 Les derniers
paradis des chevaux. 20.15 Des
hommes parmi d'autres. 21.05
Nonstop Nonsens. 21.50 La
bourse aux inventions. 22.35-
23.20 Jazz du lundi soir.

[OBBH
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Drei
Mânner lm Schnee, film. 12.00
Les montagnes du monde. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Lassie. 18.00 Les ani-
maux du soleil, série. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Détective
Rockford : un appel suffit, série.
21.50 Sports. 22.20-22.25 Infor-
mations.

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 du Suppé, Lehar

Waldteufel, Loewe
et Gershwln

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05-24.00 Blg Band DRS

19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05-24.00 Blg Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.35

6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Fanfare
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théfltre
23.10-24.00 Nocturne musical



Changez l'œil
de votre appareil de photo

Nous avons les objectifs
qu'il vous faut:

Objectifs CclTIOU FD
FD 15/2.8
FD 20/2.8
FD 24/2.8
FD 28/2.8
FD 85/1.8
FD 100/2.8
FD 135/2.8
FD 135/3.5
FD 200/2.8
FD 200/4
FD 300/4
FD 300/5.6

ru io/̂ .o 740.- FD Canon zoom
FD 20/2.8 528.- FD 35-70/2.8 940.-
FD 24/2.8 350.- FD 35-70/4 390.-
FD 28/2.8 230.- FD 70-150/4 390.-
FD 85/1.8 410.- FD 100-200/5.6 350.-
FD 100/2.8 275.- FD 70-210/4 510.-
FD 135/2.8 325.- FD 100-300/5.6 550.-
FD 135/3.5 215.- FD 80-200/4 940.-
FD 200/2.8 799- FD 35-105/3.5 995..
FD 200/4 310.- FD 50-135/3.5 580.-
FD 300/4 830.- FD 85-300/4.5 1690.-
FD 300/5.6 410.- FD 50/3.5
FD400/4.5 1550.- Macro 1 :1 430.-
FD 500/8 FD 100/4
Miroir 850.- Macro 1 :1 678.-

1 an de garantie ISFL Canon - Service après vente Canon
Votre spécialiste Canon à Slon.

A vendre

2 x 50 m
de câble
chauffant
pour escalier,
chéneau, passage

Tél. 027/55 57 57.

Vente et service:

Kurt Brandalise
Tracteurs et machines
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 86 10 10

vœux
1981

ANNONCEURS!
Transmettez vos vœux et souhaits

de fin d'année par l'intermédiaire du

Parution: . i
31 décembre 1980
Prix par case
de 50 x 25 mm
Fr. 29.-

Inscrivez simplement Nom: 
votre texte sur le coupon

ci-contre Prénom: 
et retournez-le à

Publicitas I 
1950 Slon

jusqu'au 19 décembre 1980 Signature : 

1

A vendre environ
Cherche pour tout de

35 m3 de bois suite

de pommier.
gouvernante

S'adresser au
tél. 026/6 22 63. Bon salaire, femme

36-33336 de ménage déjà pré-
I sente.

Région Montreux.
^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^B Allemand souhaité.

I Tél. 021 /62 25 74
137.010.194

Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22

URGENT
On cherche

serveuse
nourrie, logée,
congé 2 jours par se-
maine, bons gains.

Débutante acceptée.

Tél. 025/63 23 57
36-33284

monteurs-
électriciens

1)7"̂

Suggestions
de cadeaux:
Pour madame:
chemises de nuit >
liseuses
blouses
lingerie
foulards et écharpes
mouchoirs

Pour monsieur:
mouchoirs

Pour les petits:
pyjamas
et chemises de nuit
barboteuses
salopettes
petites robes

Pour la maison:
nappes
tapis de table
sets et chemins de table
coussins imprimés
polochons
poignées et gants pour
la cuisine

ou, en cas de doute, un
BON cadeau joliment pré-
senté dans un petit rouleau.

Là qualité
fait toujours plaisir
Crans - Route touristique

BPgJffl
Caté-restaurant à Sion, cherche f echilicieil-dentiste

snmmelierfèrel

publicité :
027/21 21 11

1

1

1

(connaissance des 2 services)

sommelière remplaçante
(3 jours par semaine)

fille de buffet1 fille de DUffet indépendant , cherche mission
Entrée tout de suite ou à convenir. temporaire de courte ou longue

36-2252 Tél. 027/22 64 97. 89-40704 durée. Expérience bilingue, salaire
—'¦—— horaire modéré. Je me déplace

partout.
Nous cherchons pour mi-janvier Calé de l'Union, J- Jermann, av. de la Sallaz 64
ou à convenir Vétroz 1010 Lausanne.

cherche ¦ 

nurse
pour un nouveau-né dans villa à
Zurich-Rùschlikon. Très belle si-
tuation, jardin, chambre, salle de
bains privée. Pas de travaux mé-
nagers.

Pour renseignements s'adresser:
matin et soir tél. 01 /724 17 86
après-midi tél. 01/202 15 03

Coques k̂ 25
de meringues 20 p.eces.i80 g

Crème fraîche 35%
upérisées

Framboises ^* *surgelées paquet 400 g V W I

sommelière
connaissant les deux
services.
Travail en équipe.

Tél. 027/36 13 47.
36-33357

Technicien en rhauffanp

MONTHEY -17 et 22 décembre

Ouvertures nocturnes
jusqu'à 21 h. 30

Grandes animations avec concours au centre-ville

a

.̂ HC,

ffc'M W ffi
LU Ha* fa MUJ A**iCrKlMIM Z

¦̂ ¦•Wf
Moi j'achète - ÔNTV̂
au centre-ville
et je peux gagner
1" prix: voyage à New York par avion pour une personne
2* prix: voyage à Londres par avion pour deux personnes, hôtels compris,

durée 3 jours
3' prix: voyage à Varazze par autocar pour une personne, offert par

Monthey-Voyages, hôtel compris, durée 8 jours
4' prix: voyage à Paris par train pour deux personnes, hôtels compris,

durée 3 jours
5° prix: un week-end à Torgon pour deux personnes, inclus le logement et

les remontées mécaniques, offert par Télé-Torgon
6* prix: un billet d'avion Genève-Zurich-Genève

et de nombreuses journées de ski offertes par les remontées mé-
caniques des stations de Morgins - Champéry - Les Crosets -
Torgon - Les Giettes

Déposez simplement le bulletin ci-dessous dans un des commerces du
centre-ville muni du sigle jusqu'au 20 décembre à 17 heures.
La liste des gagnants sera affichée dans les commerces le lundi 22 décem-
bre dès 19 heures.

* * * * * *
Vente de 100 mètres de mille-feuilles (2500 portions) au profit des sinistrés
italiens accueillis à Monthey, offerts par M. J. Schurmann, boulanger sur la
place.

Soirées animées par le groupe «VIVE LA VIE»
Ambiance - Jeux - Bonne humeur - Détente

ga HM i n̂ Haï MH ¦¦¦ ^M m—* ¦¦¦ ¦*¦ """""""¦ ***¦*¦ """""""¦ ""¦¦"*

Conditions du con- 1 BULLETIN DE PARTICIPATION
cours: ¦

(en lettres capitales)

1. Aucune correspon- | Nom: 
dance ne sera
échangée. I Prénom.

2. Prix non remboursa- I
ble en espèces.

3. Tirage au sort par | Rue N°: 
devant notaire.

I Localité: 

I 

Personne
est demandée pour
s'occuper d'une
grand-maman handi-
capée.

Tél. 026/711 45.
36-33378

J! ANNONCES DIVERSES I

A vendre
de particulier

Datsun
1200
année 74, 60 000 km
Bon état,
prix à discuter.

Tél. 025/71 1618
le soir.

143.771.645

A vendre

4 pneus
d'hiver
sur jantes
pour VW (jantes de
5 trous)

Fr. 220.-.

Tél. 027/41 55 03.
36-33314

A vendre

4 pneus
d'hiver
sur jantes
pour Fiat 128 ou
Ritmo
Très bon état.

Fr. 220.-.

Tél. 027/41 55 03.
36-33314

Des prix
de la qualité!

Bricelets
«Celestin»
plats ou roulés

1 /4 litre

1/2 litre

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sachant faire la céramique.

Faire offres sous ch. PO 32580 à
Publicitas, 1002 Lausanne

025
200 g M ||

245
480

95

Société commerciale
Plusieurs représentations
et atelier

cherche

associé(e)
pour travail de bureau et dévelop-
pement vente.

Ecrire sous ch. P «36-401353 à
Publicitas, 1951 Sion.



Nouvelles dispositions
pour les fonctionnaires d'Ollon

OLLON (ch). - Le conseil commu-
nal, au cours d'une agréable et
courte assemblée suivie d'une ver-
rée, a:

- entendu son président , M. Je-
melin , lire la correspondance entre-
tenue avec son collègue de Gryon
qui propose aux édiles l'organisation
d'une séance commune d'informa-
tion au cours de laquelle le chef du
service cantonal des routes présente-
rait le nouveau pont sur la Gryonne
inaugu ré cet été;
- désigné à la présidence du con-

seil M. Daniel Viret (soc), dessina-
teur de 31 ans établi à Ollon depuis
1960 et élu en 1973;
- acclamé le futur vice-président ,

Une revue pour mieux
connaître l'histoire du Chablais
AIGLE (ch). - Les activités de la
Jeune Académie du Chablais sont
orientées, pour l'heure , vers le con-
tact avec d'autres institutions pour-
suivant les mêmes buts , la Rhoda-
nienne, présidée par Maurice Zer-
matten , par exemple. Elle tente
néanmoins de s'évader des murs du
château , d'élargir son audience et
son public. Pour ce fa ire, elle édite
annuellement une revue historique
du Chablais retraçant avec précision
les événements marquants de la
région, leur origine, leur aboutisse-

'¦¦Mk ¦ ¦ ployeur indélicat {NF de vendredi et
H<̂ B̂  ̂-th _ _̂ 8  ̂I ĴTtfat I^É2£fe M & m̂% de samed ')
Wll Cl l l l l l f  Vl  Wfil I V I  pour qu 'elle se métamorp hose à Sion 

^  ̂ ¦¦ — ^— ^ ^  —0 en douze mois de sursis. Le texte , " (§¦ W\\ ^T M M  
B^ ¦ Ww I A L WË ¦ ¦ C \̂ \ m ^T^T F

Hugo Ciboldi ! heureusement' était précis à ce suiet- L uu l UUUKI A tN v tut 1 1 1
_ j . . . MARTIGNY (phb). - Les soirées- productions des pupillettes, pupilles, MM. Michel Guex , Michel Giroud ,

AIGLE (ch). - Vico Rigassi , Hugo de leur association professionnelle , CyCIOlTIOtOriSt© spectacles offertes par les sociétés actives, dames et messieurs. La gra- Georges Darbellay, Arianne Mottier ,
Ciboldi: la similitude des consonan- ont fêté leur 75" anniversaire. rpni/Pr'sé locales, celles intéressant la gym- cieuse interprétation , danse avec Françoise Comte, Jeanine Piet , Gisè-
ces de ces deux personnalités du C'est dans le Nord vaudois, à rCIIVCrSC nastique en particulier , font généra- corde, mettant en scène Claudine le Frachebourd , Gisèle Aller, Moni-
journalisme sportif , qu 'ils ont mar- Yverdon , qu 'ont débuté les activités ' i — . lement salle comble en Octodure. Ce Bossel fut un modèle du genre. que Michellod , Nadine Frache-
qué à des degrés divers , est troublan- sportives de M. Ciboldi qui a, tour à OLLON (ch).. - Tôt samedi matin , f^ une nouvelle fois le cas, samedi Cette soirée entretient la meilleure bourd , Françoise Cretton, Margueri-
te. Tous deux , membres d'honneur tour, pratiqué le football , la rame et P6" aJf al} 1 

f 
heures , un cyclomoto- sojr| a *a sa*|e du Bourg à l'occasion ambiance tout en favorisant les bons te Rossier, Françoise Luisier , Clau-

le cheval. Parallèlement , il a entre- nst.e "e 'a localité, M. Albert Cher- de la traditionnelle fête de famille de rapports entre membres actifs et dine Bossel, Katia Mancini , Alexan-
pris une carrière dans les arts gra- buin , 45 ans , a ete heurte et renverse . la SFG «Octoduria» . En dehors des membres passifs. Le comité, par dre Guggler, ont droit à une mention
phiques, ce qui lui a permis de P.ar un automobiliste à la sortie du autorités locales invitées, un nom- l'entremise de son président , M. particulière de même que M. Jean-

|| U côtoyer les rédactions romandes. village alors qu 'il roulait en direction breux public , parents et amis, ont Claude Franc, a tenu , dès lors, à Marc Délez, speaker de la soirée.
UN Petit à petit , l'écriture pure a pris le d'Aigle. Souffrant d'une fracture d e -, tenu à manifesté leur soutien massif remercier publiquement les monitri- Ainsi veut la coutume, la récep-
>..•..¦¦ « _ pas sur la typographie. Lausannois, la clavicule et d'une foulure à une au club.. Public qui ne manqua pas ces et moniteurs ainsi que les aides tion offerte aux invités et délégués
UAUtAU UCSII il a emménag ea Aigle où il a assumé cheville , M. Cherbuin a été hosp ita- de saluer par des app laudissements bénévoles pour la constance et la eut l'heur d' entretenir agréablement

la correspondance de la plupart des "sé a Aigle. nourri s les nombreuses prestations qualité du travail consenti tout au l'atmosphère à l'issue de cette mé-
3R5 iOUrS journaux suisses . ¦¦¦' composant le programme de la soi- long de l'année. A ce titre, M™" et morable soirée.

J •*¦¦¦ Collaborateur du NF depuis de rée. La salle fut entière acquise aux

"k

Av. Mayennets - SION

qui font
toujours plaisir!

Plaquettes d'or et d'argent
Monnaies d'or

Carnets d'épargne CS
Adressez-vous

à votre caissier CS.
Il vous conseillera avec plaisir.

Nouveau:
plaquettes d'or de 1 et 2,5 g

El

le radical Freddy Jouvenat; ainsi que
les deux scrutateurs , MM. Fernand
Crolla (rad.) et Samuel Anex (PAI/
UDC). Leurs suppléants seront MM.
Roland Gysin (lib.) et Bertrand
Gaillard (soc);
- pris note que la municipalité a

fait un don de 5000 francs en faveur
des sinistrés du Mezzogiorno;
- transmis à l'Exécutif pour étude

et rapport une motion suggérant une
modification du tarif des eaux;
- accepté le budget 1981 qui bou-

cle par un excédent des charges de
212 330 francs. Les revenus sont
évalués à 10,519 millions de francs
contre 10,732 millions de dépenses;
- admis le rapport de la commis-

sion des finances qui demandait en

ment. Pour sa troisième tentative ,
elle s'est associée avec l'Association
du mandement de Bex qui compte
240 membres.

Tiré à 1200 exemplaires, vendu 6
francs dans tous les kiosques de
Montreux-Veytaux , du district d'Ai-
gle, et à Monthey, ce recueil présente
une dizaine d' articles sur le vigno-
ble des Hospices vaudois, les Or-
monts, les murs du château d'Aigle,
les forêts de Gryon , l'église parois-
siale de Bex et les archives de Lavey-
Morcles.

nombreux lustres, il a su se faire
apprécier non seulement par la qua-
lité irréprochable de son travail mais
certainement aussi par la connais-
sance qu 'il a du sport en général et
des hommes qui le pratiquent.

Né le 3 décembre 1905, il a fêté
samedi , entouré d'une vingtaine
d'amis, un anniversaire marqué par
une santé et une bonne humeur du
jeune homme qu 'il est resté.

Le NF , et plus particulièrement la
rédaction du Chablais vaudois à
laquelle il collabore depuis son ou-
verture, lui réitère ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau et lui
souhaite d'heureuses fêtes.

Division montagne

Concours en terre
Les concours d'hiver de la division

de montagne 10 renforcée auront
lieu les 23 et 24 janvier à Drognens
(Fribourg). Les épreuves se déroule-
ront à Bulle et serviront d'élimina-
toires pour les championnats d'hiver
de l'armée. Plus d'un demi-millier de
partici pants sont attendus à ce ren-
dez-vous à la fois sportif et militaire ,
dont une appréciable proportion de
concurrents d'outre-Sarine.

Le commandement des concours
a été confié cette année au major
Daniel Mauron , commandant du
bataillon de fusiliers de montagne

Vols a main armée
LAUSANNE (ATS). - Vendredi,
vers 19 h. 20, le pompiste de la
station «Auto-Carrefour» , à Si-
gny, près de Nyon, a été attaqué
par un individu masqué d'une
cagoule et armé d'un pistolet,
qui a fait main basse sur 2000
francs déposés dans le tiroir-
caisse. L'agresseur est un in-
connu de 25-30 ans, 180 cm,
mince, vêtements foncés, fran-
çais sans accent. Il a pris la fuite
à travers champs.

Le même soir, à 20 h. 20, c'est
le pompiste de la station «Auto-
carrefour» de Dorigny, à l'ouest
de Lausanne, qui a été agressé ont été commis par les mêmes
par un inconnu, lui aussi masqué individus.

particulier que les réserves fi gurant
en comptes (près de 7 millions),
soient englobées dans une réserve
unique, département par départe-
ment;
- accordé un blanc-seing à la

municipalité pour qu 'elle fixe les
heures d'ouverture et de fermeture
des établissements publics;

- adopté un préavis modifiant le
statut du personnel communal. Dès
le ler janvier , les fonctionnaires
d'Ollon bénéficieront de quatre se-
maines de vacances et ne travaille-
ron t que 43 h. 10 par semaine. Les
traitements seront calculés sur la
base d'une nouvelle échelle.

En réponse à deux interpellations ,
le municipal Besson a signalé que.la
commune n 'avait pas à prendre des
dispositions contre les nuisances de
l'autoroute et qu 'elle étudiera la
possibilité d'acquéri r une ambulance
pour la station de Viliars .

Le conseiller Cornamusaz, qui
s'est étonné des carences du réseau
électrique des Forces motrices de
l'Avancon , s'est vu répondre par le
syndic Jordan que ces pannes sont
inhérentes à un réseau de montagne
(chutes d'arbres, problèmes d'ache-
minement de l'énergie, etc.).

oouze mois
avec sursis

Douze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans: la
sentance du tribunal correctionel
d'Aigle qui avait à juger un em-
ployeur indélicat INF de vendredi et

Conseil communal
de Roche
ROCHE . - Le nouveau bureau du
conseil communal se compose de
MM. André Gremion (Entente) , pré-
sident; Reynald Roulet , 1" vice-
président; Willy Girard , 2" vice-
président;M m " Claire-Lise Berdoz et
M. Pierre Salvi , scrutateurs.

Le Législatif a également accepté le
budget 1981 , qui se solde par un
déficit de 85 000 francs , et de vendre
une parcelle du lotissement de Ber-
thoudaz pour la construction d'une
villa.

10
fribourgeoise
14, officier instructeur domicilié à
Monthey. Les partici pants provien-
dront de la division de montagne 10,
de la zone territoriale 10, de la
brigade frontière 11, de la brigade
réduit 21 et de la brigade forteresse
10. Les patrouilles de l'arrondisse-
ment de fortifications 1, du cinquiè-
me arrondissement des douanes , des
gendarmeries ^bourgeoise, bernoi-
se, vaudoise et valaisanne et les
membres de équipes nationales de
triathlon d'Autriche , de France, de la
RFA et de Suisse pourront concourir
en qualité d'invités , ainsi que d'au-
tres délégations d'états-majors.

d'une cagoule et armé d'un pis-
tolet. II a dû remettre au voleur
le contenu de la caisse, soit en-
viron 1500 francs. L'agresseur
est âgé de 20 à 25 ans, 180-185
cm, mince, anorak bleu à col
pointu allongé vers les épaules,
jean délavé, cheveux probable-
ment blonds. II était accom-
pagné d'un guetteur de 20 à 25
ans également, habillé de la
même façon, 180 cm, français
sans accent. Tous deux sont par-
tis à pied.

Les similitudes pourraient fai-
re penser que les deux «hold-un»

Les lutteurs font la fête
MARTIGNY (phb). - C'est une
tradition, une magnifique am-
biance anime en général les rangs
du Sporting-Club des lutteurs de
Martigny. La soirée de f in  d'an-
née, prévue vendredi dans un
restaurant de la ville, fu t  sympa-
thique à plus d'un titre: gastro-
nomique et atmosphère de cir-

Ambiance joyeuse autour de la table du Sporting-Club des lutteurs de Martigny

Lausanne
une Martigneraine
se distingue
LAUSANNE. - L'Union des com-
merçants de la Sallaz organisaient
récemment un concours de chanson
francophone. Une Valaisanne est
ressortie du lot, alors que la partici-
pation au concours atteignait une
certaine importance. Ainsi , Romaine
Berguerand , de Martigny, a rem-
porté le premier prix de ces joutes
musicales. Nous lui adressons nos
plus vives félicitations.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8'
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Orsières: catastrophe
évitée de justesse
ENTREMONT (phb). - Sans la gion d'Orsières et, en aval du
présence d'un câble coaxial, village dans toute la vallée,
malencontreusement rompu - paf cha rfen „e ^celu.-c. longe e tuyau de I oleo- 
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syphon de I oléoduc a Ors.eres. deg autorisa,ions rigoureuses, duOn sait que le hqu.de, sous de ,a vUle
e
fédéraIepression du Grand-Saint-Ber-

nard, est propulsé à raison de 30 Espérons que notre informa-
atmosphères dans la conduite tion aura le mérite d'attirer l'at-

constance figurant agréablement
au menu. Une atmosphère entre-
coupée, çà et là, par les réparties
caustiques des frères Martinetti...
L'approche du week-end électo-
ral se fit  en effet sentir. A savoir
que les épouses des lutteurs
prirent une large part à la discus-
sion.

Au-delà du bel et bon esprit
rencontré à cette occasion, que
l'on ne vienne plus nous dire que
les lutteurs en général, ceux de
Martigny en particulier, subissent
inlassablement et patiemment les
affres des régimes... Quelle
«bouffe» mes amis!

Les membres
de la SFG Octoduria au travail

L'AMOUR
cest...
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Serruriers et constructeurs

Perfectionnement
et formation continue
SION (gé). - L'Association valai-
sanne des serruriers et constructeurs,
d'entente avec le Service cantonal de
la formation professionnelle et le
centre professionnel de Sion, en
collaboration avec la Commission
professionnelle paritaire, organise,
depuis des années, des cours de per-
fectionnement à l'intention de ses
membres.

Pour l'année scolaire 1980-1981, il
a été organisé un cours de soudure qui
a été suivi par quinze personnes et un
cours de dessin.

Un cours de forge, qui s'est déroulé
durant cinq samedis à la forge des
ateliers-écoles du Centre profession-

Pendant la cérémonie de clôture du cours

Nendaz: hommage a Arthur Fournier
Arthur nous a quittes , telle est la

triste réalité , qu 'il nous est bien diffi-
cile d'admettre.

Sa disparition laissera un grand
vide dans sa famille et est une perte
immense pour notre société et pour
les milieux régionaux du tir.

Membre du comité de notre socié-
té Le Chamois, il s'est dévoué sans
compter pour elle, pour notre jeu-
nesse et pour notre cause.

Depuis de nombreuses années,
Arthur Fournier était un passionné
de tir et un fin guidon. U avait décro-
ché de nombreuses distinctions dans
les différents tirs cantonaux et régio-
naux qu 'il fréquenta. A maintes re-
prises, il nous avait accompagné ou-
tre-Sarine et ailleurs, où nous avons
largement bénéficié de ses conseils
avisés et de sa chaleureuse présence.
Il y a quelques mois, il avait repré-
senté notre société à la finale des
quatre districts du Centre et avait
encore obtenu un classement hono-
rable, r

Homme sensible, il était motivé

Saint-Nicolas chez les ce petits rats»
(Raph). - A pas comptés, à
grands pas, à petits pas, à pas de
loup, bref , tous les «pas» des
élèves de Jacqueline Riesen ,
professeur de danse à l'Ecole-
Club Migros à Sion ont, en quel-
que sorte, eu raison , tout récem-
ment, d'un habile et non moins
énergique Saint-Nicolas, alias
Père Noël.

Chaque élève eut droit au
laïus approprié du papa rouge et
blanc, sans omettre le petit ou
grand cadeau de circonstance.

Au surplus, quelques bribes de
ballet, danse classique, jazz-bal-
let, danse moderne, claquettes et
rockn'roll constituèrent une affi-
che du meilleur cru.

RÉDACTION
DF Rir-M
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Question embarrassante pour l
y  vais Délia Santa.

nel de Sion, s'est termine le 13 décem-
bre. M. Victor Berclaz, président de
l'Association valaisanne des serru-
riers-constructeurs, a prévu une
petite manifestation qui a été honorée
de la présence de MM. Gérard Fol-
lonier, directeur du Centre, Germain
Veuthey, directeur du Bureau des
métiers et des représentants des syn-
dicats.

M. Berclaz a félicité les quinze par-
ticipants à ce cours qui ont consacré
leurs loisirs à se perfectionner dans le
métier. Il est convaincu que chacun
poursuivra sa formation. M. Berclaz a
également félicité et remercié M. An-
toine Jenelten, maître serrurier qui a
donné le cours avec beaucoup de

pour notre sport, grâce a ses convic-
tions patrioti ques profondes et il
croyait sincèrement au bien de nos
institutions.

Sa disponibilité et son dévoue-
ment n 'avaient d'égale que la bonne

compétence et de pédagogie. Les par-
ticipants ont été initiés à la forge artis-
tique et ils ont fabriqué divers outils.

M. Gérard Follonier, directeur du
Centre, a félicité les responsables du
cours et s'adressant aux participants
il leur a dit : «Vous êtes condamnés à
progresser si vous voulez survivre
dans votre profession.» Pour sa part,
M. Elsig, au nom des syndicats, a
félicité les organisateurs du cours et
les participants. Un deuxième cours
de forge commencera le 10 janvier
prochain au Centre professionnel de
Sion. Un cours de soudure sera donné
du 7 au 9 janvier également au Centre
professionnel.

humeur qu 'il communiquait a son
entourage.

Son comportement exemplaire
tout empreint de modération , de ges-
tes mesurés, son attitude joviale cou-
tumière, son sourire naturel qui fleu-
rissait à chaque poignée de main et
donnait à nos rencontres un côté fa-
milier, son dévouement à sa famille
et à ses proches, sont autant de faits
qui perpétueront sa présence parmi
nous et son souvenir restera gravé
dans nos cœurs encore de longues
années durant.

Le Seigneur l'a rappelé et aujour-
d'hui, notre foi nous laisse heureuse-
ment l'espérance de le retrouver
dans l'éternité.

A toute sa famille qui l'entoura si
bien et qui est cruellement peinée
par cette dure épreuve, nous adres-
sons notre profonde sympathie et
nous nous permettons de partager
cet immense chagrin.

Jacques Bourban,
président de la société de tir

Le Chamois, Nendaz

l'apprenti danseur de la «bande», Ger-

Novembre 1980
à la police cantonale valaisanne

Chasseurs, mais comment !
SION. - Novembre aura ete
marqué à la police cantonale par
l'augmentation des délits et con-
traventions de chasse, évidem-
ment. On a dû en effet intervenir à
25 reprises pour remettre à l'ordre
les contrevenants. Les autres
points marquants de cette statisti-
que mensuelle sont les vols par
effraction, escalade, vols simples,

Médailles Bene Merenti a deux chantres
de la chorale Sainte-Cécile

Devant l'église à la sortie de la grand-messe, les deux jubilaires entourant le drapeau de la chorale sont encadrés (à gauche)
de M. Udrisard, directeur et à droite, de M. Hervé Pannatier, président.

NAX (gé). - Dimanche, lors de la
messe paroissiale, la médaille « Bene
Merenti » a été remise à deux fidèles
membres de la chorale Sainte-Cécile
de Nax par le desservant de la
paroisse : la première distinction
honore M. Onésime Bitz , président de

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

A propos de la troisième 
patente G (dancing) de Sion Pèlerinage
Pétition, d'accord, mais précisions à Lourdes

Une pétition court en ville (faite
par qui ?) afin de déclarer judicieux
l'emplacement du troisième dancing.
Le texte dit : «Nous soussignons que
le choix par la municipalité de l'em-
p lacement de la future discothèque
de Wissigen sur les parcelles 1864-
1868 au bord du canal et de la route
transversale, à la limite de la zone à
bâtir est judicieux. »

Si cette pétition a un caractère gé-
néral, elle ne cache pas moins des
intérêts p rivés, ceux du propriétaire
du terrain, Interpromotion S.A. à
Sion, société de M. François Bonvin,
de Sous-Géronde à Sierre. C'est une

La forêt
Dans un monde qui va rétrécissant ,

se limitant par les carrières et les
règlements, la forêt , c 'est encore et ce
sera toujours «la liberté».

Comment dès lors ne pas nous arrê-
ter un instant, et vous faire bénéficier
de ces propos:

Forêt, liberté dé fouler ,
Dans tes sentiers et tes allées
Ton bois mort, tes feuilles rouillées
Et d'aller ;
Sous la fraîcheur de tes ondées
Et sous ton ombre chaude, aux jours
/ensoleillés,
Par la douceur de tes journées,
Par ton épaisse nuit, de rayons troués
Et par tes aubes de rosée.
Liberté, liberté d'aller.

Le cœur large ouvert, et gonflé
De chants, de parfums exhalés,
Sous le libre ramage et l'épaisse
ramée

Sous le libre ramage et l'épaisse
[ramée,
Et d'adorer ta pullulante liberté,
Mère de liberté, pur asile de fées!...

Innocent Vergère

au nombre de 181, tandis que trois
alertes à la bombe avaient mis en
alerte la police cantonale. On note
également les dix évasions, douze
véhicules volés, les quatre dispa-
ritions et les trois fugues. Les per-
sonnes appréhendées pour vol ou
soupçon de vol s'élèvent à 55.
Dans ce secteur, c'est le domaine
des stupéfiants qui prend la troi-

la commune, pour ses 50 ans
d'activité au sein de la chorale Sainte-
Cécile dont 45 ans comme organiste,
tandis que la seconde s'adresse à M.
Henri Bitz, pour ses 50 ans d'activité
comme chantre. Ce très long bail
accompli par ces deux chantres laisse

précision utile à connaître. Pourquoi
donc la cacher ? Serait-ce aussi par-
ce qu 'il a des intérêts et est directeur
d'un autre dancing à Sion ? Cela gê-
nerait-il la municipalité de favoriser
la création d'un monopole à Sion ?

Il faut en outre être bien avisé
pour «soussigner» que le choix de la
municipalité... de l'emplacement...
est judicieux, dans une zone à bâtir,
densité 0,8. Cela, dans tous les cas,
les personnes honorables qui signent
cette pétition ne le savent pas. Il est
vrai que les habitants des HLM
n'ont rien à dire. La commune veille
sur leur sommeil à l'ombre de cer-
tains intérêts.

Tout ceci milite en faveur du
référendum communal qui aurait ba-
layé ce projet décrié par les paroisses
de la capitale valaisanne.

Est-il vrai que la .commune a favo-
risé ce projet au bénéfice d'un droit
d'emption qui est échu quelques
jours après la décision communale,
sur une parcelle d'environ 1200 m2,
juste assez grande pour un parking ?
Y a-t-il eu des assurances de la com-
mune pour offrir des terrains en
échange et pour avantager ce pro-
jet ? Qu 'en est-il ? Ces questions res-
teront-elles sans réponse ? Notre
municipalité serait-elle une dictature
où le citoyen votant n 'a plus qu 'à
dire amen ? j.

Lundi 15 décembre 1980

Inauguration
du café-restaurant Mont-Rouge

à Haute-Nendaz-Station
A cette occasion un apéritif est offert de 17 à 19 h.

Invitation cordiale à tous
Fam. Jean-Jacques Lathion-Emonet

36-33349

sieme place avec 26 arrestations
pendant ie seul mois de novem-
bre. Dans les petits chiffres,
quelques attentats à la pudeur des
enfants, un (e) exhibitionniste et
cinq cas de lésions corporelles.
Signalons également les huit per-
sonnes appréhendées pour ivres-
se et scandale.

imaginer le nombre élevé de répéti-
tions et de prestations qui ont été
assurées durant ce demi siècle.

C'est une merveilleuse somme de
dévouement et un bel exemple de
fidélité.

La chorale Sainte-Cécile, présidée
par M. Hervé Pannatier et dirigée par
M. Ferdinand Udrisard , a fêté comme
il se doit ses deux fidèles et dévoués
membres.

A notre tour , nous félicitons MM.
Onésime et Henri Bitz pour ce bel ex-
ploit et cet incomparable exemple de
fidélité à la chorale Sainte-Cécile.

en 1981
Le pèlerinage interdiocésain de la

Suisse romande à Notre-Dame de
Lourdes aura lieu l'année prochain
aux dates suivantes : du 10 au 17 mai
1981.

Les inscriptions sont reçues par
les révérends curés de paroisse, dès
fin janvier 1981, ou en s'inscrivant
directement auprès de l'organisa-
teur: M™ et M. André Juilland , rue
du Scex 21, 1950 Sion, tél. 027/
22 06 22.

La direction des pèlerinages
du Valais romand

Université
populaire
de Sion

Semaine du 15 au 18 décembre, en
sus des cours de langues, mercredi
17 décembre, à 20 h. 30, A lberto
Giacometti, film commenté par Ber-
nard Wyder, historien d'art.

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

Entrée libre.



Cinéma et culture ASLEC
Ce soir,
«Le Roi et l'Oiseau»

SIERRE (jep). - Dans le cadre de sa
saison de' cinéma et culture,
l'ASLEC présente ce soir, à 20 h. 30,
au cinéma Casino, le dernier chef-
d'œuvre du cinéma d'animation Le
Roi et l'Oiseau, réalisation de Paul
Grimault et dialogues de Jacques
Prévert.

Y-a-t-il œuvre cinématographique
plus personnelle qu'un film d'ani-
mation ? Dans ce monde si particu-
lier, la fidélité du personnage à son
père créatif est unique. Le person-
nage animé se définit par sa spécifi-
cité absolue et son caractère irrem-
plaçable. Dans ces conditions, on
comprend l'attachement de l'auteur
au petit monde qui s'est créé sous la
pointe de son crayon. Et pourtant les
contingences économiques, forcé-
ment liées à toutes entreprise de film
d'animation de long métrage, brisè-
rent au début des années 50, le lien
apparemment indestructible entre
Paul Grimault, sa bergère, son ra-
moneur, son roi et son oiseau. La
réalisation de la Bergère et le ramo-

Crosse d'or et HC Sierre
au château de Venthône
VENTHONE (chp). - C'est dans le
cadre magnifi que du château de
Venthône que se sont retrouvés sa-
medi soir les membres de la Crosse
d'or sierroise. Rappelons au passage
que la Crosse d'or est une associa-
tion d'amis et supporters du HC
Sierre, qui marquent leur amour
pour le club en le soutenant finan-
cièrement. La soirée de samedi se
destinait uniquement à la détente, et
le HC s'est retrouvé au complet,
après le match, pour partager avec
les membres de la Crosse d'Or un
apéritif bienvenu et un repas «mai-
son».

Sur notre photo, Jacques Lemaire
précédé et suivi par ses « boys» , à
son arrivée au château de Venthône.

Eglise Sainte-Croix de Sierre

Brillante prestation du chœur des XVI

SIERRE (jep). - Précision et grande
virtuosité ont animé l'église Sainte-
Croix, vendredi soir, où les Jeunes-
ses musicales de Sierre recevaient le
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neur lui fut retirée, le film terminé
en Angleterre et monté sans son
accord. La relation sentimentale
était si forte face à une œuvre qui,
comble de la manipulation, lui avait
échappé, qu'il éprouva comme une
nécessité vitale de récupérer le néga-
tif après que la maison de produc-
tion eut fait faillite. Ce fut possible
en 1967. A partir de cette date, Paul
Grimault aidé d'une équipe reconsti-
tuée et armé d'une patience qui
risquait de se heurter au temps qui
passe, remit en chantier son film,
devenu Le Roi et l'Oiseau. Défini de
par sa nature, par l'imaginaire, Le
Roi et l'Oiseau dès son premier tiers,
au cours d'une scène nocturne où
s'animent tableaux et sculptures
prolonge son histoire dans un autre
imaginaire. Mais finalement, c'est
l'oiseau, animal fétiche de Prévert,
qui détient la supériorité incontesté,
en tant que maître de l'espace,
symbole vivant de la grâce, l'aisance,
la ruse, l'intelligence, la vivacité qui
s'oppose au roi figé dans une cara-
pace rigide.

Chœur des XVI de Fribourg (notre
photo).

Ce brillant ensemble vocal , placé
sous la direction d'André Ducret , s'est

Succursale de la SBS
VISSOIE (chp). - Vendredi soir, une
cérémonie marquait l'ouverture, au
centre scolaire de Vissoie, d'une
nouvelle succursale anniviarde de la
Société de Banques Suisses. Fondée
en 1872, la SBS, dont le siège social
est à Bâle, est donc plus que cente-
naire. Elle compte de nombreuses
succursales dans toute la Suisse et
bien sûr en Valais.

Entité particulière, le val d'Anniviers
a trouvé dans le tourisme le complé-
ment indispensable à son économie
traditionnelle. L'essor touristique,

Court repos pour le personnel
hospitalier sierrois

MIÈGE (jep). - La direction de
l'hôpital d'arrondissement de Sierre
conviait vendredi passé tout le per-
sonnel de son établissement à sa
traditionnelle soirée de fin d'année.
Comme l'an passé, cette sympahti-
que mainifestation s'est déroulée
dans la salle polyvalente de Miège.
Placée sous le signe de la détente et
de l'amitié, cette soirée permet à la
direction et à son personnel de
passer quelques instants d'agrément
hors des contraintes du travail et des
soucis de tous les jours. Fidèle à elle-
même, la brigade de cuisine de
l'hôpital s'est une fois de plus sur-
passée, participant ainsi activement
à la réussite de cette fête.

durant quelques années consacré
exclusivement à des œuvres du XVr
siècle. Mais depuis peu, à la plus
grande joie du public sierrois venu
nombreux vendredi soir, son réper-
toire s'est ouvert aux maîtres de tous
les siècles. Des pages de Durufl é,
Lassus, Schutz , Thompson, Debus-
sy, Bovet , Baumann, Hassler et
Janequin, animèrent la première
partie de ce riche instant musical. En
seconde partie, le Chœur des XVI
interpréta avec une grande aisance
une œuvre pour chœur et guitare

toujours plus important, nécessitait
une implantation bancaire. Le villa-
ge de Vissoie, véritable plaque tour-
nante de la vallée, était donc l'en-
droit idéal pour offrir aux habitants
des possibilités de crédit, d'épargne,
et de change. La SBS compte contri-
buer ainsi au développement écono-
mique du val d'Anniviers. Par sa
structure fédérative, elle dispose de
moyens d'adaptation au niveau ré-
gional. La tour de Vissoie, dont la
construction remonte au XIV e
siècle, est actuellement l'objet d'une
étude. On compte la rénover, puis

Le curé Hervé Clavien au cours de
son allocution, entouré de la direction

Simplon: des cheminots menacent de «débrayer»
BRIGUE (mt). - Si des mesures ne
sont pas immédiatement prises pour
garantir la sécurité à ceux qui tra-
vaillent à la gare internationale du
Simplon, à Domodossola, les che-
minots de cette dernière station me-
nacent de faire la grève pendant les
jours précédant Noël. Depuis un cer-
tain temps, à la requête des syn-
dicats, le service de la prévention des
accidents a reconnu que certaines
installations de la gare internationale
ne répondaient plus aux exigences
de la sécurité sur le travail , tout par-
ticulièrement en ce qui concerne la
distance entre les différentes voies.

Le chef de gare titulaire avait

Auto dans un talus

Un blessé
Samedi , aux alentours de 23 h. 30 ,

M. Joseph Andenmatten, domicilié à
Grâchen, 52 ans, descendait sur la
route conduisant de Saint-Nicolas à
Grâchen, au volant de sa voiture. A
un moment donné, son véhicule
quitta la route à gauche pour une
raison indéterminée et dévala un ta-
lus. Le conducteur, blessé, a été hos-
pitalisé.

Année record
SAAS-FEE. - Les chiffres relatifs au
tourisme à Saas-Fee pour l'exercice
allant du 1" novembre 1979 au 30
octobre 1980 sont maintenant con-
nus. II s'agit d'un nouveau record
absolu pour la station des glaciers .
L'augmentation est en effet de 65 213
nuitées, soit 9,13% par rapport à
l'année précédente; pour aboutir au
total de 765 698.

En 1978-1979, la baisse avait été de
6,13%, le chiffre des nuitées descen-
dant à 700 483 nuitées. Le résultat de
1979-1980 dépasse sensiblement celui
de 1977-1978. Au cours de l'exercice
qui vient de se terminer, on a enregis-
tré une augmentation de 19,58% en

inaugurée à Vissoie
créer en son sein des locaux bour-
geoisiaux et communaux. La tour
abritera aussi un petit musée d'art et
d'histoire de la montagne. Le rap-
port avec la SBS est simple : la
Fondation du centenaire de la Socié-
té de Banques Suisses a fait un don
de dix mille francs à la commune de
Vissoie afin de lui permettre de
réaliser ce projet. Au cours de la
cérémonie de vendredi soir, MM.
Maurice de Preux, directeur de la

La nouvelle sucursale vue de l'extérieur

adopté une série de mesures pré-
voyant une vitesse horaire maximum
de 30 kilomètres pour les trains en-
trant ou sortant de la gare et in-
terdisant le passage simultané de
deux trains sur les voies contiguës.
Ces dispositions ne valent toutefois
que pour le personnel italien. Les
Suisses sont par contre tenus de res-
pecter les normes internationales et
leurs trains rentrent en gare à une vi-
tesse supérieure. Les cheminots de-
mandent l'installation d'une signa-
lisation qui oblige tous les convois à
observer la vitesse prévue ainsi que

DU TUNNEL DU SIMPLON

prochain que la première galerie du
tunnel du Simplon était officielle-
ment mise en service, précisément le
1" juin. Pour marquer cet événe-
ment, des manifestations seront
organisées dans le courant de la fin
du mois de mai et le début de juin.
Un programme est élaboré à cet
effet , d'entente avec les autorités ita-
liennes. Des manifestations auront

a Saas-Fee
hiver et de 4,66% en été 1980. Dans la
parahôtellerie l'augmentation a été de
2,62% en été et de 11,41 en hiver, alors
que la progression a été de 15, 16% en
hiver et de 9,56% en été, dans l'hôtel-
lerie.

Les bonnes conditions d'enneige-
ment ont joué leur rôle, certes, de
même que le temps estival , qui a été
excellent depuis le 20 juillet , jusque
tard en automne. Les autres éléments
déterminants ont été le cours plus fa-
vorable du franc suisse, le faible taux
de renchérissement intervenu en
Suisse et finalement l'excellent travail
de propagande effectué à Saas-Fee
par les responsables touristiques.

SBS Valais, Otto Schmidt directeur
de la succursale sierroise, et Urbain
Kittel, architecte, ont exposé leurs
réflexions quant au développement
touristique et économique du val
d'Anniviers et quant à l'apport de la
nouvelle succursale vissoyarde de la
SBS. Les guichets de cette banque
font partie du bâtiment du centre
scolaire d'Anniviers, endroit idéal
pour la mise en place de cette
banque.

toutes les autres mesures dictées par
la direction de la gare.

Par ailleurs, une réduction de la
vitesse des trains suisses entrant en
gare de Domodossola n'est pas si
simple. La différence du courant
électrique entre celui des FS et celui
des CFF exige des précautions par-
ticulières. Pour éviter des courts-cir-
cuits, le pantographe des différentes
machines suisses ou italiennes doit
être abaissé aussitôt qu'elles se trou-
vent sur une voie surmontée d'une
ligne à haute tension dont le courant
n'est pas le leur.

du président de la République ita-
lienne et du président du Conseil fé-
déral , entre Milan, Domodossola,
Brigue et Berne.

D'autre part, on projette l'élabora-
tion de médailles en or et en argent
au nombre relativement restreint ,
qui seront mises à la disposition du
public. On parle également, outre-
Simplon , de l'émission de timbres
spéciaux. De toute façon, l'occasion
nous sera donnée d'en parler plus en
détail en temps opportun.
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M. Jean Bollin
Electeurs inscrits : 6629
Bulletins rentrés : 3968
Bulletins blancs 24S
Bulletins nuls : 7C
Participation : 59,85%

Président :
Jean Bollin (PRD) 3650

UNE OASIS DE PAIX
MARTIGNY (ddk). - 3968 électeurs
sur 6629 inscrits se sont rendus aux
urnes, ce dernier week-end, pour élire
leur président: M. Jean Bollin. Celui-
ci a été brillamment élu avec 3650
voix sur 3968 bulletins rentrés (248
blancs). Il y a quatre ans , M. Bollin
avait été porté à la tête de l'Exécutif
communal par 3417 voix (392 blancs),
véritable plébiscite. La très belle élec-
tion «millésime 80» est une preuve
que la population octodurienne
apprécie les qualités de «patron» de
M . Bollin , qui mène les destinées
communales avec fermeté , intelligen-
ce, esprit collégial et efficacité au tra-
vail. Des qualités qui méritent sans

M. ROGER UDRIOT

Belle confirmation

M. Roger Udriot
Electeurs inscrits 1950
Bulletins rentrés 1457

d<

Electeurs inscrits : 6629
Bulletins rentrés : 3939
Bulletins blancs : 634
Bulletins nuls : 126
Participation: 59,42%

Vice-président :
Pascal Couchepin (PRD) 3179

nul doute l'estime de ses collègues au
conseil et la confiance de ses adminis-
trés. Les électeurs martignerains
ont encore élu leur vice-prési-
dent en la personne de M. Pascal Cou-
chepin , qui obtint 3179 voix sur 3939
bulletins rentrés (634 blancs). Là en-
core, l'élection 1980 ressemble à celle
de 1976, où M. Couchepin totalisait
3078 voix sur 3904 et 646 blancs. Sta-
bilité donc à Martigny, une cité qui,
en comparaison de celles de Sierre,
Sion et Monthey, faisait un peu figure
d'oasis de paix politique.

Nous n 'avons malheureusement
pas pu atteindre M. Jean Bollin.

Bulletins blancs 23ë
Bulletins nuls 14
Bulletins valables 1207
Participation 74,71%

Président:
Roger Udriot (PDC) 1189

Bulletins rentrés 1474
Bulletins blancs 58
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 1409
Participation 75,58%

Vice-président:
Jean-Paul Duroux (PDC) 842

Non-élu :
Michel Rausis (PRD) 559

M. Félix Carruzzo réélu président
par 5464 voix sur 5554 bulletins valables
VICE-PRÉSIDENCE

Ballottage pour 241 voix
Suite de la première page

tie postulants au départ. Il a en-
suite incité les deux partis de
l'opposition à revendiquer cette
fonction. C'est ainsi que l'on se
trouvait face à une élection trian-
gulaire, au système majoritaire,
sur laquelle on ne pouvait auto-
matiquement reporter, pour éta-
blir les pronostics, les 57,62 % du
PDC contre 42,36% des partis
radical et socialiste additionnés.
Le résultat donne raison, mais de
peu !, à ceux qui, dès l'annonce
de cette élection à trois candidats,
prévoyaient un ballottage. On
constate que la majorité absolue
nécessaire étant de 3264 voix, le
candidat DC, M. Gilbert Debons,
la manque pour 241 voix, puis-
qu'il obtient 3023 votes. M. Jean-
Michel Georgy, le candidat radi-
cal, a récolté le très beau résultat
de 2064 voix. M. Louis Maurer,
candidat socialiste, est crédité de
1394 votes.

Indiscutablement, M. Georgy
a profité de la «lancée» de M. Gil-
liard. Lui, qui avait obtenu 1963
suffrages nominatifs sur la liste
radicale lors des élections au
conseil communal, améliore ce
résultat de 101 voix. M. Debons,
avec 3023 voix, reste en dessous
de son score des «communales»
qui était de 3712 et M. Maurer n'a

i

Le président
d'ici une semaine
Electeurs inscrits 6031 Jean Delmonte (PRD) 1896
Bulletins rentrés 4706 Alain Richard (Soc.) 543
Bulletins nuls 16
Bulletins blancs 49 Vice-présidence :
Bulletins valables 4641 Alain Richard (Soc.) 2425
Majorité absolue 2322 Michel Giovanola (PRD) 530
Participation 78,03% . Voix éparses 178

Président : ballottage Juge :
Charles Borella 4037

Non élus :
Vice-juge :

Raymond Deferr (PDC) 2201 Marc Piota 3497

Vice-presidence
socialiste pour Monthey

Il y a lieu de souligner le succès
obtenu au poste de vice-président de
Monthey par le socialiste Alain Ri-
chard qui enregistre 2425 suffrages
alors qu 'aux élections du conseil
communal dimanche dernier il avait
obtenu 1102 voix avec un apport de
122 suffrages radicaux , 55 du PDC
et 75 sans en-tête. On doit donc
admettre qu 'il a été largement sou-
tenu par les DC et les radicaux qui
lui ont donné plus de 1600 suffrages.

Mais le score enregistré par l'an-
cien vice-président radical Michel

Belle prestation
pour Raymond Deferr

Chez les radicaux on est surpris
du résultat enregistré par M' Deferr
qui obtient 2201 suffrages à la prési-
dence contre 1699 dimanche dernier
au conseil communal soit 502 suffra-
ges supplémentaires alors que le
candidat radical Jean Delmonte en-
registre un score déficitaire de 24
suffrages avec ses 1896 voix ce der-
nier dimanche , par rapport au 7 dé-
cembre.

Bien sûr il y aura à compter di-
manche prochain , avec l'apport des
voix socialistes à l'un ou l'autre des
candidats.

Mais cela est une musique d'ave-
nir car on ne sait encore ce que vont
décider les électeurs socialistes et sur

retrouvé que 1394 voix des 1849
qu'il totalisait en tête de la liste
socialiste des élections au conseil
communal. Ce premier survol
des résultats nous montre que les
217 bulletins blancs (sans parler
des 41 nuls) et les 45 voix éparses
étant allées: 21 à M. Lagger, 18 à
M. Dubuis et 6 diverses, ont joué
un rôle dans ce minime écart de
241 voix, qui a provoqué le bal-
lottage. On doit aussi considérer
que la participation a été de
4,53 % plus faible que celle -
déjà très faible - des élections
de dimanche dernier. Mais, tous
comptes établis, il n'en demeure
pas moins que l'électorat démo-
crate-chrétien sédunois s'est dé-
mobilisé face à cette élection,
dont le résultat était dès lors dans
l'ordre logique des choses.

M. Debons a «payé la facture»
des tensions internes de son parti
et c'est d'autant plus regrettable
pour lui, qui s'était surtout em-
ployé à sauvegarder la cohésion
du PDC. Le montant de cette
«facture» peut être estimé à quel-
que 650 électeurs DC, si l'on fait
le rapport entre les 3665 listes de
ce parti au conseil général et les
3023 voix obtenues par M. De-
bons pour la vice-présidence.

Tout ceci n'enlève rien de sa
valeur au brillant résultat obtenu

^—————— ^^»i

Giovanola , qui ne s'était pas repré-
senté ayant fait acte d'allégeance
aux décisions du comité élargi du
PRDM , est surprenant: 530 suffra -
ges reçus démontrent qu 'il y a eu un
malaise chez les radicaux , malaise
avec lequel il s'agira de compter lors
du second tour pour l'élection prési-
dentielle.

Et maintenant , les deux partis les
plus forts du conseil communal (ra-
dicaux 7 sièges et PDC 6 sièges) ne
pourront en aucun cas briguer la
vice-présidence si leur candidat n 'est
pas élu dimanche prochain.

qui , sans tenir compte de mots d'or-
dre éventuels , ils vont porter leurs
suffrages. Laisseront-ils la liberté de
vote, recommanderont-ils l'absten-
tion? Feront-ils donc le jeu de l'un
ou de l'autre candidat ou laisseront-
ils les DC et les radicaux en
découdre ?

Les prochaines 72 heures seront
décisives dans ce domaine (surtout
si les responsables radicaux main-
tiennent la décision de leur assem-
blée générale de mardi 9 décembre)
et nous permettront de mieux con-
sidérer les chances du candidat
démocrate-chrétien Raymond De-
ferr face aux attaques personnelles
de ses adversaires politiques.

par M. Georgy, m a celui de M.
Debons qui, dans les circonstan-
ces particulières de ce scrutin,
ont su se montrer tous deux di-
gnes de la confiance mise en eux
par leur parti respectif.

On revotera donc dimanche
prochain, à la majorité relative,
pour la vice-présidence de Sion.
Quant à savoir quels seront les

Déclarations des trois candidats
à la vice-présidence de Sion
M. Gilbert Debons candidat du PDG

«En dépit du fait que mon résultat
soit demeuré à 241 voix en dessous
de la majorité absolue nécessaire, je
me déclare satisfait d'avoir obtenu la
confiance de 3023 Sédunois et Sédu-
noises. Je les remercie de ce témoi-
gnage réconfortant. Je leur en suis
d'autant plus reconnaissant que je
partais avec le handicap de certaines
luttes intestines que, personnelle-
ment, j'ai tout fait pour éviter. J'ai
travaillé essentiellement pour main-

M. Jean-Michel Georgy
candidat du parti

«Il m'incombait la lourde tâche de
prendre le relais de M. François Gil-
liard face au corps électoral sédu-
nois et au nom du parti radical. J'ai
obtenu un résultat qui me satisfait
personnellement mais dont l'appré-
ciation, pour décider d'une nouvelle
candidature dimanche prochain, ap-
partient à mon parti. Pour ma part,
je reste à sa disposition s'il décide de
reporter sur mon nom l'honneur de

M. Louis Maurer
candidat du parti socialiste

«Je pense avoir obtenu sur mon
nom, compte tenu des circonstances,
l'expression de la confiance de
l'électorat socialiste. J'ai représenté
mon parti à une élection qui se solde
par un ballottage et j'ai ainsi permis
aux socialistes de voter pour leur
candidat. C'est dans ce sens que
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Bulletins rentrés 668
Bulletins blancs 55
Bulletins nuls 10
Bulletins valables 603
Participation 37,78 %
Président:
Léo Clavien 597
Voix éparses 6
Electeurs inscrits 1768
Bulletins rentrés 667
Bulletins blancs 99
Bulletins nuls 8
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Vice-président:
Pierre Eschbach 547
Voix éparses 13
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candidats, réponse demain: les
partis vont se réunir, discuter el
décider dans la journée pour
prendre position. Nous ren-
voyons d'autre part nos lecteurs,
sur ce point, aux brèves déclara-
tions qu'ont bien voulu faire les
trois candidats pour le NF.

Gérald Rudaz

tenir l'unité du parti démocrate-
chrétien, en faisant abstraction de
ma propre personne. Ensuite, devant
la volonté clairement exprimée de
celui-ci, j'ai accepté d'être son can-
didat. Il appartient maintenant à
mon parti, qui se réunit aujourd'hui,
de décider de la suite. Pour mon
compte, je reste à son entière dispo-
sition s'il entend me renouveler sa
confiance pour le scrutin de diman-
che prochain.»

radical
le représenter. Je ne puis vous en
dire plus ce soir : vous saurez sans
doute demain déjà quelles décisions
ont été prises en vue du scrutin de
dimanche et comment mon parti
juge le résultat de celui d'hier. Je
tiens cependant encore à remercier
tous les citoyens et citoyennes de
Sion qui m'ont fait confiance et, par
moi, à mon parti.»

j'avais accepte d'être candidat. Pour
le reste, le parti socialiste de Sion
décidera. Je n'ai rien d'autre à
ajouter pour l'instant si ce n'est de
remercier tous ceux et celles qui
m'ont témoigné leur confiance par
leurs votes.»

gr.

Les élections du conseil bourgeoi-
sial de Sion se sont déroulées sous le
signe de l'entente entre les partis. On
a retrouvé ce même climat hier pour
la réélection de MM. Léo Clavien et
Pierre Eschbach à la présidence et à
la vice-présidence. La participation
de 37,72% n 'est pas remarquable ,
mais en rapport avec celle de la mu-
nicipalité où il y avait compétition ,
elle peut être considérée comme
bonne. M. Clavien réélu par 597 voix
et M. Eschbach par 560 voix: ces
résultats n 'appellen t aucun com-
mentaire , si ce n'est une mention
pour le bon esprit de coopération
qui règne au sein de la grande fa-
mille bourgeoise sédunoise.
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Haut-Valais : les valeurs se confirment
Dans le Haut-Valais , la par-

ticipation à la «deuxième ronde»
des élections communales - pour
utiliser le style canadien à la
mode, en tous cas en hockey sur
glace - a partout été convenable
avec, bien entendu , des varia-
tions selon les localités et l'im-
portance des enjeux. Si le pour-
centage est de 97,1 % à Gampel , il
ne s'agissait plus que de 49,01 % à

M. Richard Gertschen
Electeurs inscrits i 4095
Bulletins rentrés 2385
Bulletins valables 2184
Partici pation 58,24%

Président :
Richard Gertschen (PDC) 2159

ORSIÈRES
Un fauteuil de vice-présidente 
de commune # Le parti socialiste
pour Mme Evelyne Volluz . V ..
ENTREMONT (phb). - L'événe-
ment est de taille et suscite l'admira-
tion non seulement dans les milieux
DC à Orsières mais au sein de la
population entremontante. Ainsi le
souverain , par 897 voix sur 1034
bulletins rentrés , a fait officiellement
appel , lors des votations ce week-
end , à M""' Evelyne Volluz , épouse de
M. Cyrille Volluz , instituteur , pour
assurer la vice-direction des affa ires
communales. M'"" Volluz est appelée
à seconder le président nouvelle-
ment élu , M. Jean-Marcel Darbellay.

Les avis rencontrés sur place sont
unanimes à saluer la haute person-
nalité de la vice-présidente. M""'
Evelyne Volluz entame ainsi sa troi-
sième période au conseil communal.
Dynamique , jamais à cours d'idées
et de propositions , constamment dis-
ponible , M""' Volluz déploie un zèle
méritant dans les domaines sociaux
les plus divers: commission scolaire ,
santé public , affaires sociales , agri-
culture. Dans son dicastère , rien ne
se conçoit ou ne se fait sans son assen-
timent autorisé.

Assurant pour le compte de son
époux , le secrétariat de la Caisse
maladie d'Entremont , M"" Volluz est
appelée à côtoyer et connaître l'en-
semble de la population de sa com-
mune. Le fait , non négligeable en """ 5 »"¦-. •«' ¦

, 439 listes sans en-tete. H laut sou-
politi que, permettra à la vice-prési- n a louer * —^_ ligner aussi la correction des
dente d'aborder les problèmes so- à̂ SPSia votes. Entre le premier des élus
ciaux avec d'autant plus d'acuité. r̂* V : j *  <E$Sà&\ DC (1114 voix) et le dernierRéunissant , avant tout , l'ensemble / / /^A^

JMyl (1039) il n 'y a qu 'une différencedes suffrages de son parti , M"" I rr.""! JC^JCOOJBW  ̂ I j„ -,k ,„>;„ ÎLIS™„ .=™ O.„..Q
Volluz doiï pour beaucoup à son sa—â^̂ fT*  ̂ I de 75 voix

^ 
Même remarque

époux ainsi qu 'à sa fille Blondine JK%>& ID HE [ I pour le PRD: 69 voix de diffe-
d'avoir accepté cette lourde tâche au 3 [jfijj fi ,=.,- -, '* A:, 1 rence seulement entre le premier
sein de l' exécutif orsiérain. Nul dou- * J~ *l~[ S M./, I et les quatre derniers qui , eux ,
te que la deuxième dame de la vallée Q ~̂*SSSB5 y à

i- '; I ayant obtenu exactement le
mettra sa brillante intelligence, son /^ Sg-», I f §̂ _- I même nombre de voix, ont dû
expérience au service de la collecti- \\ ^ÇyPf l I ^P |  être départagés par tirage au sort.
vite, des citoyens d'Orsières qui l'on \ U KJiyjÂ 1 i . 
magnifiquement plébiscitée. Le Nou- ^^^m^m*^̂  ^-^^^^^ i _ , ,
velliste tenait à témoigner sa sympa- .. , UOnSGÏIS QBflBrâUX. . .  . i .  Notre rubrique immobi ère ww.ww.-w gw..wi *.•.«

fMMffi .̂
1" vous y aidera | Voir également page 14

Gràchen. présidence de Brigue M. Anton
Il nous faut tout d'abord relever Bellwald , du FDP.

le succès de M me Mathilde Pian-
zola , chrétienne-sociale, premiè- Nous devons aussi souligner
re vice-présidente de la grande les résultats exceptionnels des
commune de Brigue-Glis. Elle présidents sortants et plébiscités
n'est d'ailleurs pas la seule à ac- par les électeurs: M. Werner
céder à une telle fonction. Il en Perrig à Brigue-Glis, 2537 voix
est de même de Mme Evelyne sur 2585 bulletins valables; M.
Volluz à Orsières. M™ Pianzola a Peter Bloetzer à Viège, 2032 voix
très largement battu , pour la vice- sur 2077; M. Richard Gertschen à

Vice-président :
Peter Ritz (CSP) 1218

Non-élu:
Alfred Volken (soc) 1054

M"" ' Evelyne Volluz, personnalité
intègre nouvellement élue à la
vice-présidence communale d'Or-
sières.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

M. Peter Bloetzer
Electeurs inscrits : 3684 Président:
Bulletins rentrés : 2220"*-* Peter Bloetzer (CSP)
Bulletins blancs : 140
Bulletins nuls : 3 Vice-président :
Bulletins valables : 2077 Franz Zurbriggen (PDC)
Participation : 60,4%

CONSEIL GÉNÉRAL DE BAGNES

n'obtient pas le quorum

En 1976, les 45 sièges du con-
seil général de Bagnes étaient
répartis entre le PDC (30), le
PRD (12) et le parti socialiste (3).
Ce dernier n'a pas atteint le quo-
rum aux élections d'hier. Le
PDC, qui a passé de 35 637 suf-
frages en 1976 à 51 612 hier, ga-
gne deux des trois sièges socia-
liste perdus. Le troisième va au
parti radical, qui passe de 13 318
suffrages à 22 107. A noter que
les socialistes, obtenant un meil-
leur total de suffrages qu'en 1976
(5750-6842), ne réalisent pas une
avance suffisante pour participer
à la répartition des sièges. A noter
aussi que l'un a sorti des urnes
439 listes sans en-tête. Il faut sou-

• Ses trois sièges vont
au PDC ( + 2)
et au PRD (+ 1)

Naters , 2159 sur 2184; M. Daniel
Lauber à Zermatt , 1110 sur 1119.
Il y a encore d'autres exemples de
ce genre. Et le chroniqueur s'en
trouve réconforté. Tant de voix
s'élèvent , pour affirmer que la
démocratie est la source de tous
les maux. Mais le peuple sait tout
de même choisir. Et il se rend
bien compte de la valeur des
hommes qu 'il a appelés au gou-

'

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Partici pation

Suffrages de partis

Liste N" 1 PDC
Liste N° 2 PRD
Liste N" 3 Socialistes
Sans en-tête

LISTE N" 1 PDC

Sont élus :
Guy Vaudan
Freddy Michaud
Pierre Besson
Armand Michellod
Marc Fellay
Dany Michaud
Marc Gard
André May

orges Bruch

vernail. Les citoyens ne s'y trom-
pent pas et ils ont tôt fait de retirer
leur confiance à ceux qui ne leur
donnent pas satisfaction. Nous
voudrions féliciter ces présidents
que nous avons cités ci-dessus,
d'avoir obtenu un tel témoignage
de confiance, qu 'ils méritent
d'ailleurs entièrement.

Nous n'entrerons pas par ail-

M. Werner Perrig

Electeurs inscrits 5745
2032 Bulletins rentrés 2960

Bulletins blancs 349
Bulletins nuls 26

1893 Bulletins valables 2585
Participation 51,54%

2998 Simone Fellay 1066
1847 Jean-Bernard Fellay 1063

34 Pierre Lugon 1062
13 Alfred Maret 1061

1800 Thérèse Bruchez 1058
61,60% Louis Nicollier 1055

Dominique Balleys 1053
Michel Brouchoud 1049
Alfred Luisier 1046

51 612 Bernard Fellay 1045
22 107 Jacques May 1042
6 842 Jeannot Melly 1039

439
LISTE N" 2 PRD

Bernard Bochatay 523
Gilbert Perrodin 505

1114 Eddy Vaudan 487
1112 Gino Oreiller 476
1111 Claude Maret 474
1102 Lucette Mani 473
1096 Simone Canon 471
1094 Camille Maret 467
1091 Laurent Gay 464
1087 lean-Albert Gillioz 459
1087 Willy Baillifard 458
1086 Camille Bruchez 456

leurs dans une analyse tenant
compte des minimes modifica-
tions intervenues, d'une commu-
ne à l'autre . Elles sont absolu-
ment secondaires. Ce qui compte
finalement, c'est l'intérêt généra l
du peuple, qui doit faire son
choix , et bien le faire. Quoiqu 'il
en soit, c'est très souvent le cas.

G.Z.

Président :
Werner Perrig (PDC) 2537

Vice-président:
Mathilde Pianzola (CSP) 1569

Non-élu :
Anton Bellwald (FDP) 1327

Bourgeoisie

M. Alois Kàmpfen , bourgmestre de
Brigue-Glis , a été réélu brillam-
ment , avec 468 voix, alors que la
majorité absolue requise était de
272. M. Alois Bieler a été élu à la
vice-présidence de la bourgeoisie,
avec 571 voix.

M™ Mathilde Pianzola (CSP)
brillamment élue vice-présidente
de Brigue.

La prévention...
concerne bien portants et malades!



Orsières

Collombey-Muraz

Electeurs inscrits 1707
Bulletins rentrés 811
Bulletins nuls 13
Bulletins blancs 79
Bulletins valables 719
Majorité absolue 360
Participation 47,51%

Président :

Arthur Zimmermann (PDC) 715

Bulletins rentrés 809
Bulletins nuls 19
Bulletins blancs 147
Bulletins valables 675
Majorité absolue 338
Participation 47,39%

Vice-président :
Robert Lecoultre (PDC) 670

Le taux de partici pation a nette-
ment diminué par rapport aux élec-
tions au conseil communal , où l'on
enregistrait 73,95 % contre 47 ,51 % ce
dernier dimanche. C'est dire que ce
sont pratiquement les électeurs DC
qui ont élu les président et vice-prési-
dent. C'est là une cause due à la seule
présence en lice du PDC comme c'est
aussi le cas pour la présidence et la
vice-présidence de la bourgeoisie.

Il s'agira que les quatre élus dé-
montren t clairement qu 'ils sont les
présidents et vice-présidents de tous
les citoyennes et citoyens, bourgeois
ou non .

BOURGEOISIE

Electeurs inscrits 386
Bulletins rentrés 207
Bulletins nuis , 3
Bulletins blancs 27
Bulletins valables 177
Majorité absolue 89

Président :
Edgar Buttet (PDC) 177

Bulletins rentrés 196
Bulletins nuls 13
Bulletins blancs 43
Bulletins valables 140
Majorité absolue 71

Vice-président :
Michel Rouiller (PDC) 130

Participation à la présidence
bourgeoise 53,62%
Participation à la vice-présidence
bourgeoise 50,77%

Troistorrents

Electeurs inscrits 1615
Bulletins rentrés 1174
Participation 72,69%

Président : ballottage

Bulletins blancs 59
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 1107
Majorité absolue 554

Président : ballottage
Michel Donnet-Monay (PDC) 542
Gérard Berrut (PDC) 551

Voix éparses 14

Bulletins rentrés 1158
Bulletins blancs 279
Bulletins nuls 84
Bulletins valables _ 795
Majorité absolue ' 398

Vice-président :
Gaston Joris (PDC) 697

71,70-» Bulletins rentrés 200
Bulletins blancs 9
Bulletins nuls 1

1 1037 Participation 45,45%

Vice-juge :
986 M"' Rose-Marie Routier 190

Troistorrents :
ballottage présidentiel

Il fallait s'y attendre disent les
uns, alors que d'autres étaient per-
suadés que leur candidat avait
l'avantage sur son adversaire. Doit-
on parler d'adversaire lorsqu 'il s'agit
de candidats de la même fraction
politi que comme c'est le cas à Trois-
torrents ?

Avec 551 voix pour une majorité
absolue, Gérard Berrut apparaît le
mieux placé pour le second tour , son
adversaire Michel Donnet-Monay
ayant lui , un déficit de 12 suffrages.

On doit admettre que les 14 voix
éparses, si elles ont été exprimées,
c'est certainement pour marquer
leur mécontentement de constater
cette «bagarre» au sein du PDC;
comme aussi les 59 bulletins blancs.

Au second tour , le vainqueur sera
certainement celui des deux candi-
dats qui aura eu les nerfs solides et
aura su conserver son sang-froid
comme celui de ses supporters . II y a
certainement là, les clans de familles
qui ont joué un rôle et continueront
à marquer la campagne pour le se-
cond tour.

Massongex
Bulletins rentrés 378
Bulletins blancs 47
Bulletins valables 331
Partici pation 67,98%

Président:

Ronald Vernay (PDC) 326

Bulletins rentrés 378
Bulletins blancs 67
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 306
Participation 67,98%

Vice-président:
Aimé Gollut (PDC) 299

Bagnes
Electeurs inscrits 2998
Bulletins rentrés 1860
Bulletins blancs 28
Bulletins nuls 13
Bulletins valables 1819
Participation 62,04%

Vice-président :
Angelin Luisier (PDC) 1149

Non élus
Denise Genoud (Rad.) 604
Jérôme Gaillard (PDC) 66

Electeurs inscrits 2998
Bulletins rentrés 1823
Bulletins blancs 99
Bulletins nuls 25
Bulletins valables 1699
Participation 60,80%

Vice-juge :
Alfred Fellay, Versegères 1689

Liddes
Electeurs inscrits 440
Bulletins rentrés 209
Bulletins blancs 7
Bulletins nuls 1
Participation 47,50%

Vice-président :
Georges Michellod (PDC) 198

Electeurs inscrits 440

Electeurs inscrits 1545
Bulletins rentrés 1034
Bulletins blancs 54
Bulletins nuls 14
Bulletins valables 966
Participation 66,92%

Président :

Jean-Marcel Darbellay (PDC) 959

Voix éparses 7

Electeurs incrits 1545
Bulletins rentrés 1034
Bulletins blancs 82
Bulletins nuls 31
Bulletins valables 921
Participation 66,92%

Vice-président :
M" Evelyne Volluz (PDC) 897

Voix éparses 24

Fully
Electeurs inscrits : 2560
Bulletins rentrés : 2358
Bulletins blancs : 62
Bulletins nuls : 18
Bulletins valables : 2278
Majorité absolue : 1140
Participation : 92,10%

Président : ballottage
Non élus :
François Dorsaz (PDC) 1125
Jean Dorsaz (conservateur) 1114
Clovis Roduit (PRD) 18
Hervé Bender (entente) 17
Pierre-Jean Roduit (PDC) 3
Florian Boisset (PDC) 1

Electeurs inscrits : 2560
Bulletins rentrés : 2314
Bulletins blancs : 704
Bulletins nuls : 146
Bulletins valables : 1464
Majorité absolue : 733
Participation : 90,39%

Vice-président :
Hervé Bender (entente) 1391

Voix éparses 73

Electeurs inscrits : 2560
Bulletins rentrés : 2282
Bulletins blancs : 794
Bulletins nuls : 89
Partici pation : 89,14%

Vice-juge :
Marcel Carron 1367

Une semaine
de réflexion..

A la suite des résultats de di-
manche dernier, il pouvait paraî-
tre acquis que la présidence de
Fully reviendrait à M. François
Dorsaz (candidat du parti démo-
crate-chrétien) et que la vice-pré-
sidence n'échapperait pas à M.
Hervé Bender (candidat de l'En-
tente communale).

Si M. Hervé Bender fut bril-
lamment élu à la vice-présiden-
ce... personne n'est encore élu à la
présidence, puisque MM. Fran-
çois Dorsaz et Jean Dorsaz
s'aperçoivent tous deux en bal-
lottage (respectivement à 15 et 26
voix de la majorité absolue).

A Fully, il faut d'abord signaler
une légère baisse du taux de par-
ticipation au scrutin (92,10%,
hier; 94,35 %, dimanche passé). II
faut relever ensuite une augmen-
tation notable des bulletins
blancs et nuls (80, hier; 30, di-
manche passé).

Il y a ballottage pour 15 ou 26
voix... mais il y a aussi 39 voix
éparses qui furent principale-
ment distribuées à MM. Clovis
Roduit (18), Hervé Bender (17),
Pierre-Jean Roduit (3) et Florian
Boisset (1)... Bref, de quoi s'éviter
un ballottage.

Par rapport aux résultats de di-
manche dernier, il est permis de
constater que M. Jean Dorsaz,
candidat du parti conservateur, a
largement bénéficié de l'appui du
parti radical. Par contre - abs-
traction faite du taux de partici-
pation - il est possible de soutenir
que M. François Dorsaz, candi-
dat du parti démocrate-chrétien,
n'a pas «fait le plein» des voix lo-
giquement attendues.

Fully s'accorde donc une se-
maine supplémentaire de ré-
flexion... pour bien, et mieux,
mesurer son élection à la prési-
dence.

Les déclarations
des deux candidats
à la présidence de Fully
après le ballottage

François Dorsaz: «Nous sommes
évidemment content du résultat obte-
nu et le comité directeur vient de se
réunir pour décider de poursuivre la
course à la présidence et me reporter
en liste. Le PDC souhaite la présiden-
ce dans l'optique d'un renouveau du
climat fuiliérain.»

Jean Dorsaz: «Je suis satisfait du
résultat. Vu que nous étions candidat
au premier tour, nous le serons au
deuxième.»

Leytron

Electeurs inscrits : 1245
Bulletins rentrés : 802
Bulletins blancs : 83
Bulletins nuls : 54

•'Bulletins valables : 665
Participation: ¦ 64,41%

Président :

Antoine Roduit (PDC) 661
Voix éparses : 4
Electeurs inscrits : 1245
Bulletins rentrés : 799
Bulletins blancs : 108
Bulletins nuls : 42
Bulletins valables : 649
Participation : 64,17%

Vice-président :
Ignace Huguet (PDC) 646

Voix éparses : 3

Riddes

Electeurs inscrits : 1124
Bulletins rentrés : 660
Bulletins blancs : 72
Bulletins nuls : 11
Bulletins valables : 577
Participation : 58,71%

Président :

Jean Vogt (PRD) 577

Electeurs inscrits : 1124
Bulletins rentrés : 659

Bulletins blancs : 42
Bulletins nuls : 4
Bulletins valables : 613
Participation : 58,62%

Vice-président :
André Dorsaz (PRD) nouveau 613

Saxon
Electeurs inscrits : 1680
Bulletins rentrés : 1198
Bulletins blancs : 173
Bulletins nuls : 13
Bulletins valables : 1012
Participation : 71,30%

Président :

Charles Roth (MSI) 1007

Electeurs inscrits : 1680
Bulletins rentrés : 1200
Bulletins blancs : 158
Bulletins nuls : 13
Bulletins valables : 1029
Participation : 71,42%

Vice-président :
Eddy Bruchez (MSI) 1023

Conthey
Electeurs inscrits 3140
Bulletins rentrés 2458
Bulletins blancs 794
Bulletins nuls 109
Bulletins valables 1555
Participation 78,28%

Président :

André Valentini (chr.-soc.) 1514
Voix éparses 41

Electeurs inscrits 3140
Bulletins rentrés 2450
Bulletins blancs 683
Bulletins nuls 72
Bulletins valables 1695
Participation 78,02%

Vice-président :
Jérôme Evéquoz (chr.-soc.) 1673
Voix éparses 22

Savièse
Electeurs inscrits 2762
Bulletins rentrés ' 2405
Bulletins blancs 353
Bulletins nuls 171
Bulletins valables 1881
Participation 87,07 %

Président:

Georges Héritier (Entente) 1859

Electeurs inscrits 2762
Bulletins rentrés 2418
Bulletins blancs 73
Bulletins nuls 33
Bulletins valables 2312
Participation 87,54 %

Vice-président:
André Reynard (Entente) 1213

Non élu:
Lévy Dubuis (PDC) 1090

M. Georges Héritier
(entente) réélu
président de Savièse
Lutte pour
la vice-présidence :
M. Reynard (entente)
l'emporte
sur M. Dubuis (PDC)

Elu en tête de la liste de l'entente
dimanche dernier avec 1443 voix , le
président sortant , M. Georges Héri-
tier, pouvait affronter en toute con-
fiance et sans rival le scrutin à la
présidence. Celui-ci a vu une partici-
pation de 87,07% (91,67% lors des
élections de dimanche dernier). Sur
1881 bulletins valables , M. Héritier a
obtenu le beau score de 1859 voix.
L'opposition s'est manifestée par 353
bulletins blancs et 171 nuls.

Pour la vice-présidence, il y avait
lutte et la participation a été légère-
ment supérieure : 87,14%. On cons-
tate que M. André Reynard (entente)
avait été le moins bien élu des 6 con-
seillers de sa liste avec 1238 voix. Le
PDC lui opposait M. Lévy Dubuis ,
élu au quatrième rang des cinq de sa
liste avec 1116 voix. Or, s'il y eut
73 bulletins blancs et 33 nuls, M.
Reynard l'a emporté avec 1213 voix
(sur 2312 valables, majorité absolue
1157) contre 1090 à M. Dubuis , ce
qui représente pour chacun un score
inférieur à celui obtenu en suffrages
nominatifs dimanche dernier.

La baisse de participation de
4,13% explique en partie ces résul-
tats, avec les 106 bulletins nuls et
blancs et les 9 voix éparses.

En 1976, il y avait eu compétition
pour la présidence. M. Héritier avait
été élu par 1273 voix contre 1056 à
M. P.-A. Luyet (DC). Pour la vice-
présidence, M. Reynard avait été élu
par 1755 voix.

Evolène
Electeurs inscrits 1015
Bulletins rentrés 687
Bulletins blancs 13
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 672
Particpation 67,68%
Président :

Eugène Mauris (chr.-soc.) 672

Electeurs inscrits 1015
Bulletins rentrés 683
Bulletins blancs 59
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 619
Participation 67,29%
Vice-président :
Léon Fournier (chr.-soc.) 619

Electeurs inscrits 1015
Bulletins rentrés 545
Bulletins blancs 30
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 509
Participation 53,69%
Juge :
Antoine Métrailler 509

Electeurs inscrits 1015
Bulletins rentrés 543
Bulletins blancs 11
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 531
Participation 53,49%
Vice-juge :
Jean Chevrier 526
Voix éparses 5
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Le président Mauns
et le vice-président
Fournier brillamment
réélus à Evolène

Pour le conseil communal , on avait
voté à 95,27 % à Evolène, où le parti
chrétien-social avait gagné un siège
au détriment de l'Entente commu-
nale. Pour la présidence et la vice-pré-
sidence, hier, on a voté à 67,68%.
Cette chute de la part icipation , ainsi
que les 15 bulletins blancs et nuls de
la présidence et les 64 de la vice-prési-
dence, ont été les seuls signes de con-
testation résultant de ces scrutins. M.
Eugène Mauris a obtenu la totalité
des suffrages valables (672) et est ain-
si brillamment réélu à la présidence
avec un score qui dépasse de 146 voix
celui qu 'il avait obtenu en 1976 (526).
Le vice-président Léon Fournier
récolte également la total ité des suf-
frages valables (619) et améliore de
126 voix son résultat de 1976 (493).

Saluons également la belle réélec-
tion du juge, M. Antoine Métrailler ,
qui obtient 509 voix (465 en 1976) et
l'élection du vice-juge, M. Jean Che-
vrier (526 voix) qui succède à M. Léon
Pralong.

Ayent

Electeurs inscrits 1817
Bulletins rentrés 1645
Bulletins blancs 390
Bulletins nuls 85
Bulletins valables 1170
Participation 90,53%

Président :

Roger Savioz (Entente) 1118

Electeurs inscrits 1817
Bulletins rentrés 1046
Bulletins blancs 16
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 1622
Participation 90,58%
Vice-président :
Guy Cotter (soc) 870
Non élu :
lean-Paul Savioz (PDC) 752

Electeurs inscrits 1817
Bulletins rentrés 1646
Bulletins blancs 43
Bulletins nuls 9
Bulletins valables 1594
Participation 90,58%

Juge :
Edouard Cotter 901
Non élu :
Gilbert Pra plan 693

Electeurs inscrits 1817
Bulletins rentrés 1644
Bulletins blancs 416
Bulletins nuls 50
Bulletins valables 1178
Participation 90,47%

Vice-juge :
Edouard Aymon-Chabbey 1174

M. Roger Savioz, reelu
à la présidence d'Ayent
Election à la vice-présidence de
M. Guy Cotter, socialiste, qui
l'emporte sur M. J.-P. Savioz
(DC) par 870 voix à 752.

La partici pation aux «communa-
les» de dimanche dernier avait été de
93,11 %. Hier , elle fut à peine moins
élevée, puisqu 'on a voté à 90,53 %. Le
président sortant , M. Roger Savioz,
candidat de l'Entente , dont la liste
avait récolé 31,60% des suffrages
lors des élections du conseil n 'avait
pas de concurrent. II a été réélu par
1118 voix sur 1170 bulletins valables.
La contestation s'est manifestée par
390 bulletins blancs et 85 nuls.

La coalition Entente - parti socia-
liste, qui totalisa 59,10 % des suffrages
lors des élections de dimanche der-
nier, a joué pour l'élection du prési-
dent comme pour celle , disputée , du
vice-président. M. Gérard Crettaz
(socialiste) ne s'etant pas représenté
au conseil, le parti a présenté la candi-
dature de M. Guy Cotter, député, au-

quel le parti démocra te-chrétien lui
opposait le mieux élu de ses conseil-
lers, M. Jean-Paul Savioz. M. Cotter
l'a emporté par 870 voix contre 752 à
M. Savioz.

II y eut également compétition pour
le poste de juge, M. Edouard Cotter
l'emportant sur M. Gilbert Praplan ,
par 901 voix à 693, et c'est M. Edouard
Aymon-Chabbey , qui a été élu vice-
juge (sans compétition) par 1174 voix.

Chalais
Electeurs inscrits 1241
Bulletins rentrés 1172
Bulletins blancs 17
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 1152
Participation 94,43 %

Président:

W*

René Christen (PRD) 665

Non élu:
Edmond Perruchoud 487

Bulletins inscrits 1241
Bulletins rentrés 1172
Participation 94,43 %

Vice-président:
Claude Perruchoud (soc) 964

Voix éparses 7

Juge:
Benoit Perruchoud 956

Vice-juge :
Clovis Gaudin 1023

Montana

Electeurs inscrits 1092
Bulletins rentrés 954
Bulletins blancs 21
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 930
Participation 87,36 %

Président:

Jérémie Robyr (PDC) 581

Non élu:
Ignace Rey 349

Bulletins inscrits 1092
Bulletins rentrés 521
Bulletins blancs 91
Bulletin nul 1
Bulletins valables 429
Participation 47,71 %

Vice-président:
Gaston Rey 426
(int. de Montana)

Voix éparses 3

Electeurs inscrits 1092
Bulletins rentrés 858
Bulletins blancs 247
Bulletin nul 0
Bulletins valables 611
Participation 78,57%
Vice-juge:
Michel Kuecht 604

Voix éparses 7

Electeu rs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletin blanc
Bulletin nul
Bulletins valables
Participation

Président:

Yves Salamin (Union)

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletin nul
Bulletins valables
Participation

Vice-président:
Gérard Genoud (Initiative)

Icogne
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletin nul
Participation

Président:

Gaston Bagnoud (soc-ind)

Bulletins inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletin nul
Bulletins valables
Participation

Vice-président:
Jacques Bagnoud (soc-ind)

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Participation

5' conseiller:
Yvan Kamerzin (soc-ind)

Randogne

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Participation

Président:

Jean-Pierre Clivaz (PDC) 503

Electeurs inscrits 937
Bulletins rentrés 709
Bulletins blancs 24
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 679
Participation 75,66 %

Vice-président:
Teles Deprez (PRD) 398

Non élu:
Michel Berclaz (soc) 281

Vice-juge:
Jean-Louis Berclaz 354

Non élue:
Christine Cottini 311

Gampel
Electeurs inscrits : 670
Bulletins rentrés : 651
Bulletins valables : 645
Participation : 97,1%

Président :

Franz Hildbrand (CSP)

Loèche-Ville

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés :
Bulletins valables
Participation :

Alois Locher (CVP)

Vice-président:
Walter Locher (CSP)

BOURGEOISIE

Président :
Raphaël Willa
Vice-président :
L. Koppel

Rarogne
Electeurs inscrits : 846
Bulletins rentrés : 736
Bulletins valables : 720
Participation : 86,99%

Vice-président :
Peter Troger 408

my.9.r% st 1* *«•«

Electeurs inscrits : 714
Bulletins rentrés : 350
Participation : 49,01%

Vice-président :
Ewald Abgottspon 316

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés :
Bulletins valables
Participation :

Président :

Ivo Sarbach (CSP)

Vice-président :
Klaus Imboden (PDC)

Juge :
Josef Lochmatter

Vice-juge :
Wemer Pollinger

Stalden
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés :
Bulletins valables
Participation :

Président :

Albin Willisch (PDC)

Vice-président :
Medard Berchtold (CSP)

Tasch
Electeurs inscrits :
Bulletins rentrés :
Participation :

Vice-président :
Anton Mooser (PDC)

Vice-juge :
Fredy Amold

Zermatt

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés :
Bulletins blancs :
Bulletins nuls :
Bulletins valables
Participation :

Président :

xmmmim vxmsm mmmammmm iy œmmœœa
Daniel Lauber (PDC) 1110

Vice-président:
Stefan Franzen (PDC) 991

BOURGEOISIE

Président :
Othmar Julen (CSP) 546

Vice-président :
Erwin Aufdenblatten (CSP) 435

Bitsch
II fallait désigner un cinquième

conseiller municipal , le président et le
vice-président de la commune.

Sur 207 bulletins valables, M. Rein-
hard Ritz a obtenu 109 voix et a été
élu.

Président:
Robert Imhof 133

Vice-président:
Reinhard Pfaffen 122

Bellwald

Bulletins valables 115
Participation 65 %

Président:

Markus Wenger 112
Vice-président:
Charles Bizeau 56

Fiesch
Bulletins valables 373
Participation 81,95 %

Président:

Edgar Wenger (CSP) 216

Vice-président:
Walter Russi (CSP) 196

BOURGEOISIE

Président:
Josef Intwinkelried 96



Conseils généraux
IwlwNirtlE Y Electeurs inscrits 15 113

Bulletins rentrés 6 783
Bulletins blancs 101

Les DC perdent un siège ! ;..:.:' " ¦
au profit des socialistes
Electeurs inscrits 6030
Bulletins rentrés 4707
Bulletins nuls 53
Bulletins blancs 90
Bulletins valables 4564
Participation 78,05%

Suffrages de parti

Socialiste 51 847
Radical démocratique 123 682
Démocrate-chrétien 95 754
Sans en-tête 2 557

LISTE N" 1 SOCIALISTE

Sont élus :
C. Kalbfuss 901
P. Frossard 888
J.-P. Friederieh 879
M. Genin 876
I. Richard 876
H. Lugon 862
J.-M. Donnet 856
R. Blatter 850
G. Rochat 847
J. Rouiller 844
R. Kobler 843

Non élus:
C. Gattlen 826
C. Mader 825

LISTE N° 2
RADICALE-DÉMOCRATIQUE

Sont élus :
B. Contât 2061
M. Puippe 2060
Y. Garonne 2030
B Mudry 2023
A. Sierro 2015
R. Michellod 2009
T. Fracheboud 2003
l.-C. Favre 1991
B. Défago 1987
G. Bochatay 1981
J. -M. Rey 1978
J.-C. Arluna 1977

SAINT-MAURICE

13 femmes sur 45 sièges
Electeurs inscrits 1950
Bulletins rentrés 1487
Bulletins nuls 7
Bulletins blancs 21
Bulletins valables 1459
Participation 75,23%

Suffrages de partis

Socialistes 10 458
Démocrates-chrétiens 34 197
Radicaux 19 180
Sant en-tête et blancs 1 730

PARTI SOCIALISTE

Sont élus :
Willy Stebler 279
Céline Cheseaux 268
René Reynard 262
Christianne Posse-Muller 259
Claire-Lise Gribi-Reichenbach 233
Jean-Paul Carruzzo 221
Denis Weber 213

Non-élus :
Georges Golay 210
Charles Devenoge 203

DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Sont élus :
Philippe Monnay 760
Marie-Claude Follonier 758
Paul Michelet 757
Roger Morisod 746
Jacques Crettaz 738
Jean-Jacques Rey-Bellet 738
Eugénie Monnay 734
Pierre Ducret 733
Andrée Epiney 730
Charles Heibeisen 727
Jean Bonvin 720
Raphaël Coutaz 718
Nicolas Farquet 715
Aline Joris 714
Silvie Planchamp 708
Thérèse Délez 707
Camille Bochatay 704
*van ***** , ™* Les radicaux agaunoisJean-Michel Glassey 701 .,. °
Jean-Jacques Abbet 698 gagnent UH Siège
Joseph Bron 684
Pierre-Philippe Bourban 682 A Saint-Maurice, la surprise, si
Hippolyte Gex 677 cela en est une, est provoquée par les
André Constantin 661 radicaux qui enlèvent un siège sup-

1524
1518
1506

1970
1965
1958
1956
1956
1954
1954
1945
1949
1947
1940
1939
1935
1929
1917
1915

M.-F. Rey
F. Marclay
Ch.-A. Udry
Non élus :
B. Delaloye
B. Coutaz
G. Caillet-Bois
J. Besse
J. Rossy
A. Tornay
G. Donnay-Monnay

Le PDC, qui avait enlevé un siège
aux radicaux en 1976, le perd en
1980 au profit des socialistes. Les ra-
dicaux obtiennent quelque 3000 suf-
frages de plus qu'il y a quatre ans,
les démocrates-chrétiens enregis-
trent également une avance de 20001909

1886
1884
1884
1872
1870
1846
1662
1607

suffrages alors que l'avance socia-
liste est d'environ 5000 suffrages par
rapport à 1976. Ainsi les DC sont les
moins avantagés. Cela n'est pas
grave certes, mais il y a lieu de
veiller sérieusement au grain pour
l'élection présidentielle de dimanche
prochain. On ne peut faire de com-
paraisons valables entre l'élection au
conseil général et à la présidence de
la ville. Néanmoins, dimanche pro-
chain, les électeurs seront moins mo
tivés du fait qu'il ne s'agira que de
l'élection à la présidence de la ville.
Cela ne veut pas dire que les deux
partis en présence, démocrate-chré-
tien et radical, ne mobilisent pas
toutes leurs troupes pour enlever
cette présidence tant convoitée par
les radicaux.

L'avance socialiste peut paraître
d'importance à l'observateur non
averti de la politique montheysanne.
Ce n'est certes pas une aggravation
de la position des partis bourgeois
qui ressentent quelque peu.les résul-
tats de la propagande socialiste du-
rant la campagne électorale, une
campagne démagogique à plus d'un
point

1597
1567
1566
1564
1563
1551
1547
1545
1542
1542
1541
1539
1536
1535
1534
1532
1526
1525

A. Besson
M. Weissbrodt
E. Derivaz
R. Berlie
B. Bussien
Y. Crittin
J.-P. Poschung
C. Nanchen
J.-J. Silvetti
D. Gay x

E. Schenk
L. Turin
E. Widmer
M. Vianin
A. Schoenbett
P. Grau

Non élus :
Al. Riesle
C. Rochel
Y. Guidetti
J. Vionnet
E. Burgbacher
D. Naymark
R. Girard
M. Turin
D. Piota

DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Sont élus :
E. Donnet-Descartes
G. Frachebourg
G. Darbellay
Noël Bianchi
Y. Marclay
H. Sarradin
M. Devanthéry
R. Maire
A. Escher
G. Troillet
C. Raboud
P.-A. Berthod
A. Levet
Odette Borgeaud
Chantai Barman
A.Richard
J.-L. Défago
B. Premand

Non élus:
Rose-Marie Barman
Claude Gex
Adolfo Semedani
Edmond Roduit

RADICAL-DÉMOCRATIQUE

Sont élus:
Christian Dorsaz
Georges-Albert Barman
Norbert Courtine
Bernard Pochon
Claude Rimet
Jeanine Crittin
Josiane Papilloud
Michel Corminbœuf
Nadine Genoud
René Jordan
Laurent Thurler
Femand Magnin
Freddy Baud
\K' *i<uy ^ (IJUJ
Non élu :
René Saillen

Les électeurs agaunois sont des fé- Participation 81,87 %
ministes convaincus si l'on considère
la composition du conseil général Suffrages de partis:
dont le groupe DC comptera désor-
mais 6 femmes, c'est-à-dire le quart Liste N° 1 - PDC 39651
de son effectif; les radicaux auront Liste N° 2 - PRD 24171
trois femmes et les socialistes trois Lj ste N" 3 - PCS + MSI 49598
sur sept élus, soit plus de 40% de
leur effectif. USTE N„ j _ pDC ( + 2)

A signaler également que la se- „ , -¦
conde élue sur la liste DC obtient SonI

758 suffrages contre 760 au candidat „. ,„.._, • <y,«
«tête de liste» . C'est donc une très îf 

*"!°nm 
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belle élection pour cette citoyenne. 
^  ̂Gennanier 89g

• •** wi- , ¦' * . ¦ Roger Fontannaz 894
La majorité DC n a donc subi charly Roh 892

aucune perte de siège quand bien Géra£ Papi|ioud 891
même elle ait perdu quelque 700 suf- , Rapillard 88S
frages dus à une participation plus 'Mare(f, Bi£„co gge
faible. Î_..J_ c ose

PDC
Total
Suffrages blancs
Somme de suffrages

Liste N° 1 - parti socialiste
12 sièges

Sont élus :
Marc Sermier
Pierre Brechbuehl
Elisabeth Bottani
Gérald Jordan
Paul Luy
Antoinette Moreillon
Jean-Maurice Monay
Joseph Praz
Georgette Knùpfer
Agnès Rossier
Jean-Marc Zufferey
André Hauri

Non élus :
Jacques Schmid
Charles-Marie Michellod
Jacques Rossier
Grégoire Evéquoz

1491
1483
1482
1476
1458
1410
1335

1361
1338
1330
1330
1320
1307
1306
1300
1299
1297
1288
1286

1285
1273
1263
1256

Liste N° 2 -
parti radical démocratique
14 sièges

Sont élus :
Bernard Morand
Anne-Marie Berclaz
Jean-Biaise Pfefferlé
Wemer Haenggi
Albert de Torrenté
Claude Gaillard
Jean-Marie Raemy
Heinz Blaser
Marie-Mad. Moret
Wladimir Sedlatchek
Roland Aeschlimann
Pierre Bertelletto
Michel Schupbach
Albert Bezinge

Non élus :
Robert Devanthéry
Nicole Varone

1648
1584
1580
1567
1562
1549
1530
1507
1500
1496
1490
1486
1486
1483

Sont élus :
Bernard Launaz
Bernard Métrailler
Arthur Proz
Joseph Zufferey
Claude Pralong
Jean-Claude Coutaz
Jean-Pierre Antonelli
Jacques Bonvin
René Fauchère
Edmond de Riedmatten
François Ducrey
Sylvain Zuchuat
Jean-Pierre Perraudin
Roger Pellet
Oscar Bagnoud
Léo Karlen
Hans Meier
Joseph Dubuis

3490
3425
3423
3387
3386
3354
3353
3339
3337
3335
3323
3321
3319
3315
3307
3305
3305
3303

plémentaire au détriment des socia-
listes, cela en seconde répartition , de
très peu, il est vra i , en compétition
avec le PDC le quotient de seconde
répartition étant de 1367,88 au PDC
contre 1370,00 aux radicaux.

Quant à la présidence de la ville ,
aucun doute n'était possible pas
plus que la vice-présidence toutes
deux revenues logiquement au PDC
quand bien même les radicaux aient
présenté un candidat à la vice-prési-
dence.

Chariot Antonin
Paul Sauthier
Victoria Germaniei
Roger Fontannaz
Charly Roh
Gérard Papilloud
Jacquy Rapillard
Marcel Bianco
Claude Fumeaux
Pierre Praz
Jean Séverin
Roland Puippe
Claude Udry
Jean-Pierre Udry

Le PDC ayant obtenu 16 sièges, les
parrains devront désigner deux
conseillers.

CONTHEY. - Une remarquable discipline de vote
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Sans-entête
Bulletins valables
Participation

314C
2571

25
15
12

2531
81.87 %

MA C

SION: CONFIRMATION DES COMMUNALES
Les socialistes gagnent deux sièges
et les radicaux un
au détriment du PDC qui piétine

Suffrages de partis

Socialiste 78 091
Radical 93 643
PDC 220 363
Total 392 097
Suffrages blancs 6303
Somme de suffrages 398 450

Liste N" 3 -
parti démocrate-chrétien : 34 sièges

LISTE N" 2 - PRD (- 1)

Sont élus:

Emmanuel Remondeulaz
Denis Jacquemet
Jean-Yves Clivaz
Jean-Louis Fontannaz
André Torrent
Michel Roh
Maxime Mutter
Willy Udry

Les parrains devront désigner le
neuvième conseiller.

LISTE N" 3 - PCS + MSI (- 1)

928 Sont élus:
899
898 Pierre-Antoine Dayen 1108
894 Jean-Jacques Vergères 1108
892 Jean-B. Reuse 1107
891 Christian Dessimoz 1095
889 Guy Fumeaux 1094
886 Alain Berthousoz 1091
885 Pascal Berthousoz 1090
881 Jacky Fumeaux 1089
881 Frédéric Duc 1087
874 Gilbert Nançoz 1086
869 Suzanne Rudaz 1085
859 Yves Berthousoz 1080

Urbain Udry 1077
, les Maurice Evéquoz 1077
eux Louis Dessimoz 1076

Yolande Moix 1070

Marthe Burri-Bacher 3298
Pierre Mermoud 3261
André Theytaz 3253
Marie-Antoinette
Mariéthod-Grichting 3252
Pierre-Benoît Raboud 3232
Dominique Favre 3230
Freddy Phili ppe/. 3205
Alphonse Sidler 3205
Jean-Marc Imboden 3204
Jean Rossier 3204
Emma Bucher-Montani 3187
Hervé Lattion 3175
Marc Theytaz 3133
Bernard Rittiner 3125
Julien Bertholet 3119
Lucette Mayor 3113

Non élus :
Gérard Follonier 3090
Benno Huber 3089
Herbert Mévillot 3052
François Gasser 3047
Josiane Bender-Roduit 3032
Marcel Kuonen 2938
Renée Wuthrich-Micheloud 2928
Charles Kuonen 2862
Henri Morath 2709
Charles Hutter 2657
Joseph Vogel 2555
Pierre-Alain Lugon 2532

PDC, 34 sièges (- 3); parti radi-
cal, 14 (+ 1); parti socialiste, 12
(+ 2): tel a été, en première
répartition déjà, le verdict du
scrutin au conseil général de
Sion.

Le PDC a obtenu 220 363 suf-
frages de parti (146 014 nomina-
Ùf
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inT C-, Les surprises sont les non-élec-Le part, radical obtient 93 643 

 ̂ £ consei„er sor|anf Mesuffrages (24 325 nominatifs, Ja Rossjer ( . «
 ̂
.

S ™ 
comP£menta,res> contre échoué dimanche passé) et de M.

S 20 44 % des suffrages en <*-*harif-Marie Michellod, prési-
«Jwf i  ̂

.. <;?£ L w de"t du parti socialiste de Sion.1976 .1 passe a 23,88 % (22 02 % chez ,es
P 

sociaIisteS) on frouveaux élections communales de di- aussi 4 fem 2 andennes M 2manche passe) et cette avance lui nouve|iesvaut le gain d'un siège.
Le parti socialiste totalise Ce groupe sera formé de 6 an-

78 091 suffrages (19,91 %) contre
56 102, en 1976 (15,36 %). Il reste
en dessous de son pourcentage
des élections communales de di-
manche (20,34 %), mais son
avance de 4,55 points par rapport
à 1976 lui vaut deux sièges sup-
plémentaires.

La participation était de
50,51 % en 1976. Elle est aujour-
d'hui de 51,72 %. Le nombre des
électeurs inscrits a passé de
12 375 à 13 113, soit une augmen-
tation de 738.

En 1976, le parti libéral avait
obtenu 6,44 % des suffrages et le
PICS, 2,19 %.

Cette année, pour les 60 sièges
à repourvoir, il y avait 78 candi-
dats (46 DC, 16 rad, et 16 soc). En
1976, il y en avait 90.

Les chiffres, en proportion de

Charly Sauthier 1066
William Fumeaux 1063
Antoine Torrent 1061
Guy Roh 1050

L'élection du conseil général de
Conthey se distingue d'abord pai
une remarquable discipline de vote.
Pour une double raison : en premier
lieu, le nombre des listes compactes
est relativement impressionnant ; en
second lieu, la quantité de «coups de
crayon» est singulièrement minime.
Chose qui mérite attention dans
cette commune de Conthey où les
passions politiques atteignent par-
fois d'étranges sommets !

Hors ça, je dois signaler que le
PDC marque un certain succès,
puisqu'il obtient deux sièges supplé-
mentaires (l'un, au détriment de
l'alliance «chrétienne-sociale et mou-
vement social-indépendant» ; l'autre,
au préjudice du parti radical démo-
cratique). Ce succès confirme donc
la progression enregistrée lors des
élections de dimanche dernier
(+10%).

Le nouveau conseil général de
Conthey se présente ainsi :
- 20 chrétiens-sociaux et MSI
- 16 démocrates-chrétiens
- 9 radicaux

la force respective des partis, ex-
pliquent la perte de 3 sièges
démocrates-chrétiens au profit
du parti socialiste (2) et du parti
radical (1): alors que le parti so-
cialiste avance de 11 989 suffra-
ges ( + 4,55 %), que le parti radi-
cal progresse de 19 023 suffrages
( + 3,44 %), le parti démocrate-
chrétien n'a avancé que de 17 588
suffrages (+ 0,76 %).

Au nouveau conseil général, le
PDC garde la majorité absolue,
avec 34 sièges sur 60. En tête de
liste, est élu l'estimé président
sortant du conseil général, M.
Bernard Launaz, avec 3490 voix.
Deux excellents anciens ne sont
malheureusement pas réélus,
MM. Gasser et Huber, ainsi que,
comme il fallait s'y attendre, M.
Follonier, élu dimanche conseil-
ler communal. Aux 20 anciens,
viendront se joindre 14 nou-
veaux.

Notons que les 2 anciennes
conseillères sont élues et que 2
nouvelles le sont aussi.

Le parti radical a élu en tête de
liste le D' Morand. Les 7 anciens
de sa liste sont réélus avec 7 nou-
veaux. C'est une femme qui est
deuxième: Anne-Marie Berclaz;
une nouvelle , Marie-Madeleine
Maret est élue.

Au parti socialiste, c'est un
nouveau, qui était candidat PICS
en 1976 (!), M. Marc Sermier, qui

ciens et de 6 nouveaux.
Au total, le nouveau conseil gé-

néral sera composé de 33 anciens
et 27 nouveaux.

(Fait à noter en passant: lors de
ce scrutin, un préposé aux urnes
dans un bureau de vote (le Dr Mo-
rand, radical) a fait par écrit une
remarque concernant l'épaisseur
du papier (!?) de la liste N° 3. Cet-
te remarque a été jointe au pro-
cès-verbal de dépouillement.)

Cette avant-dernière élection
communale 1980 (puisqu'il fau-
dra encore élire le vice-président,
dimanche prochain) est l'exacte
confirmation de ce qui s'est passé
le week-end dernier: succès so-
cialiste, légère avance radicale,
stagnation démocrate-chrétien-
ne !

NF

Pour aller un peu plus dans le
détail, je relève que l'alliance chré-
tienne-sociale et MSI a obtenu 1101
listes (dont 804 compactes), et un
total de 49 598 suffrages. Elle a dis-
tribué 274 suffrages, et elle en a reçu
317... soit un bénéfice de 43 suffra-
ges.

De son côté, le PDC a obtenu 880
listes (dont 659 compactes), et un
total de 39 651 suffrages. Le parti
démocrate-chrétien, lui, a distribué
276 suffrages, et il en a reçu 301...
soit un bénéfice de 25 suffrages.

Enfin, le parti radical a obtenu
538 listes (dont 337 compactes), et
un total de 24 171 suffrages. Il a
donné 343 suffrages, et il en a reçu
275... soit un déficit de 68 suffrages.

Je pourrais m'attarder sur des
artifices de Ustes qui permettent, par
exemple, au parti chrétien-social de
se maintenir sur ses positions (par le
biais de son alliance avec le MSI)...
mais je n'en ai ni le temps, ni la
place, ni l'intention !

En conclusion, je me contenterai
d'ajouter, de répéter, que Conthey a
voté d'une manière remarquablement
disciplinée - au sein de chaque part i
- et nombreuse, puisque la partici-
pation au scrutin fut d'environ 82%.

rg



COMPTOIR DU CHABLAIS
Une deuxième édition mais ailleurs

VIONNAZ (cg). - L'entrée
libre hier a vu affluer la
grande foule à cette foire aux
cadeaux, ce qu'auraient dé-
siré les exposants dès la mise
en service de la «bulle» du
Chablais. Ce dernier diman-
che, dès le début de l'après-
midi, ce fut une prise d'as-
saut des places de parc dis-
ponibles autour de la «bul-
le». C'est relever encore
qu'une telle manifestation
économique ne doit pas être
entravée par une finance
d'entrée, étant bien entendu
que le consommateur, lors-
qu'il se présente chez son
commerçant, n'a pas à ac-
quitter un émolument afin de
procéder à ses achats. Tous

Chaussées verglacées
Plusieurs blessés
SION. - Plusieurs accidents dus
aux chaussées verglacées se sont
produits durant le week-end.

Circulant dimanche matin sur la
route Aproz-Riddes , M. Erwin Du-
pont , domicilié à Sion et âgé de 45
ans, a perdu le contrôle de sa voi-
ture à proximité de l'usine Seba. Il
termina sa course au bas du talus
bordant la chaussée. Le chauffeur
et son épouse, Marie-Thérèse , âgée
de 43 ans, ont été blessés.

Un automobiliste bâlois, M.
Hans-Peter Fux circulait sur la
route La Souste-Viège. A Gampi-
nen , sa voiture dérapa sur la chaus-
sée verglacée et quitta la route.
L'épouse du conducteur , M""' Irène
Fux , 31 ans , a été blessée.

24* Olympiade d'échecs à Malte

L'URSS ravit la médaille
d'or à la Hongrie

La 24* Olympiade d'échecs qui
vient de se terminer à Malte laissera
un goût amer à l'équipe de Hongrie
qui s'est fait rejoindre à la 13' ronde
par l'équi pe d'URSS , après avoir fait
cavalier seul tout au long des 12
rondes précédentes. Le tirage au sort
de la 14' et ultime ronde donna le
Danemark comme adversaire de
l'URSS et l'Islande comme adversaire
des Hongrois. Comme le classement
se fait aux points individuels , le score
de la rencontre devenait décisif dans
l'opti que du titre suprême. Les deux
équipes se livrèrent à fond et rem-
portèrent leur rencontre sur le score
identi que de 3,5 à 0,5. Selon le règle-
ment , il fallait désormais recouri r aux
points Buchholz ( = somme des
points obtenus par les 14 adversaires
de chacune des deux équipes), car la
rencontre directe entre la Hongrie et
l'URSS s'était terminée par le résultat
nul de 2 à 2. Finalement , aussi
paradoxalement que cela puisse
paraître , ce sera l'équipe de Grèce qui
donnera la médaille d'or à l'URSS en
disposant lors de la dernière ronde de
l'équipe d'Ecosse sur le score de 3,5 à
0,5. Les Soviétiques obtenaient ainsi
un nombre de points Buchholz supé-
rieur à celui des Hongrois.

La médaille de bronze revenait
logiquement à l'équi pe de Yougosla-
vie, qui s'est ainsi parfaitement
rachetée après sa médiocre 15' place à
Buenos Aires il y a deux ans.

La meilleure équipe de l'Ouest
demeure les USA , tandis que les An-
glais auront la consolation d'avoir la
meilleure équipe de l'Europe de
l'Ouest. Notre équi pe nationale enfin
aura terminé son pensum par un
couac, c'est-à-dire une défaite sévère
de 0,5 à 3,5 face au Pays de Galles, ce
qui la relègue à la 31' place derrière
notamment la France, les Philipp ines ,
l'Italie, la Grèce, la Syrie et le
Venezuela. Le coach de l'équipe na-
tionale Rino Castagna , interrogé sur
les raisons de la contre-performance
de notre équipe nationale , déclara
que la fièvre en était en partie res-
ponsable. Wirthensohn et Franzoni
ne purent être alignés au cours des

• BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter)
L'artillerie israélienne à longue por-
tée a bombardé, hier après-midi, plu-
sieurs localités du littoral du Sud-Li-
ban, a annoncé un porte-parole mili-
taire des forces communes palestino-
progressistes.

Selon le porte-parole cité par
l'agence palestinienne d'information
«WAFA», les Israéliens ont bombar-
dé le camp palestinien de Rachidiyeh,
situé au sud de Tyr (à 20 km de la
frontière libano-israélienne).

«Les tirs de l'artillerie se sont ensui-
te étendus à la ville côtière de Tyr, ai n -

ont a y gagner, organisateurs,
exposants et visiteurs.

En début de soirée, nous
apprenions que les commer-
çants montheysans exposant
à Vionnaz ont pris une déci-
sion qui, certainement, per-
mettra à la foire aux cadeaux
de continuer, sous une autre
forme administrative et dans
un autre lieu.

On nous a annoncé que
M. A. Meynet (marchand de
cycles à Monthey) aurait
accepté d'assumer la prési-
dence du groupement des
commerçants qui prendrait
la responsabilité de l'admi-
nistration de la foire aux ca-
deaux et Comptoir du Cha-
blais, alors que MM. Roux,

ce Quand il n'y a plus d'Eldorado »

Film et débat
SION (bl). - C'est donc ce soir à
20 h. 30 qu 'aura lieu à la salle
de la Matze à Sion la projection
du film intitulé «Quand il n 'y a
plus d 'Eldorado» dont le thème
traité sera, on s 'en doute, l'Amé-
rique latine, ses confrontations
au colonialisme, au pillage, à la
violence et à la peur. Du dur
contact des p hotographies de
Luc Chessex qui a parcouru
l'Amérique du Sud de long en
large, Claude Champion, le
réalisateur-cinéaste, et Jacques
Pilet, journaliste à la TVR , en

dernières rondes. La grippe qui n 'a
pas épargné le camp suisse n 'explique
cependant pas les contre-performan-
ces de Huss (2 points sur 8 parties) et
de Peter Hammer (3 points sur 8 par-
ties). Un petit incident a marqué la
cérémonie de clôture. Tandis que
retentissait l'hymne soviétique , quel-
ques membres de délégations demeu-
rèrent ostensiblement assis, pour pro-
tester contre le traitement infligé au
grand maitre international soviétique
Boris Gulko. Ce dernier , coupable
d'avoir sollicité la possibilité d'émi-
grer en Israël , a été écarté de la scène
échiquéenne.

Classement final : 1. URSS, 39
points (Buchholz 449,5). 2. Hongrie
39 (448). 3. Yougoslavie 35.4. USA 34.
5. Tchécoslovaquie 33. 6. Angleterre
et Pologne 32,5. 8. Canada et Israël 32.
10. Cuba , Hollande , Roumanie et
Suède 31,5. 14. Argentine, Danemark ,
Pays de Galles, France et Philipp ines
31. 19. Autriche , Bulgarie , Finlande et
Italie 30,5. 23. Brésil , Islande , Grèce,
Norvège, Espagne, RFA , Syrie et
Venezuela 30. 31. Suisse 29,5. 32.
Australie, Albanie , Chili , Colombie,
Inde, Mexique 29, etc... 82 équipes.

Chez les dames on assiste a un
triomphe des pays de l'Est européen
avec l'URSS, médaille d'or, Hongrie,
médaille d'argent et Pologne, médail-
le de bronze. A relever la 6' place de
l'équipe de Chine.

25* Olympiade à Lucerne en 1982?

Lors du congrès annuel de la Fédé-
ration internationale d'échecs qui
s'est tenu à Malte dans le cadre de
l'Olymp iade du 3 au 6 décembre , le D'
Wyrsch , directeur des finances de la
ville de Lucerne et président du
comité d'organisation de la 25' Olym-
piade , a fait part des difficultés finan-
cières auxquelles son comité se trou-
vait confronté. La FI DE (Fédération
internationale d'échec) a finalement
décidé de laisser aux organisateurs
lucernois un temps de réflexion d'ici
au 15 mars , date à laquelle une
réponse définitive devra être donnée.

si qu 'au camp palestinien d'AI Bass
(dans la banlieue nord de Tyr), a indi-
qué le porte-parole.

Par ailleurs, un Palestinien a été tué
et un Israélien blessé, hier soir, lors
d'un accrochage entre des fedayin et
des soldats israéliens, près du village
de Zarit , à la frontière libanaise, a dé-
claré le porte-parole militaire israé-
lien.

Un groupe de Palestiniens qui avait
tenté de franchir la frontière a été re-
poussé vers le Sud-Liban, a-t-il
ajouté.

père et fils, seraient les res-
ponsables de la «bulle », les
problèmes financiers étant
dès lors bien précisés.

Les commerçants mon-
theysans, contrairement à ce
qui aurait été proposé, se
décideront définitivement
dans la première quinzaine
de janvier après avoir décou-
vert le nouvel emplacement
de. cette manifestation éco-
nomique, peut-être dans la
région de Collombey : un
endroit disposant de quelque
20 000 m 2 pour la «bulle» et
de places de parc en suffi-
sance à proximité des voies
principales de communica-
tion.

ce soir a Sion
ont fait ce film , sorte de roman-
p hoto historique, politique, so-
cial et culturel qui ' d coup sûr,
mérite toute notre attention. Et
cela d'autant p lus que la soirée
ne s 'achèvera pas après les 57
minutes d'images puisque Jac-
ques Pilet et Claude Champion
seront là pour mener un débat
qui s 'annonce intéressant à p lus
d'un titre...

Piéton renverse
MONTREUX (ch). - Hier après-
midi, à 15 h.20, un automobiliste
vaudois qui circulait sur la route
Industrielle en direction du centre a
perdu la maîtrise de son véhicule,
escaladé un trottoir et renversé un
piéton montreusien de 68 ans, M.
Constant Tornare. Souffrant de frac-
tures à la jambe droite et au nez, M.
Tornare a été hospitalisé à Mon-
treux.

Trois blesses

Hier, vers 11 h. 10, Andréa Blatter ,
52, domicilié à Viège, circulait de
Viège en direction de Saas, au volant
d'une voiture. A Stalden , près du
garage Rallye , dans un virage à droite ,
sa machine partit sur la gauche pour
une raison indéterminée et entra en
collision avec une voiture arrivant en
sens inverse et conduite par Elias
Locher, 51, domicilié à Saint-Nicolas.
Sous l'effet du choc, les deux conduc-
teurs ainsi que M"" Fernande Locher,
53, domiciliée à Saint-Nicolas , furent
blessés et hospitalisés.

Le testament de M. Stello Molo
Pour son ultime «Table ou- sure où cette liberté d'exprès- leurs ou de téléspectateurs, as- PTT lanceront sans doute aussi

verte» de l'année, la TVR avait sions divergentes est assurée, la sure M. Molo , c'est que nous leur propre satellite. Le danger
eu l'heureuse idée de convier criti que est indispensable. sommes présents , qu 'on nous est pour la presse dont les
une dernière fois M. Stelio Molo, Y a-t-il des risques de contrôle voit et qu 'on nous écoute. «L'art moyens publicitaires risquent de
directeur généra l de la SSR qui de la part du pouvoir politique? du journaliste , dont le devoir est baisser dangereusement,
prend sa retraite à la fin de Réponse du directeur général: d'informer , devrait être l'art d'u- Evidemment , M. Molo a plai-
ce mois après huit années d'acti- certainement pas de la part du tiliser le conditionnel afin de ne dé pour l'augmentation des
vite, cédant la place à Léo Schiir- pouvoir exécutif , si ce n 'est dans pas heurter la majorité. » moyens financiers de la SSR ,
mann. Face à Jean Dumur , Gas- le domaine financier. Mais tous En ce qui concerne l'épineuse dont la hausse des taxes: «38
ton Nicole, Claude Torracinta et les autres pouvoirs , partout , es- question du monopole, M. Molo centimes par jour pour la TV et
Renato Burgy , M. Molo a ré- saient de peser de tout leur poids souligne que ia concurrence 19 pour la radio, cela ne fait
pondu avec calme, pertinence et sur l'information. Par contre, ce existe déjà et que c'est l'Etat qui même pas la moitié d'une tasse
une parfaite maîtrise non seule- de café», dit-il avec humour.
ment de lui-même mais de notre mamm^mmmmmmaaam̂ m^mmmmmmmmmmmmmmamaâmÊm^^aammmmmÊm̂ â aaaaaammimaaamm̂  Mais il avoua que si le monde
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la nécessité d' augmenter les
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l'information de la TVR. Es- |anaBaaaBBa__iaM^BIlaB1BnBnB_a^_B_4 c'est bien un peu la faute de
sayons de résumer cet entretien cette dernière, qui n 'a jamais pris
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Dans le domaine de* te liberté Au ' he du nombre âfeert nement SSH de et van,aSe aux problèmes suisses et
d'expression , dont M. Molo est dissan, des criti adress|es a régionaux .1 est contre la multi-
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« LA REPUBLIQUE GISCARDIENNE »

Anatomie politique de la France
ou faire-valoir du prince?

Alain Duhamel est un journa-
liste en vogue de la télévision
française, bien connu pour ani-
mer, avec Jean-Pierre Elkab-
basch , les émissions «Cartes sur
table» de TF1, qui accueillent
les vedettes de la vie politique
française. Appliqué et studieux ,
style bon genre et bonne famille,
Alain Duhamel est-il seulement
compétent? On murmure, dans
les couloirs de l'ex-ORTF, que
les protections officielles lui ont
ouvert les portes de la réussite.
En tous cas, son dernier livre,
La République giscardienne -
anatomie politique de la France,
ne les lui fermera pas. M. Gis-
card d'Estaing devrait , à tous
égards, être satisfait d'un livre
qui donne une image flatteuse
des institutions politiques fran-
çaises et, au contraire, présente
Jacques Chirac comme un «pre-
mier ministre trop jeune... qui
n'a rien d'un faiseur de mira -
cles».

Livre sur commande? Règle-
ment de comptes? La Républi-
que giscardienne, d'Alain Du-
hamel, n'en présente pas moins
quelques vertus. Celle, d'abord ,
d'être écrite avec clarté et facili-
té, même si l'auteur use et abuse
des métaphores. Celle, ensuite,
de constituer une synthèse rapi-
de des institutions et forces
politiques de la France en cette
fin 1980. Celle, enfin , de relever
la déviation majeure de la vie
politique française à la veille des
élections présidentielles, l'hégé-
monie de l'Elysée, qui s'exerce
dans trois domaines essentiels:
sur le gouvernement, dont la
composition est arrêtée «pour
les neuf dixièmes» par le prési-
dent de la République et qui , à
ce titre, doit en référer à chaque
instant aux membres de son
secrétariat général; sur les mé-
dias audiovisuels en particulier,
même si la tutelle gouvernemen-
tale s'est quelque peu relâchée
depuis l'élection de 1974; sur
l'administration , enfin , et c'est là
l'occasion pour Alain Duhamel
de développements classiques,
mais qui soutiennent l'intérêt,
sur «les 5000», c'est-à-dire sur
les agents du secteur public et
parapublic, détenteurs, en Fran-
ce, d'un véritable pouvoir de
décision et, à ce titre, investis
personnellement par le gouver-
nement. Hormis cette nomina-
tion à titre personnel , ils ont
pour caractéristique commune
d'être issus des grandes écoles
françaises, c'est-à-dire d'une
procédure de sélection que la
France a érigée depuis 1789 en
test absolu: le concours.

Jusqu 'ici, rien de très nouveau
ni de très contestable. Les fai-
blesses du livre d'Alain Duha-
mel se situent au deuxième
niveau, celui du non écrit. Car si
l'auteur évoque sans complai-
sance «l'hypertrophie du pou-
voir exécutif» , ce n'est jamais
pour dénoncer une pratique des
institutions de la V République ,
dont la dérive n 'a cessé de
s'accentuer depuis 1974. Alain
Duhamel note «l'atrophie des
contrepoids» et il pourrait ajou-
ter que ce phénomène est con-
substantiel à la Ve Républi que
gaullienne; mais, sans doute,
l'auteur devrait-il alors observer
que l'actuel président de la Re-
publique ne saurait prétendre à
la stature du fondateur du régi-
me ni au consensus politique sur
lequel a reposé l'action de ce
dernier de 1958 à 1967, année
qui sonne le glas du rassemble-
ment de l'opinion française der-
rière le général. L'élection de M.
Giscard d'Estaing, acquise sur le
fil en 1974, aurait pu l'incliner à
moins de personnalisation et à
plus d'effacement dans l'exerci-
ce du pouvoir. Il n 'en fut rien et
ce thème de «la monarchie élec-
tive» française est, d'ores et
déjà , celui qui domine la cam-
pagne présidentielle et fait les
titres de la presse européenne.
Discret sur ces déviations insti-
tutionnelles, Alain Duhamel
l'est jusqu 'au mutisme absolu
sur les zones d'ombre les plus
désagréables du septennat , c'est-
à-dire sur les «affaires», qui ont
empoisonné la vie politique
française au cours des derniers
mois, qu 'il s'agisse des dossiers
de Broglie, Boulin ou Delpey.

Sans parler de l'inculpation du
directeur du Monde. L'auteur de
La République giscardienne cite
abondamment Tocqueville qui ,
manifestement, n 'aurait pas re-
connu dans ce régime celui du
juste milieu qui a ses faveurs et
repose sur l'équilibre des pou-
voirs et une vigoureuse partici-
pation démocratique. M. Gis-
card d'Estaing, lui-même, n 'est
pas le plus familier de la pen-
sée politique d'un auteur
dont il a célébré récemment
l'éminente vertu. Dans ces zones
d'ombre, et pour que le panora-
ma soit complet , Alain Duhamel
aurait pu , et aurait dû , rappeler
le caractère quelque peu «louis-
philippard » de la famille prési-
dentielle, récemment illustré par
un livre consacré à «La Saga
giscardienne»: Madame est in-
vestie d'un rôle officiel de repré-
sentation, Monsieur fils est con-
seiller général en attendant un

siège de député dans une cir-
conscription bien majoritaire ;
Monsieur gendre a été candidat
malheureux aux élections can-
tonales; MM. frères, sœur, cou-
sins, occupent des postes impor-
tants dans l'administration fran-
çaise... Le général De Gaulle
avait dans ce domaine plus de
reserve.

L'analyse des quatre familles
politiques françaises obéit à un
même prisme déformant.
«L'UDF peut nourri r l'ambition
de devenir, aux prochaines élec-
tions, le premier parti de Fran-
ce.» La phrase était écrite avant
les dernières élections partielles ,
qui ont constitué un échec cui-
sant pour le parti de «l'ombre
portée du président». Alain Du-
hamel est aussi injuste avec le
RPR qu 'il est flagorneur avec
l'UDF. Manifestement, Jacques
Chirac n'a pas sa sympathie et
s'il est vrai que le maire de Paris
n'a pas fait preuve d'exception-
nelles qualités de gestionnaire
lorsqu 'il occupait l'hôtel Mati-
gnon, on ne peut lui dénier le
mérite du dynamisme et l'em-
pressement d'Alain Duhamel à
conduire le RPR à sa dernière
demeure ne résiste pas aux ré-
sultats des dernières élections
partielles.

Et c'est bien là la faiblesse
fondamentale de ce type d'ou-
vrage, écrit trop vite et sur le fil
de l'événement. Ce qui est vra i
aujourd'hui ne l'est plus de-
main... Trop conjoncturel pour
être définitif , ce livre est aussi
trop abrupt pour être vrai. Le
parti pris est net sous l'apparen-
ce pseudo-scientifique de
«l'anatomie politique». Mais
pourquoi Alain Duhamel a-t-il
choisi de flatter le pouvoir, alors
qu 'il consacre ce livre à Jacques
Fauvet, directeur du Monde, in-
culpé par le gouvernement? Il y
a là un paradoxe à éclaircir ,
mais, en même temps, tous lès
éléments d'un compromis entre
l'opposition résolue du Monde à
la République giscardienne et
l'approbation sereine d'Alain
Duhamel. En attendant cette
synthèse, le lecteur curieux de la
vie politique française pourra
faire l'économie de l'achat du
livre d'Alain Duhamel.

Pierre Schà'ffei

• BANGUI. - La cour criminelle de
la République centrafricaine a décidé
de juger l'ex-empereur Jean-Bedel
Bokassa par contumace le 19 dé-
cembre prochain.

Cette décision intervient après
l'échec de toutes les démarches enga-
gées pour obtenir l'extradition de
Bokassa, qui vit en exil en Côte
d'Ivoire.
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Monsieur Francis VIONNET, à Monthey ;
Monsieur et Madame Clovis VIONNET-GRANGER et leurs

enfants Véronique et Alain, aux Giettes et à Clarens ;
Monsieur et Madame Michel VIONNET-MAGGI et leurs

enfants Jean-Daniel, Catherine et son fiancé, et Philippe, à
Monthey ;

Monsieur Bernard VIONNET , à Monthey ;
Madame et Monsieur Martin DERENDIGER-VIONNET et

leurs enfants Patricia et son fiancé, Daniel et Claudia, à
Bettlach ;

Madame et Monsieur Max HUBER-VIONNET et leurs enfants
Barbara et son fiancé, Christian et Stéphane, à Zurich ;

Monsieur et Madame Simon VIONNET-BOURGOZ et leurs
enfants Nicole et Christophe, à Monthey ;

Monsieur et Madame Robert MEDICO, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey et Renens ;

Madame et Monsieur André PIGNAT-GAY-BALMAZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Vouvry et Monthey ;

Monsieur Henri VIONNET , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Fernand MAIRE-VIONNET, leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey et Collombey ;

Madame veuve Edouard RIESLE-VIONNET, ses enfants et
petits-enfants, à Monthey, Pully et Berne ;

Mademoiselle Simone FAVRE, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Monthey, Bex,
Martigny-Bourg, Vouvry, Troistorrents, ont la douleur de vous
faire part du décès, à l'âge de 80 ans, munie des sacrements de
l'Eglise, le dimanche 14 décembre 1980, de

Madame
Francis VIONNET

née Marthe MÉDICO

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
IVIonthey, le mercredi 17 décembre 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente le mardi 16 décembre 1980, de 19 heures à
20 heures.

Domicile de la famille : Francis Vionnet, chemin du Nant 14,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Marie GRAND

décédée à l'hôpital de Sierre, le 14 décembre 1980, dans sa 81e
année.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Henri THÉODOLOZ-GRAND, à Grône ;
Madame et Monsieur Camille THÉODOLOZ-THÉODOLOZ et

leurs enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Philippe THÉODOLOZ-BRUTTIN , à

Mottec et Genève, et leurs enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le mardi 16 décembre 1980,
à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de l'hôpital de Sierre.

La famille sera présente aujourd'hui lundi 15 décembre 1980, de
19 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le recteur, les professeurs et les élevés

du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice
font part du décès de

Madame
Jeanne

PERRUCHOUD
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Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son
fidèle serviteur

Monsieur
Basile FOLLONIER

ancien président

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, parrain, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
décédé à l'hôpital de Sion, dans sa 83' année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Judith et Emile FOLLONIER-FOLLONIER, leurs enfants et
petit-enfant, à Vernamiège et Sion ;

Aimé et Marthe FOLLONIER-PANNATIER, leurs enfants et
petit-enfant, à Vernamiège et Saint-Léonard ;

André et Agnès FOLLONIER-PANNATIER et leurs enfants, à
Vernamiège ;

Benjamin et Anne-Marie FOLLONIER-PANNATIER, leurs
enfants et petit-enfant, à Sion et Réchy ;

Simone et Bernard FOLLONIER-FOLLONIER et leurs enfants,
à Sion ;

Madame veuve Victorine GRAND-FOLLONIER, ses enfants et
petits-enfants, à Nax, Collombey et Bramois ;

Les familles de feu Joseph PANNATIER-MAURY ;
Les familles de feu Jules JACQUOD-MAURY ; aaay el fierre-manin, a wnaieauneui-^oniney ;
Les familles de feu Maurice FOLLONIER-MAURY ; , , , . . ,' ¦ ._. -•-., „¦„,'* „ *,,*^

tT
^ , .„

Madame et Monsieur Etienne PANNATIER-MAURY et leurs Madame et Monsieur Charles BUCHER-EVEQUOZ et familles,
enfants • •* Pont-de-la-Morge ;

ainsi que les'familles parentes et alliées. Madame et Monsieur Robert PHILIPPOZ-ÉVÉQUOZ et famil-
les, à Pont-de-la-Morge ;

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège, le mardi 16 décembre „ ."-• ¦ • -  .̂  . , , , „ . ,
1980 à 10 heures Les enfants, petits-enfants et arnere-pettts-enfants de feu Emile

FUMEAUX-BERTHOUZOZ :
Le corps repose au centre funéraire de Platta a Sion, ou la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 décembre 1980, de 18 heures à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Caisse Raiffeisen de Vernamiège
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile FOLLONIER

membre fondateur, ancien gérant, papa de M. André Follonier,
gérant.

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

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

Monsieur
Basile FOLLONIER

ancien président.

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

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Félix

DUCHOUD
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence aux obsèques,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

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

Un merci particulier :

- à la classe 1903;
- aux amis de la République argentine.

La messe sera célébrée en la chapelle de La Bâtiaz, le mercredi
17 décembre 1980, à 20 heures.

Martigny, décembre 1980.

Madame
Berthe FUMEAUX

née EVEQUOZ

Elle est entrée dans la joie du Christ le 13 décembre 1980, à l'âge
de 66 ans, après une longue maladie, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine :
Monsieur et Madame Freddy FUMEAUY-PRAZ et leurs enfants

Grégoire et Carine, à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Fernand BORNET-FUMEAUX et leurs

enfants Serge et Fernande, à Beuson ;
Monsieur Jean-Paul FUMEAUX, en Australie ;
Madame et Monsieur Claude MONNIER-FUMEAUX et leurs

enfants Claire-Andrée, Corinne, Carole et Rachèle, à Berne ;
Monsieur et Madame Pascal FUMEAUX-BENEY et leurs

enfants Valérie, Christophe et Alexandre, à Avry-sur-
Matran ;

Monsieur et Madame Georges FUMEAUX-PELLETIER et leurs
enfants Francis et Jean-Yves, à Monthey ;

Madame et Monsieur Daniel MARMILLOD-FUMEAUX et leurs
enfants Lionel, François et Laure, à Monthey ;

Madame et Monsieur Roland MOIX-FUMEAUX et leurs enfants
Eddy et Pierre-Martin, à Châteauneuf-Conthey;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le mardi 16 décembre 1980, à 11 heures.

La défunte repose dans sa maison familiale à Pont-de-la-Morge,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 décembre 1980,
de 17 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Lucienne FAVEZ-BENET, à Saint-Gingolph ;
Monsieur Roland FAVEZ, à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Pierre-André AVANTHEY-FAVEZ et

leurs enfants Samuel et Jean-Baptiste, à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Lucien DERIVAZ-FAVEZ, à Saint-

Gingolph ;
Madame veuve Marguerite FAVEZ-PEDRONIN , à Saint.

Gingolph;
Madame et Monsieur Georges GUINAND-FAVEZ, à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marguerite FAVEZ-CARRAUX, à Vouvry, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Gilberte FAVEZ, à Saint-Gingolph, et ses enfants ;
Madame veuve Emma ROCH-FRACHEBOUD, à Saint-

Gingolph, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul BENET-BORGHINI, à Saint-

Gingolph, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice BENET-PERRUCHON , à Saint-

Gingolph, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland BENET-GIRARD-SOPPET, au

Bouveret, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur
Raymond FAVEZ

employé Ciba-Geigy

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu
à l'hôpital de Monthey, le dimanche 14 décembre 1980, à l'âge de
58 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Gingolph, le mercredi 17 décembre 1980, à 15 heures.

Le corps reposera à son domicile à Saint-Gingolph dès le mardi
16 décembre 1980, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le patron et le personnel
de la maison Rithner Fleurs, à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond FAVEZ

père de M™ Maryse Derivaz-Favez, leur fidèle et dévouée
employée et collègue de travail.

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



Mademoiselle Lucienne DEFAGO, à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri DEFAGO-BASSI, à Morcles, leurs

enfants et petits-enfants, à Bussigny ;
Madame et Monsieur Edouard DELAVY-DEFAGO, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants, à Monthey, Vevey et Bienne ;
Madame et Monsieur Paula GRANGES-DEFAGO, au Lignon

(Genève) ;
Mademoiselle Marguerite DEFAGO, à Martigny ;
Madame et Monsieur Yvon REGNOTTO-DEFAGO et leurs

enfants, à Bremgarten ;
Monsieur et Madame Joseph DEFAGO-CLAUSEN, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri DEFAGO, à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies DEFAGO, LUDIN,

RIVOIRE, BORGEAUD, BIOLLAY ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DEFAGO

d'Henri
ancien typographe

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi
13 décembre 1980, à l'âge de 70 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 16 décembre 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps, repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 décembre 1980, de 19 heures à
20 heures.

Domicile de la famille: Edouard Delavy, rue Monthéolo 5,
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le directeur, les chefs de section,
les maîtres et le personnel

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Nathalia MURMANN

belle-mère de M. Aloïs Murmann, maître professionnel.

Les obsèques ont lieu à Kippel, aujourd'hui lundi 15 décembre
1980, à 10 h. 30.

La direction et le personnel de l'entreprise
Les Fils de Léon Sarrasin S.A., à Bovernier

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André REYNARD

beau-père de leur dévoué employé et collègue de travail Luc
Bérard .

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

t
Monsieur

Gustave GILLIOZ

La famille de

profondement touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de son épreuve, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par leur
présence aux obsèques, leurs visites, leurs dons pour la mission
du Sénégal, leurs messages de condoléances.

Un merci particulier :

- au révérend curé C. Mayor et à tous les prêtres;
- au docteur Joseph Lorenz ;
- aux dévouées infirmières du service social ;
- au Chœur mixte de Saint-Léonard.

Saint-Léonard, décembre 1980.

t
La Société fédérale

de gymnastique
Sion Jeunes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MORA

membre vétéran.

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

t
La Caisse Raiffeisen

de Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

I

Monsieur
Maxime

ROSERENS
beau-père de son président du
conseil de surveillance, M.
Emile Moulin.

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

t
Le Centre athlétique
Bas-Valais Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André REYNARD

père d'Anne, membre du club.

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

Le Martigny-Natation
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston BAUDAT

membre fondateur.

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

Le Football-Club
La Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston BAUDAT

père de Jean-Maurice, membre
et arbitre du club.

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

L'Association suisse
des arbitres

de la région valaisanne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston BAUDAT

père de Jean-Maurice, membre
actif.

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

La classe 1948
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston BAUDAT

père de son contemporain
Jean-Maurice.

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

DE LA PURETÉ LÉGALE
A LA PURETÉ MORALE

Je commence à commenter aujour-
d'hui un appel que Jésus a adressé à
tous, au début du sermon sur la mon-
tagne: «Heureux les cœurs purs , car
ils verront Dieu» (Mat. 5,8). C'est là
un complément indispensable à mes
entretiens précédents sur l'adultère
commis dans le cœur par l'homme
qui regarde une femme en la con-
voitant.

La source des sources
Le Christ voit dans le cœur, dans

l'intime de l'homme la source de la
pureté - mais aussi de l'impureté mo-

le Corps
de la police municipale

de Sion
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Basile

FOLLONIER
père de leur collègue Benja
min.

Le Ski-Club Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

RAPILLARD
père de Jacquy et Hervé, mem
bres du club.

t
Le Chœur mixte de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès BENDER

maman de son membre André
Cheseaux.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Willy BOSON

16 décembre 1979
16 décembre 1980

Une année bien longue et triste
s'est écoulée depuis ton brus-
que départ.
Malgré le vide irremplaçable
que tu as laissé ici-bas, il reste
sur notre chemin l'exemple de
ta bonté, de courage, de travail
et d'amour que tu n'as jamais
cessé de donner.
Bien cher époux, papa et
grand-papa chéri, ta pensée
nous accompagne et ton doux
souvenir demeure toujours
présent dans nos cœurs.
De l'Au-delà, continue à veil-
ler sur nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Charrat,
le mardi 16 décembre 1980, à
19 h: 30.

raie, au sens général du mot. Témoin,
par exemple, la réponse de Jésus aux
pharisiens, scandalisés par le fait que
ses disciples «trangressaient la tra-
dition des anciens en ne se lavant pas
les mains avant de prendre leurs re-
pas» (Mat. 15,2). Jésus dit alors aux
gens qui étaient là: «Ce n 'est pas ce
qui entre dans la bouche qui rend
l'homme impur , mais ce qui sort de la
bouche, voilà ce qui rend l'homme
impur» (Mat. 15,11). Répondant à
une demande de Pierre, Jésus expli-
qua ainsi ces paroles à ses disciples:
«Ce qui sort de la bouche provient du
cœur, et c'esi ce qui rend l'homme im-
pur. Du cœur, en effet , proviennent
intentions mauvaises, meurtres , adul-
tères, inconduites, vols, faux témoi-
gnages, injures. C'est là ce qui rend
l'homme impur. Mais manger sans
s'être lavé les mains ne rend pas
l'homme impur. » (Cf. Mat. 15, 18-20;
aussi Marc 7,20-23).

Pureté rituelle
n'égale pas pureté morale

Quand nous employons les mots
pureté, pur, nous évoquons le con-
traire de ce qui est sale. Au sens pro-
pre, salir signifie souiller, qu 'il s'a-
gisse du corps humain ou de tout
autre chose; on parle par exemple
d'une rue sale, d'une chambre sale,
comme on parle de l'atmosphère
polluée. Ainsi l'homme peut-il être
sale quand il ne se lave pas. Dans
l'ancien testament , on attribuait une
grande importance aux ablutions ri-
tuelles, par exemple au fait de se
laver les mains avant de manger,
dont on parle dans le texte cité plus
haut. De nombreuses et minutieuses
prescriptions concernaient les ablu-
tions pour des impuretés au sens pu-
rement physiologique, même sur le
plan sexuel (Cf. Lev. 15,15). Selon
l'état de la science médicale d'alors,
les diverses ablutions pouvaient cor-
respondre à des exigences hygié-
niques. En tant qu 'elles étaient im-
posées au nom de Dieu et contenues
dans les livres saints , l'observance de
ces prescriptions avait , indirecte-
ment, une signification religieuse:
c'étaient des ablutions rituelles , et «Ecoutez-moi : marchez sous l'im-
dans la vie de l'homme de l'ancienne pulsion de l'Esprit et vous n 'ac-
alliance , elles servaient à la pureté complirez plus les désirs de la chair.
rituelle.

Le Christ s'y opposa
radicalement

Cette tradition juridi que et reli-
gieuse de l'Ancien Testament a porté
à une conception erronée de la pu-
reté morale. On en vint à n 'en consi-
dérer que les aspects extérieurs et
«matériels». Cette interprétation se
généralisa. Le Christ s'y opposa radi-

'•"ment: rien «de l'extérieur» ne
.^>id l'homme impur , aucune souil-
lure «matérielle» ne saurait rendre
l'homme impur au sens moral , c'est-
à-dire intérieur. De même aucune
ablution , fût-elle rituelle, n 'est par
elle-même apte à produire la pureté
morale. Celle-ci n'a sa racine que
dans le cœur de l'homme.

II est possible que les prescri p-
tions mentionnées dans le Lévitique
(15, 16-24; 18, L sv 1 SV ou 12,1-5), à
côté de leur portée hygiénique, vi-
saient aussi à donner une certaine
dimension intérieure à ce qui , dans
la personne humaine, est physique et
sexuel. De toute façon le Christ s'est
bien gardé de lier la pureté morale à
la physiologie et à ses processus or-
ganiques. Sous l'éclairage des pa-
roles citées plus haut (Mat. 15, 18-
20) on peut affirmer qu 'aucun aspect
de l'impureté sexuelle, au sens
biophysiologique du mot, n 'entre ,
par lui-même, dans la défénition de
la pureté ou de l'impureté morale.

De la bonté à la beauté
L'intérêt des paroles du Christ ci-

tées plus haut (Mat. 15, 18-20) tient
surtout à leur portée sémantique. En
parlant de la pureté morale, c'est-à-
dire de la vertu de pureté, nous
usons d'une analogie, selon laquelle
le mal moral est comparé préci-

La fanfare La Persévérance
de Martigny-Combe

a le pénible devoir de faire
part du décès de

sèment à la saleté. Dès les temps les
plus anciens, cette analogie est en-
trée dans le langage de la morale. Le
Christ la reprend et la confirme dans
toute son extension: «Ce qui sort de
la bouche, voilà ce qui rend l'homme
impur.» Le Christ ici a en vue toutes
les fautes morales, tous les péchés,
toutes les transgressions des com-
mandements et il énumère «les in-
tentions mauvaises , les meurtres, les"

adultères , les inconduites , les vols,
les faux témoignages, les injures» ,
sans se limiter à un genre particulier
de péché.

Il en ressort que le concept de
pureté et d'impureté au sens moral
est avant tout un concept général , et
non pas spécifique: tout acte moral
est dès lors une manifestation de
pureté; comme toute faute morale
est une manifestation d'impureté. Le
Christ (Mat. 15, 18-20) ne restreint
pas la pureté au secteur de la morale
qui concerne les rapports récipro-
ques entre l'homme et la femme, liés
au corps et à sa concupiscence; de
même pouvons-nous entendre d'une
façon soit générale, soit particulière ,
la béatitude qui concerne ceux qui
ont «le cœur pur» .

L'interprétation dépend du con-
texte.

Un antagonisme
perpétuel

Saint Paul , dans ses épitres, parle
aussi de la pureté soit au sens par-
ticulier. L'apôtre n 'est pas l'auteur
des paroles sur la triple concupis-
cence, qui nous le savons se trouvent
dans le premier épitre de saint Jean
(2, 16-17). On peut dire toutefois
que, de même que saint Jean oppose
ce qui vient du Père et ce qui vient
du monde, saint Paul relève dans le
chrétien l'opposition entre La chair
et l'Esprit (écrit avec majuscule,
c'est-à-dire l'Esprit saint) .

Car la chair , en ses désirs, s'oppose à
l'Esprit, et l'Esprit à la chair. Entre
eux, c'est l'antagonisme: aussi ne
faites-vous pas ce que vous voulez»
(Gai. 5, 16-17) Il s'ensuit que la vie
«selon la chair » s'oppose à la vie
«selon l'Esprit». En effet , sous l'em-
pire de la chair, on tend à ce qui est
charnel. Mais sous l'empire de l'Es-
prit, on tend à ce qui est spirituel»
(Rom. 8,5).

Dans nos prochains entretiens
nous essaierons de montrer que la
pureté - la pureté du cœur, dont
Jésus parle dans le sermon sur la
montagne - se réalise précisément
dans la vie «selon l'Esprit».
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I cherche pour sa succursale de Monthey

i un vendeur qualifié i
pour le rayon radio-TV appareils photos, chaînes Hi-Fi

I 6t I

j un manutentionnaire- J
magasinier

Salaires et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. 4 semaines de va- i
cances dès la 1" année d'activité.

Les candidats sont invités à prendre contact directe-
ment avec M. léri, gérant du magasin de Monthey.
Tél. 025/70 61 71 ou à adresser les offres par écrit au
service du personnel de la •

36-4630 I

*t A flB*

:fb
SECURITAS S.A.

engage pour ses services à Sion et Sierre des

AGENTS
AUXILIAIRES

Nous demandons:
- disponibilité à plein temps ou trois soirs par semaine
- âge maximum 45 ans.

Nous offrons:
- bon salaire,
- missions intéressantes et variées,
- formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au
027/55 11 22 ou écrire à:
SECURITAS S.A., 9, avenue du Général-Gulsan
Case postale, 3960 Sierre

22-3897

EANCéS

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
| l

Cherchons urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
ferblantiers
appareilleurs
mécaniciens
dessinateurs
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Jeune fille de 23 ans
avec quelques années d'expé-
rience de dactylo en français cher-
che emploi en tant que secrétaire
dans la région de Sion-Sierre.
Date d'entrée ,à convenir.
Faire offres sous ch. P *36-33361
à Publicitas, 1951 Sion.

n
Hl Hill La direction des postes engage pour 1981

|iHiupim|jniug çjgg

apprentis
d'exploitation
(facteurs)

Nous offrons:
- une bonne formation professionnelle

d'une année,
- un salaire intéressant dès le début,
- une garantie d'emploi au terme de l'ap-

prentissage.

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire,
- âge: de 16 à 30 ans.
Prière de s'inscrire auprès de la direction des postes,
1001 Lausanne (tél. 021 /40 31 19).

Lady Cresswell n'avait pas fait un mouvement. Elle était — Vous faites de terribles progrès, Milord ! Il va falloir
restée figée sur place, écoutant le pas décroître dans l'esca- que je trouve quelqu'un de plus fort que Mendoza pour vous
lier, puis la portière du phaéton claquer et les sabots des entraîner !
chevaux marteler le sol de l'allée. Lord Dorrington riait joyeu sement :

Alors, elle se cacha le visage dans les mains et des larmes — Pourquoi pas Son Altesse le prince de Galles ? Il aurait
amères et désespérées jaillirent de ses yeux. bien besoin de perdre un peu de graisse : ce serait excellent

L
ORD Dorrington était reparti vers May f air. Après cette

visite à Lady Cresswell, il se sentait plein d'agressivité
mais étrangement calme. Cette entrevue l'avait beaucoup
moins ému qu'il ne l'avait prévu.

Dès qu'il arriva au club de boxe, il pria Mendoza de faire
assaut avec lui. Au bout d'une heure de lutte, le champion
demanda grâce, et Lord Dorrington se rendit enfin compte
que son adversaire n'en pouvait plus.

— Jamais je ne vous avais vu aussi féroce ! lui dit Lord
Alvanley qui avait assisté au combat du fond de la salle.

Le vieux Gentleman Jackson souriait :

Cherchons pour
janvier 1981

8 ferblantiers

- Salaire élevé.

- Avantages sociaux
- Région Est vaudois

Faire offres par tél. 025/71 75 22
36-2252

Chef serrurier technique
Nous demandons:
Expérience du métier.
Pratique et dessin.
Aptitudes à diriger 10-12 ouvriers.
Contact clientèle.
Aptitude à établir devis et soumis
sions.
Très bon salaire.
Construction métallique.
R. Abriel S.A., case postale 25
1210 Châtelaine-Genève
Tél. 022/96 54 68

18-1942

/MARCHEtmM iKf à Montana
»«<-?T A I Tjwfi A engage pourMONTANA entrée immé-

C ENTRE/ diate ou à
TL \y convenir

vendeuses
vendeuses auxiliaires
jeune homme
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales.
Bonne rétribution.

Faire offre par tél. au
' 027/22 91 33.

bien besoin de perdre un peu de graisse : ce serait excellent
pour lui !

— C'est exactement ce que je pense, répondit Jackson. La
cuisine est trop riche à Carlton House, et l'on y boit
beaucoup trop !

— Et nous nous laissons trop aller, tous, sauf vous,
Dorrington. Vous ne grossissez jamais d'un gramme ! ajouta
Lord, Alvanley.

— Certes. Mais Milord a soin de prendre de l'exercice
pour maigrir, dit d'un ton sévère le boxeur. J'ai entendu dire
par Bellini, le maître d'armes, que votre coup d'épée était
également exceptionnel.

(A suivre)

^f Nous cherchons

# cuisinier #
Date d'entrée à convenir.

m̂. Nous vous offrons une ambiance sym- ^L
-̂r pathique, un salaire intéressant (13 x

â£ par an), d'excellentes prestations so- _̂fmm. ciales et des réductions sur tous vos £_ ^
_̂f achats dans notre importante chaîne _ ^k̂ 

de grands magasins. 4fc

_̂f Offres écrites à la direction. ^F

l f f i PUVCETTf  %
Noës-Sierre

Des emplois a profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
monteurs électriciens
menuisiers

MANPOWER

18-7009

I
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Chef
de cuisine
bonne référence,

¦¦ ¦ l-l, mra -W-m a-m cherche place dans
n©IWBÏI3 msti,u, > co||èse ou

" " ¦"¦̂ ¦"'¦̂ ' ¦¦-¦̂  poste équivalent.
L agence de Sion de la Société de se-
cours mutuels Helvétia cherche à enga- Libre dès janvier
ger pour entrée immédiate ou pour date 1981
à convenir

Ecrire sous *
chiffre P 36-303515 à

IHÛ Publicitas, 1950 Sion.

employée ----
Nous demandons: cherche
- formation commerciale ou expérience

pratique du travail de bureau,
- aisance dans le travail avec les chif- personnelfres ' auxiliaire- apte à prendre certaines responsa-

bilités,
- bonnes connaissances de la langue pour remplacement,

allemande.

Nous offrons: Tél- 027/23 44 64
- un travail intéressant et indépendant, 36-33300
- une place stable, ^_
- des prestations sociales modernes. 

En cas d'intérêt, vos offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae,
copie de certificats et prétentions dé sa-
laire, sont à adresser à la Société suisse
de secours mutuels HELVETIA, avenue
de la Gare 39, 1950 Sion.

V027
21211122-2196



REMPLACEMENT DE M. DONZÉ AU CONSEIL D'ÉTAT GENEVOIS

La compétence triomphe
avec le hors-parti Werner

GENÈVE (ATS). - En remplace-
ment de M. Willy Donzé, socialiste,
chef du Département cantonal gene-
vois de la prévoyance sociale et de la
santé publique, le corps électoral ge-
nevois a élu, hier, le professeur
Aloys Werner, candidat sans parti,
qui a recueilli 25 739 voix, soit une
avance de 3066 voix sur le candidat
socialiste, M. Christian Grobet, qui a
fait 22 673 voix. Un troisième candi-
dat, M. Hermann Jenni, présenté par
le mouvement Vigilance, a recueilli
2332 voix. La participation au scru-
tin a été de 27,4%.

LA VICTOIRE
DU BON SENS

La démagogie du candidat re-
présentant la gauche intellectuel-
le du parti socialiste genevois n'a
pas payé face à la compétence,
aux qualités personnelles de
désintéressement et de courage
du candidat présenté par un co-
mité hors-parti, le professeur
Aloys Werner à l'élection par-
tielle du Conseil d'Etat genevois.
Ce scrutin n'avait pas déplacé les
foules, puisque la participation
ne fut que de 27,4%, mais le
score n'en est pas moins très net :
25 739 voix en faveur du profes-
seur Werner, 22 673 pour M
Grobet, candidat présenté par la
gauche unie et seulement 2332
pour le candidat présenté par Vi-
gilance M. Jenni.

Ainsi M. Willy Donzé, socia-
liste, qui fut chef du Départe-
ment de la prévoyance sociale et
de la santé publique, sera-t-il
remplacé, dès le 1" janvier, par
M. Werner, dont il fut en quel-
que sorte le patron en tant que
président de la commission ad-
ministrative de l'hôpital canto-
nal.

Le professeur Werner devra
obtenir un congé du Conseil
d'Etat pour siéger pendant un an
à l'Exécutif genevois, temps qu'il
s'est donné en dehors de ses acti-
vités médicales pour faire face
aux difficiles échéances de la
santé publique en 1981. On sait
déjà qu'il sera moins prolixe

• LAUSANNE. - M. Alain Barraud ,
président-directeur de la Loterie ro-
mande et président de la Loterie
suisse à numéros et du comité exé-
cutif du «Trio» (pari mutuel), vient
d'être appelé à la présidence de
l'Association internationale des lote-
ries d'Etat , organisme qui compte
quelque cent pays membres. Dès
lors, le siège de cette association se
trouve établi à Lausanne , ce qui
ouvre d'intéressantes perspectives,
notamment dans le domaine des
congrès.

M. Barraud est un ancien député
au Grand Conseil vaudois.

• LAUSANNE. - Samedi, vers
deux heures et quart de la nuit, M""
Laure Perseghini, 29 ans, domiciliée
à Lausanne, roulait sur l'autoroute
Genève-Lausanne, quand elle heurta

SINISTRÉS
ITALIENS

BERNE (A TS). - Les quatres
œuvres suisseg&r.ntraide : Croix-
Rouge, Carità't' suisse, Entraide
protestante suisse et Œuvre
suisse d'entraide ouvrière ont
reçu à ce jour, soit directement,
soit par l'entremise de la Chaîne
du Bonheur de la SSR , 25 mil-
lions de francs à l'intention des
victimes du tremblement de terre
d'Italie.

Dans un communiqué publié
samedi, les œuvres d'entraide re-
mercient la Chaîne du Bonheur
et tous les donateurs en particu-
lier de leur appui. Par le truche-
ment de la presse écrite, parlée et
télévisée, elles renseigneront ré-
gulièrement le public sur l'em-
ploi des dons qui leur sont
confiés.

En présentant la candidature du
professeur Aloys Wemer, 64 ans,
sans parti, chef de la clinique de
neurochirurgie à l'hôpital cantonal
de Genève, pour le poste de chef du
Département cantonal de la pré-
voyance sociale et de la santé publi-
que, son comité de soutien, formé de
35 personnalités et présidé par M1
Marc Bonnant, «était conscient de
rendre un réel service à l'électoral
genevois».

Cet électorat , indique , notam-
ment , un communiqué , «a compris
qu 'il ne s'agissait pas tant de barrer

dans l'usage des deniers publics
que son prédécesseur, puisqu'il a
averti publiquement, lors de
l'annonce de sa candidature,
«qu'on ne pouvait pas faire
plaisir à tout le monde».

Pendant un an, avant les élec-
tions cantonales de l'automne
1981, la représentation propor-
tionnelle à l'Exécutif genevois
sera bousculée, puisque les so-
cialistes n'y auront plus qu'un
seul représentant. On sait que les
partis de l'entente genevoise
n'avaient pas voulu modifier
l'équilibre traditionnel qui veut
que les socialistes occupent deux
sièges au Conseil d'Etat. U est
évident que si le parti socialiste
avait présenté quelqu'un de
moins doctrinaire que M. Gro-
bet, les choses se seraient pas-
sées tout différemment. Aussi
est-ce contre la personnalité con-
testée de M. Grobet que le parti
libéral a eu - seul des trois partis
de l'entente - le courage de faire
une discrète campagne.

Finalement, le peuple genevois
n'a pas été dupe des manœuvres
socialistes et préfère un homme
compétent à un démagogue pour
qui la gauche ne s'est nullement
mobilisée. La simplicité et le
désintéressement personnel d'un
médecin hors parti ont, en défi-
nitive, assuré la victoire du bon
sens.

P.-E. Dentan

le mur séparant les voies de Malley
et de Morges, à l'échangeur d'Ecu-
blens-Lausanne. La voiture se re-
tourna et la conductrice, à demi
éjectée, fut tuée sur le coup.

• BÂLE. - Un Jumbo d'Air France a
quitté samedi après-midi, pour la
première fois , l'aéroport de Bâle-
Mulhouse pour les Antilles. L'ap-
pareil du type B 747, fait escale à
Lyon et relie hebdomadairement les
deux cités européennes à Pointe-à-
Pitre et Fort-de-France. Au cours
d'une réception qui a marqué le pre-
mier départ , les représentants de la
compagnie française et de l'aéroport
de Bâle-Mulhouse ont souligné que
la chose a été possible grâce à la
prolongation, à 3900 mètres, de la
piste principale.

• ZURICH. - Trois manifestations
ont eu lieu à Zurich, l'une au péni-
tencier de Regensdorf, contre la dé-
tention du cambrioleur Walter
Stiirm, l'autre en ville, en faveur
d'un Noël ouvert, la dernière enfin, à
la Zuespa, à l'occasion du vernissage
d'une exposition, où le président de
la ville a été empêché de parier.

• LUGANO. - Un important trafic
de cocaïne a été découvert en no-
vembre dernier entre la Suisse et
l'Italie. Le réseau de trafiquants a pu
être démantelé. Le Ministère public
du Sottoceneri a en effet confirmé
vendredi l'arrestation de 8 personnes
à Lugano, dont 5 (trois Suisses et
deux ressortissants étrangers) com-
paraîtront prochainement devant le
tribunal de Lugano.

• VARSOVIE. - M. Lucjan Motyka
a été nommé ambassadeur de Polo-
gne en Suisse, a annoncé hier l'agen-
ce polonaise de presse «PAP». M.
Motyka, âgé de 65 ans, est né à Cra-
covie dans une famille ouvrière. Pre-
mier secrétaire du parti à Cracovie
de 1957 à 1964, puis ministre de la
culture, il a été ambassadeur en
Tchécoslovaquie (1971-1975) et en
Bnloarie M070 _ loon>

la route à la gauche que d'installer
dans le fauteuil de M. Donzé un
homme compétent , capable d'assu-
mer ses responsabilités au plus près
de sa conscience de médecin hospi-
talier». L'avenir montrera que le
professeur Werner n'est «ni un hom-
me de parti ni l'homme d'une ten-
dance ». Le comité de soutien s'est
battu «pratiquement seul» pour
faire échec au candidat socialiste,
précise encore le communiqué.

Originaire de Genève-Ville, M.
Werner a fait ses études primaires et
secondaires dans cette cité et ses étu-
des médicales à Genève, Rome et
Berne, avec cours spécialisés à Ber-
ne, Zurich, Londres et Montréal. Le
docteu r Werner occupe son premier
poste à l'hôpital de Genève en octo-
bre 1949 pour devenir , dès 1970, mé-
decin-chef de la clinique de neuro-
chirurgie et, dès octobre 1976, direc-
teur du département de chirurgie.

A l'université de Genève, A. Wer-
ner est privat-docent de neurochirur-
gie en 1955 et professeur ordinaire

BERNE (ATS). - Mille quatre cents
chefs de train, contrôleurs et ma-
nœuvres ont organisé hier, à Berne,
une marche et une réunion de pro-
testation pour demander de meilleu-
res conditions de travail. Ils exigent
notamment l'introduction de la se-
maine de 5 jours et de 40 heures, une
augmentation immédiate du salaire
réel, l'abandon de mesures de ratio-

POUR OBTENIR DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les employés des CFF descendent dans la rue

• RICKENBACH. - Samedi soir,
un inconnu a agressé, à son domi-
cile, la caissière d'une grande sur-!
face de Rickenbach (TG), la contrai-
gnant à se rendre à son lieu de tra-
vail pour lui remettre la recette de la
journée. La caissière dut ensuite
monter à bord de la voiture de son
agresseur pour être relâchée plu-
sieurs kilomètres après. Elle est par-
venue à avertir la police mais, en dé-
pit des recherches immédiatement
entreprises, l'auteur de l'agression
n'a pas pu être retrouvé.

Le Panorama de Lucerne sauvé
Le Panorama de Luceme, un

chef-d' œuvre du peintre militaire
genevois Castres, est sauvé. Grâce à
des dons, qui s 'élèvent à 686 000
francs, l'Association pour le sau-
vetage du panorama Bourbaki a pu
rassurer tous les amateurs d'histoire:
le Panorama , dont l'état est abso-
lument désolant, va être restauré.
Selon les premières dates obtenues,
il semble qu 'une réouverture du
Panorama devrait être possible en
1984.

Avec une surface de 1100 mètres
carrés, la toile est un des plus grands
panoramas qui existent. Un des
grands mérites du peintre est d'avoir
triomphé avec une rare habilité non
seulement de toutes les difficultés
d'un paysage hivernal, mais encore
d'avoir su reproduire d'une façon
magistrale une vallée aussi longue et
étroite que le val de Travers. Rap-

Le programme des fêtes à la TV romande
Du 20 décembre au 2 janvier, la loff , vedettes de variétés comme

TV romande a établi ses program- Aznavour et Pétula Clark, chan-
mes sous le sigle « Fêtes en tête - leurs lyriques, comme Elisabeth
Têtes en fêtes » en préparant les Schwarzkopf, sans compter des
différentes émissions dans une écrivains, des chefs d'orchestre,
perspective familiale. A cette épo- des sculpteurs, etc. Le 24, sera une
que de l'année les p lus jeunes ont veillée de Noël filmée chez Denis
en effet la permission de suivre de Rougemont, avec Ionesco, le
les programmes plus tard que 31, la Fine Fleur de la chanson
d'habitude. On a donc pensé à eux suisse, avec Henri Dès, Bernard
en préparant des programmes que Haller et beaucoup d'autres, et le
tout un chacun puisse suivre. 1" janvier la représentation, en

Trois axes principaux ont direct du grand théâtre de Genève
orienté la recherche et la pro- du seul opéra-bouffe écrit par
grammation de ces émissions. Rossini «Le comte Ory ».
Tout d'abord la mise en œuvre de Puis la musique aura une place
tous les moyens dont dispose la d'honneur. En plus de L'étoile
TV pour assurer le maximum d'or, nous aurons de nombreux
d'émission « en direct ». C'est ainsi concerts : le 25, La joie de Bach , le
que nous aurons le 23 décembre à 28 un concert de Noël relayé
20 h. 40, sous le titre Grand Pia- d'Amsterdam, le 28 également
teau l'occasion de voir et d'enten- Gisèle le célèbre ballet d'Adolphe
dre la plupart des artistes qui ont Adam interprété par la troupe du
choisi de vivre dans notre pays : Bolchoï et le 1" janvier Carmen
pianistes, comme Nikita Maga- de Bizet, sans compter un hom-

en 1970. Le professeur Werner est,
de 1958 à 1970, membre du comité
de direction de la Croix-Rouge suis-
se et de son comité central , et de
1959 à 1968, membre du comité de
direction de La Source, école d'infir-
mières à Lausanne.

Les deux autres candidats étaient
M. Grobet , socialiste, 39 ans, avocat ,
député au Grand Conseil et conseil-
ler national , qui était notamment ap-
puyé par le parti du travail et par les
associations de locataires, et M.
Jenni, 51 ans, propriétaire d'une pe-
tite entreprise de taxis, député au
Grand Conseil , présenté par Vigi-
lance.

Le professeur A. Werner était pré-
senté par une «action santé publi-
que». Les partis radical , libéral et
démocrate-chrétien n'avaient pas
lancé de mot d'ordre.

Le renouvellement du Conseil
d'Etat aura lieu le 15 novembre pro-
chain (second tour éventuel : 13 dé-
cembre). Il sera précédé par l'élec-
tion du Grand Conseil le 18 octobre.

nalisation dans les entreprises de
chemins de fer ainsi qu'une augmen-
tation de l'effectif du personnel. La
manifestation a été un succès, prati-
quement tous les membres en congé
de la Fédération suisse des employés
de train, qui compte 3200 membres,
ayant défilé â Berne.

Les membres de l'Union suisse
des chemins de fer ont défilé en uni-
forme de la gare de Berne jusqu 'au
Kursaal. Et leur président , le conseil-
ler national Werner Meier, a déclaré
que les prestations fournies aux
clients ne devaient pas être immo-
lées sur l'autel de la rationalisation.
M. Meier s'est par ailleurs adressé
aux responsables, leur demandant
d'agir avant qu 'il ne soit trop tard.

Pour sa part , M. Beat Rappeler ,
secrétaire de l'Union syndicale suis-
se, déclara sous les acclamations que
l'on profitait du sens du devoir des
employés des trains pour leur faire
supporter le poids d'une mauvaise

pelons que le Grand Panorama de
Lucerne représente le passage de
l'armée française de l 'Est, comman-
dée par le général Bourbaki, aux
Verrières (Suisse).

Eric Eisner

Vins: éviter une hausse des prix
PULLY-LAUSANNE (ATS). - Réu-
nis en fin de semaine au siège de la
Société vaudoise des cafetiers-res-
taurateurs et hôteliers , à Pully, MM.
Paul Bujard , président de l'Asso-
ciation des négociants en vins des
cantons de Vaud et de Fribourg, Ed-
mond Chollet , président de la Fédé-
ration vaudoise des vignerons, Mar-
cel Gros, directeur d'Uvavins , asso-
ciation vaudoise des cafetiers-re-

CANTON DU JURA

Victoire socialiste
pour la mairie de Delémont
DELÉMONT. - Le scrutin de
ballottage organisé dimanche
dans trois communes du canton
après le premier tour d'il y a une
quinzaine n'a pas donné de sur-
prise. A Corban, où les deux
candidats avaient obtenu le
même nombre de voix, c'est le
démocrate-chrétien Désiré Schal-
ler qui est élu contre le candidat
socialiste. A Courroux, échec très
net du Rassemblement jurassien
qui recommandait l'élection du
socialiste Roger Zanetta, contre le
président du parti radical juras-
sien Jean-Claude Schaller. Celui
obtient 130 voix de majorité, ce
qui permet de dire que les démo-
crates-chrétiens, déçus de l'échec
de leur titulaire au premier tour,
ont fait l'élection du candidat
radical. Enfin à Delémont, le parti
socialiste conservera la mairie
qu'il détient depuis 28 ans. Jac-
ques Stadelmann obtient en effet
plus de 46% des voix contre 40,9
au premier tour. Le chrétien-
social Adrien Schafner n'en re-
cueille que 35%, malgré l'appui
démocrate-chrétien qui devait lui

politique des transports. Quant à M.
Louis Joye, vice-président de l'Union
fédérative du personnel des adminis-
trations et entreprises publiques , il
apporta le soutien de son organisa- L  ̂ manifestants ont indiqué
tion aux revendications du person- qu.j ls feraient «une grève du travail
nel des trains. minimal» et respecteraient à la lettre

le règlement si le Conseil fédéra l , le
M. Eduard Miiller, président de la Parlement et la direction générale

Fédération des employés des trains , des CFF ne donnaient pas satisfac-
explique les causes du mécontente- tion à leurs revendications. Ils ont
ment des manifestations: par une encore ajouté à celles-ci l'abaisse-
politique de rationalisation des nient de l'âge de la retraite à 60 ans,
effectifs de personnel et de la tech- l'allégement du service pour le per-
nique, les entreprises de chemins de sonnel âgé, ainsi que l'introduction
fer concernées (CFF, BLS et Che- d'une taxe sur les poids lourds et les
mins de fer rhétiques) «stressaient» tunnels routiers.

HOME D'ENFANTS EN FEU

AUCUNE VICTIME
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS).
- Un incendie s'est déclaré sa-
medi en début de soirée dans un
home d'enfants à La Chaux-de-
Fonds, soit au home de la Som-
baille. Toute la toiture de l'aile
ouest du bâtiment a été détruite.
Heureusement, les quelque tren-
te petits pensionnaires ont pu
être reloges provisoirement aux
environs et il n'y a ainsi aucune
victime. Les causes de l'incendie
sont pour le moment inconnues.

taurateurs et hôteliers, et R.-C. Bern-
hard , directeur de l'Office des vins
vaudois, ont constaté, dans une
déclaration commune, que tous les
secteurs de l'économie viticole vau-
doise cherchaient à contrôler la me-
nace d'une flambée des prix due à
trois récoltes déficitaires successives.

Entre 1976 et 1980, la moyenne
décennale des 23 000 litres en vin

mage à Maurice Chevalier le 20
décembre et le 31 le grand orches-
tre du Splendid et pour commen-
cer l'année « La revue du Moulin-
Rouge ».

Et enfin, la TVR a tenu à souli-
gner son caractère romand, avec transmise en mondio-vision de
une série d'Alain Bloch intitulée l'église Sainte-Anne de Varennes
Canton-cause, à la place de Un au Québec, la messe du jour de
jour, une heure : tous les soirs Noël transmise en eurovision de
donc du 26 décembre au 2 janvier, la cathédrale d'Elne, près de Per-
une revue de l'actualité cantonale pignan avant la cérémonie tradi-
de l'année à travers les lunettes tionnelle de la bénédiction papale
déformantes de la satire et une à la p lace Saint-Pierre,
personnalité publique du canton à Enfin , dernière surprise, le 31
découvrir sous des aspects inat- décembre à minuit, la nouvelle
tendus. On ignore de qui il s 'agit. speakerinne engagée par la TVR

Il y aura encore de nombreux commencera sa carrière. On
longs-métrages de bonne facture, ignore son nom, puisque les can-
des séries de dessins animés, didates sont choisies ces jours-ci,
l'épopée du cinéma américain en saluons donc avec « l'inconnue de

assurer au moins 40% des voix. Il
semble que l'alliance de dernière
minute conclue entre les démo-
crates-chrétiens et les chrétiens-
sociaux n'a pas été du goût de
l'électorat, ces derniers habi-
tués à pactiser d'ordinaire avec la
gauche. Il faut dire aussi que le
maintien au second tour du
radical Christen a assuré l'élec-
tion du socialiste et, par là même,
la constitution d'une majorité de
gauche-extrême-gauche à l'Exé-
cutif delémontain qui comptera,
sur sept élus, trois socialistes et un
popiste. Comme au premier tour,
et c'est une surprise, la partici-
pation n'a pas dépassé les deux
tiers des électeurs, ce qui est
faible dans le Jura. v.G

• LUGANO. - La collaboration
entre la police du canton du Tessin,
section Lugano, et la police de Ber-
game (Italie) a amené à l'arrestation
vendredi de 11 personnes faisant
partie d'une bande de faussaires qui
ont imprimé de faux billets de 50 000
lires italiennes pour un total de
2 milliards et demi (environ 5 mil-
lions de francs suisses).

leurs employés. Les cas d'invalidité
et de mort précoce sont toujours
plus nombreux , devait-il ajouter.

On estime les dégâts à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Le bâtiment datait du dé-
but du siècle et comprenait
beaucoup d'éléments en bois.
Une épaisse fumée s'est dégagée
lorsque le feu a pris une certaine
ampleur. Mais en une trentaine
de minutes, les pompiers se sont
rendus maîtres du sinistre. Le
reste du bâtiment a souffert de
l'eau qu'il a fallu déverser sur le
toit pour arrêter l'incendie.

blanc n'a pas été atteinte. On estime
même qu 'il a manqué une vendange
sur trois pour que le vignoble puisse
répondre à la demande du marché
suisse. En dépit de ces circonstances,
les secteurs intéressés s'efforcent de
contenir les hausses déjà enregis-
trées, afin qu 'elles ne se répercutent
pas trop vivement sur les consom-
mateurs.

rose du monde qui propose une
évasion à travers la merveilleuse
imagerie des vitraux du XIII '
siècle en partant de la célèbre
rosace de la cathédrale de Lau-
sanne. La messe de minuit sera
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La possible intervention soviétique vue de Varsovie

« Une campagne orchestrée par les Occidentaux » !
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - La Pologne a démenti samedi
dans le journal officiel Trybuna Ludu les informations faisant état
d'une possible intervention soviétique en les mettant sur le compte
d'une campagne occidentale destinée à affaiblir et diviser l'alliance
du Pacte de Varsovie. De leur côté, les évêques polonais n'ont pas été
aussi catégoriques dans une lettre lue hier dans toutes les Eglises de
Pologne. Ils ne cachent pas qu'à leurs yeux une intervention aura lieu
si la nation ne parvient pas à résoudre ses problèmes.

Try buna Ludu écrit que les pou-
voirs occidentaux tentent délibéré -
ment de créer un sentiment de peur
au sujet des intentions soviétiques et
exploitent les difficultés de la Polo-
gne pour détourner l' attention de
leurs dangereux plans militaires en
Europe.

Ce commentaire constitue la pre-
mière réponse directe des médias
polonais aux craintes exprimées par

L'ombre de « Solidarité »
a plané sur Budapest
BUDA PEST(A TS/AFP). -L'om-
bre des événements de Pologne a
p lané sur tout le déroulement du
congrès des syndicats hongrois,-
qui a été marqué par une double
préoccupation : moderniser et
améliorer les formes d'actions
syndicales, tout en restant par-
faitement fidèle aux principes so-
cialistes.

Les discours des dirigeants
politiques, comme les interven-
tions souvent critiques des délé-
gués syndicaux ont témoigné de la
recherche d'une solution origina-
le, propre à la Hongrie, à un pro-
blème dont les données ont été
complètement bouleversées par la
naissance en Pologne d'un syndi-

de «Solidarité rurale» ***?* le„pD
0"8rèf du Peu?!e °u/__ , -v i . i • • gandais (UPC), le parti de M.

Jpr»fl Q Çl lh l i"  H 11 TT1 1 Y\ 1 C \Y A Par ailleurs , près d'un millier de Obote, en a remporté 68, contre 48 au
^vvvO OU. U l l  \ X \ X  lllllllO 11 V* délégués de la nouvelle organisation parti démocratique (DP) et un au
g, • -i 1 1 s- o paysanne «Solidarité rurale» , «sœur» mouvement patriotique ougandais,

T Ye\ TI f*?*). 1 -"S ri f* I *\ (\ Ç * \Ç*T \  QÉ* du syndicat de Lech Walesa , se sont selon les derniers résultats connus.
A-m. Cl l ly Ĉi lO <Lf.*w ICI vlÇlÇlloV réunis hier à Varsovie pour «défen- Les résultats n 'ont pas encore été an-

dre leur droit à créer des syndicats nonces dans neuf circonscriptions.
PARIS (ATS/Reuter/AFP). - M. Joël
Le Theule , ministre français de la
défense , est mort d'une crise cardia-
que dans la nuit de samedi à
dimanche. Il avait cinquante ans.

M. Joël Le Theule était originaire
de Sable-sur-Sarthe (ouest de la
France), où il est décédé. Il devait
recevoir dimanche M. René Leves-
que, premier ministre du Québec.

Ministre de la défense depuis le 2
octobre 1980, M. Le Theule était
agrégé de géographie. Maire de Sable
depuis 1959, élu député UNR (gaul-
liste) de la Sarthe en 1958, il était

Portugal

Candidat
désigné
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le
parti social-démocrate portugais ,
princi pale force de la coalition de
droite au pouvoir , a choisi samedi
M. Francisco Pinto Balseamo,
ministre d'Etat , comme son
candidat à la succession de M.
Francisco Sa Carneiro au poste de
premier ministre .

Un porte-parole a déclaré que
M. Balseamo avait également été
élu à la présidence du PSD, poste
qu 'occupait également M. Sa
Carneiro , qui a trouvé la mort
dans un accident d'avion la
semaine dernière.

M. Balseamo a été élu quasi-
ment à l' unanimité aux deux pos-
tes. Le vote , effectué à bulletin
secret , est intervenu à la fin d' une
réunion du Conseil national du
parti.

La candidature de M. Bal-
seamo sera officiellement sou-
mise dans le courant de la se-
maine au président Ramalho
Eanes à qui , conformément à la
Constitution , il revient de nom-
mer le premier ministre.

PEKIN (A TS-AFP). - Le prési-

Intervention française au Tchad ^f«ïïcSS"S5S;"
renoncer à son poste, indiquait-on

De la pure « fiction » ! h'"àpm""""'"""-*¦ La décision de M. Hua , qui a
PARIS (ATS/AFP). - Vingt-quatre tituées par la 11* division parachu- déjà perdu cette année sa fonction
heures après la mise en garde lancée liste et la 9' division d'infanterie de de premier ministre, a résulte d'un
par la France contre la poursuite de marine, sont toujours prêtes à inter- accord conclu au plus haut ni-
î'intervention «d'éléments armés venir sans grand préavis, précisait-on. veau au PCC. Selon cet accord, le
étrangers » au Tchad , on affirmait rôle de M Hua pendant la revo-
dimanche de source autorisée fran- On affirmait par ailleurs de même lutwn culturelle n a pratiquement
çaise que les forces d'action extérieu- source que les informations publiées Pas e évoque au coj lr
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res n 'ont pas reçu l'ord re de se mettre samedi par le quotidien parisien en cours de la «Bande des quatre »
en état d'alerte « renforcé» . Libération correspondent à aucune dmêee Par >'an£ Q'"& veuve de

Toutefois res fnrnps nui snnt rrinç- rpnlitp» pt «nn» « HP la firtinn » X.

l'Occident à l'égard d'une éventuelle
intervention soviétique.

Il est significatif que le premier
démenti concernant ces informa-
tions n 'ait été publié que deux se-
maines après la publication des pre-
mières d'entre elles.

Cela laisse entendre que les diri-
geants polonais s'estiment mainte-
nant plus à même de maîtriser la
situation et considèrent comme

calisme indépendant du pouvoir.
Cependant un principe a été

clairement établi, d'emblée, parle
secrétaire général des syndicats
hongrois, M. Sandor Gaspar:
L'indépendance du syndicat par
rapport au parti est « imprati-
cable » dans un régime socialiste,
Dans son intervention de clôture,
dimanche, M. Gaspar est revenu
sur le point en lançant un coup de
patte aux journalistes occiden-
taux qui selon lui attendaien t des
«sensations » du congrès de Bu-
dapest: « Ils devraient savoir que
dans un pays socialiste, le mou-
vement syndical fait partie du
pouvoir », à dit M. Gspar, qui est
également membre du bureau
politique du parti.

spécialiste des questions militaires et indépendants» .
de l'information. » Cette assemblée - la première du j ês 0foservafeurs

Constamment réélu dans la qua- genre en Pologne - revêt également ' .,, . ,
trième circonscri ption de la Sarthe un caractère d'information , une cer- OU Commonweaitn
depuis 1958, il a été successivement taine confusion régnant à la campa-
vice-président puis président de la Sne en ce qui concerne le mouve- Le chef de la délégation d'obser-
commission de la défense nationale à ment syndical. valeurs du Commonwealth chargée
l'Assemblée nationale. Les délégués veulent également de surveiller les élections s'est déclaré

Pour la première fois ministre aux
départements et territoires d'outre-
Mer en 1968 (4" cabinet Pompidou), il
est ensuite nommé secrétaire d'Etat
chargé de l'information dans le Gou-
vernement Couve de Murvill e (juillet
1968-juin 1969).

Ministre des transports dans le troi-
sième gou vernement de M. Raymond
Barre depuis le 5 avril 1978, M. Le
Theule avait défendu la position de
fermeté des pouvoirs publics pour la
liberté d'accès aux grands ports,
durant la longue grève des marins
pêcheurs d'août dernier.

M. Le Theule était célibataire .

Après un enlèvement signé par les «BR »

Les enquêteurs n'ont encore aucune piste
ROME (ATS/AFP). - Quarante-huit
heures après l'enlèvement du juge
Giovanni d'Urso par les «Brigades
rouges », vendredi soir, à Rome, les
enquêteurs ne disposent toujours
d'aucun élément concret permettant
de les mettre sur la piste des ravis-
seurs.

L'authenticité de la double reven-
dication de l'organisation terroriste
d'extrême-gauche ne fait pour eux
plus de doute : les « B.R. », ont dans un
coup de téléphone au quotidien ro-
main // Messaggero, annoncé l'enlè-
vement, vendredi à 22 h. 45, puis fait
parvenir, samedi après-midi, à Repu-
blica, autre quotidien de la capitale,
un document photographique attes-
tant que le directeur du troisième
bureau de la direction générale des
peines au ministère de la justice est
bien entre leurs mains.

M. D'Urso y apparaît , les traits tirés

moins probable une intervention so-
viétique.

Cette nouvelle assurance s'est
trouvée confirmée samedi par la dé-
cision prise d'autoriser les journa-
listes étrangers non résidents à rester
dans le pays pour assister à une im-
portante réunion d'ouvriers à Gdansk
demain.

Appel de l'Eglise
D'autre part, l'Eglise catholique

polonaise a lancé hier un vibrant
appel à l'unité nationale, afin de
permettre à la Pologne de surmonter
ses difficultés, et a déclaré que la
liberté et la souveraineté du pays
étaient en jeu.

Dans un message lu dans toutes
les Eglises, les évêques polonais
constatent que leur pays est en train
de traverser une période de pénurie,
de tensions politiques et sociales.
Cette situation, disent-ils, demande
des sacrifices de la part de chaque
Polonais.

La hiérarchie catholique lance un
appel à la modération et à l'esprit de
responsabilité afin de stabiliser le
système politique et économique.

Les évêques craignent qu 'une in-
tervention militaire soviétique ait
lieu si la Pologne ne résoud pas ses
problèmes.

Pour eux, il est évident que des
pays appartenant à des blocs ou à
des alliances ne jouissent pas d'une
souveraineté illimitée. Mais, ajou-
tent-ils, ces pays bénéficieraient
d'une grande autonomie interne, et
tous les Polonais devraient mainte-
nant consacrer leurs forces à recons-
truire le pays de façon à ce que cette
relative indépendance ne soit pas
compromise.

Cette lettre, ajoutée au soutien
apporté récemment par l'Eglise aux
dirigeants polonais, renforcera cer-
tainement la position de l'équipe
dirigeante.
Meeting

attirer l'attention de l'opinion publi- hier satisfait du déroulement du
que sur leur cas, les mass médias scrutin.

par la fatigue, tenant un écriteau des
brigades rouges devant un rideau por-
tant l'étoile à cinq branches, légè-
rement asymétrique, caractéristique
des «Brigades rouges».

Ce document est identique à ceux
qui avaient bouleversé l'opinion pu-
blique après l'enlèvement d'Aldo
Moro. Le président de la démocratie
chrétienne avait été assassiné en mai
1978 après une captivité de 54 jours.

Sur la manière dont l'enlèvement a
été perpétré, les enquêteurs ne pos-
sèdent encore que des présomptions.
Il semble établi que le magistrat a été
abordé un peu après avoir garé sa

Parti communiste chinois

Accident de train en Yougoslavie
BELGRADE (ATS/AFP). - 23
morts et 7 blessés graves, tel est le
bilan définitif , selon la police, de
l'accident ferroviaire survenu sa-
medi matin en Bosnie-Herzé-
govine (Yougoslavie), à Bosanka
Krupa (200 km au nord-ouest de
Sarajevo).

Vers 5 h. 30 locales, un train de

M. Hua accepte de partir
Mao Tsetoung, indique-t-on de
même source.

M. Hua, 59 ans, avait p ris la
tête du PCC à la mort de Mao, il y
a quatre ans.

Il sera remplacé par M. Hu
Yaoband , 65 ans, actuellement
secrétaire général du PCC, un des
proches de l'homme fort du
régime post-ma oiste, le vice-pré-
sident du PCC, Deng Xiaop ing.

C'est une autre personnalité
proche de M. Deng, M. Zhao
Ziyang, 61 ans, qui a succédé à M.
Hua comme chef du Gouverne-
ment chinois.

officiels étant , selon eux , «muets» à
leur sujet.

«Solidarité rurale» rassemble, se-
lon ses dirigeants , quelque 600 000
propriétaires privés et ouvriers agri -
coles des fermes d'Etat.

Par deux fois déjà , le Tribunal
administratif de Varsovie a refusé
d'enregistrer l'organisation , arguant
que les paysans ne sont , au rega rd
des lois sndicales internationales , ni
des employeurs, ni des ouvriers et
que, dans ces conditions , ils ne sont
pas habilités à former leur propre
syndicat.

«Solidarité ru rale » a fait appel à
ces jugements devant la Cour su-
prême de Pologne qui , à ce jour , n'a
pas encore statué sur son cas.

Ouganda : le retour de Milton Obote

Réussira-t-il à redresser l'économie ?
KAMPALA (ATS/AFP/Reuter). -
Le «père de la nation » ougandaise,
M. Milton Obote, qui dirigea le pays
depuis l'indépendance en 1962 jus-
qu'à la prise du pouvoir par Amin en
1971, a été ramené au pouvoir par les
électeurs ougandais qui ont voté pour
la première fois depuis dix-huit ans.

Le parti démocratique (DP) qui
avait d'abord annoncé avoir remporté
une large victoire, conteste mainte-
nant la validité des élections et récla-
me l'organisation d'un nouveau scru-
tin. L'éventuelle annulation de quel-
ques sièges ne devrait toutefois pas
remettre en cause la victoire de l'UPC
(congrès du peuple ougandais), qui
bénéficie d'une confortable avance.

Les derniers résultats

Sur 126 sièges à pourvoir , rappel-

voyageurs d'une ligne locale
formé de trois wagons est entré en
collision avec un train de mar-
chandises. Les trois voitures et la
locomotive ont déraillé. Dix-huit
cadavres ont été retirés de deux
des wagons. L'état du troisième,
transformé en un amas de f eraille ,
a rendu plus difficile le travail des

voiture, alors qu 'il regagnait son
domicile, situé dans l'Aurelio, alors
un quartier semi-risidentiel dans
l'ouest de Rome.

Une réunion de coordination s'est
déroulée dimanche matin au minis-
tère de l'intérieur entre hauts fonc-
tionnaires de la police et responsa-
bles des carabiniers (corps para-mili-
taire). Les participants, croit-on
savoir de source informée, ont décidé
de faire procéder à des perquisitions
dans les appartements de personnes
suspectes de sympathies avec les
«B.R.». Mais dimanche en fin
d'après-midi, aucun résultat n'avait
encore été annoncé.

Le candidat Coluche tente
38% des électeurs français
PARIS (A TS/AFP). - Trente-huit pour cent des électeurs
français sont p lus ou moins tentés de se prononcer pour le
comique Coluche contre les autres candida ts «politiques » à
l 'élection présidentielle de mars prochain, révèle le Journal du
dimanche swr la base d'un sondage conduit début décembre sur
un échantillon représentatif de l'électorat.

Le détail du sondage fait  apparaître que 16 % des personnes in-
terrogées ont « tout-à-fait envie » de voter pour l 'artiste et que 22
autres pour cent « ont un peu envie » de lui apporter leurs voix.

Coluche bénéficie , selon ce sondage, d'une image de marque
flatteuse, la majorité des personnes consultées considérant sa
candidature «amusante et sympathique » (37%), « très utile »
(13,8%), «courageuse » (10%). 20% la considèrent scandaleuse
et dangereuse pour d'autres candidats p lus valables.

En cas de retrait du candidat Coluche de la course électorale,
28% de ses partisans reporteraient leurs voix sur les candidats de
la gauche et 28% s 'abstiendraient.

M. Ebenezer Moses Debrah (Gha- « Nous sommes partis quand notre
na) a démenti des informations de la tâche a été achevée », a-t-il dit , en
presse britanni que selon lesquelles la escale à l'aéroport de Londres,
délégation a quitté l'Ouganda préma- «Mis à part quelques incidents ,
turément par mécontentement de- nous estimons que le résultat du scru -
vant le déroulement de la consulta- tin reflète l'opinion du peuple ougan-
tion. dais », a-t-il dit.

Comme ça, peuchere!...
MARSEILLE (A TS/Reuter) . - Un pâtissier de Trêts, dans le midi de
la France, a battu le record du monde du p lus gros gâteau, avec
une pièce montée de 7 m 85 de haut. C'est M. Michel Arnac, 35 ans,
qui a réussi cet exp loit au gymnase d'apprentis, avec 10 000 choux et
l'aide d'une dizaine d'apprentis. Il lui a fall u 15 jours pour préparer le
bâti et les 10 000 choux et 10 heures pour monter l 'ensemble. Il n 'a pu
aller p lus haut parce que le p lafond du gymnaste de Trêts ne fait  que
huit mètres.

EN BREF
• BALI. - Les membres de l'orga-
nisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) se réunissent lundi à
Bali pour fixer de nouveaux prix de
l'or noir , mais leur rencontre pourrait
être troublée par la rivalité irano-ira -
kienne.

M. Java d Mohammed Tondguyan ,
ministre iranien du pétrole, étant
toujours détenu par les Irakiens , on
ne voit pas en effet comment la
politique pourrait être tenue à l'écart
des entretiens.

23 morts
sauveteurs. Les opérations de
sauvetage se sont terminées en fin
d'après-midi, avec un bilan de
vingt-trois morts.

L'accident est dû à une faute du
conducteur du train de mar-
chandises, qui a été écroué.

Un demi-million de personnes
rendent hommage à John Lennon

NEW YORK (A TS/A FP). - 500 000
personnes ont rendu un émouvant
hommage à la mémoire de John Len-
non, hier, à New York.

A l'invitation de la municipalité, la
foule s 'est rassemblée autour d'un
abri pour orchestre dans le Central
Park, à 200 mètres du «Dakota» , l'im-
meuble où habitait John Lennon et
dans le hall duquel il a été tué lundi à
coups de revolver par Mark David
Chapman.

La municipalité e- fait diffuser
L'hymne à l'humanité, de Beethoven,
et des chansons tendres des Beatles
avec Lennon en vedette, à l'aide de
haut-parleurs qui entouraient un gi-
gantesque portrait de Lennon.

Plusieurs centaines d'agents depo-

• SAINT-LOUIS (Illinois). -Le plus
important réseau de trafic de Mari-
juana jamais découvert aux Etats-
Unis, employant plus de 200 person-
nes et utilisant sa propre flotte
d'avions, a été démantelé récemment
à Saint-Louis (Illinois), a annoncé
vendredi un porte-parole des services
anti-drogue.

Le réseau, baptisé « la compagnie »,
aurait importé quelque 150 tonnes de
marijuana aux Etats-Unis pour une
valeur globale sur le marché de 120
millions de dollars.

• BUENOS AIRES. - Le pape Jean
Paul II se rendra en Argentine et au
Chili dans la première quinzaine de
mars 1981, si ces deux pays sont ar-
rivés à un accord concernant leur dif-
férend frontalier à propos du canal de
Beagle, affirment dimanche deux
journaux de Buenos Aires. Les quoti-
diens conservateurs La Prensa et de
centre-droit , Clarin estiment que le
voyage du Saint Père, dont il avait fait
état en' octobre à l'archevêque de
Buenos Aires, est «prati quement
confirmé» .

lice assuraient le service d'ordre à l'in-
térieur et à l'extérieur de Central
Park, renforcés par des ambulances
prêtes à intervenir. Deux hélicoptères
signalaient les mouvements de foule
aux agents.

m LONDRES. - Plus de 5000 fans
des Beatles se sont rassemblés, di-
manche en début d'après-midi, à
Liverpool pour rendre hommage à
John Lennon assassiné, lundi dernier
à New York.

Un concert organisé par l'ancien
imprésario du groupe, M. Sam Leach
(44 ans), devait permettre à plusieurs
groupes locaux de jouer la p lupart des
grands succès des «quatre garçons
dans le vent» .
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Menus servis au restaurant ManoraPour préparer les fêtes de fin d'année, les Grands Magasins
LA PLACETTE et tout le Centre Commercial Monthey
vous offrent une ouverture nocturne.

Lundi 22 décembre

Mercredi 17 décembre
le Centre Commercial Monthey sera ouvert, sans interruption,
de 9 h. à 21 h. 30

Prochaines nocturnes
Noës-Sierre: jeudi 18 et lundi 22 décembre
Monthey: lundi 22 décembre

Entrecôte au poivre vert
Pommes croquettes
Légumes de saison

Crème caramel

v ¦«
Menu servi pour
la Ve nocturne
Médaillons de filet

de porc
Champignons

Mouillettes au beurre
Salade panachée
Salade de fruits

Fr. 8.50
IL M

Fr. 8.50
¥

A Monthey: mercredi 17 et lundi 22 décembre autotamponneuses et carrousel gratuit de 10 h. à 21 h. 30

n. i Salon de
coiffure j .
¦** m aa*M < 1̂P  ̂ M** *m**iParfumerie vêtements ' prét-à-portor

Restaurant MANORA fâù Grands Magasins
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VAL GARDEN A: L'AUTRICHE BATTUE EN DESCENTE

V

AL! LES DEUX PREMIERS rendez-vous ne se
ressemblent que dans leurs trois lettres initiales.
Val-d'Isère, puis Val Gardena...Ueli Spiess, puis

Peter Mûller... L'Autrichien, à la tête d'une impression-
nante légion, renversait le pouvoir dans la station
française. Sept Jours plus tard, le Suisse montait à
nouveau sur son trône au bas de la «Saslong», exacte-
ment comme en décembre 1979.

Les sept descentes de la dernière saison conféraient à
Peter Mûller (trois succès) le titre de roi des cascadeurs
de la coupe du monde. Pourquoi se gêner dès lors de
remettre à leur place Spiess et l'Autriche, le Canada et
ses représentants.

En fait, Peter Mûller en remportant à Val Gardena cette
victoire qui fait suite à celles de Viliars (1978), Val
Gardena, Pra-Loup et Lauberhorn (1980) rétablissait la
hiérarchie reconnue. Après avoir raté son entrée à Val-
d'Isère, le champion suisse de descente effaçait tout el
recommençait... Pour la seconde fois consécutive il
inscrivait de sa plus belle écriture son nom sur le livre
d'or de la «Saslong».

Si Peter Mûller a battu tous les Autrichiens (avec
Spiess en tête) et les Canadiens (avec Podborski qui A défaut de victoire l'Autriche |i:M K
suppléait la «carence» de son leader Read), il fallait et le Canada obtiennent de jol is I M !¦ M

nuIL L̂ ̂ ..r t̂ L̂ill VaSèrê ^Lnd tollolfrs »! 
Harti Weirather (à gauche) et Steve

'
podborski (à droite) saluent sportivement la vic toire de Peter

En obtenant le meilleur pre- glisse que sur les parties VaW ta*» rtton '̂TôntarloT Mûller (au centre). Un Peter Mûller qui tentera, dans quelques heures, de récidiver sur cette même
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(Té.éphoto UPI)
borski, 49"09 à Read et 49"11 de la saison bouleversait pas 9uHe du déc-a88ement de son Klammer, pour la première lois défi pour que l'ensemble de la Le sursaut d'orgueil helvétl-
à Burgler, les trois coureurs mal de données, sept cou- coéquipier Ken Read), par un depuis six ans, ne termine pas formation helvétique se sente que n'a pas tardé.
qui le suivaient) , en passant reurs qui entraient dans les succès qui ne doit rien à person- dans les six premiers sur cette concerné La 7' place d'Erwin
en tête au second «chrono» dix premiers à Val-d'Isère ne. Pour l'Instant II se souvient piste qui lui a toujours convenu . . ygn," 

à v Jj H'isèret le 1̂ ^̂ ^̂ ™̂ ""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
(en 1 '21 "49 contre 1 '21 "71 à n'accédaient plus aux hon- aussi qu'il est médaillé de bronze par le passé. Est-ce un signe des ."f 'JjM- ,_.„„." 

AT D.1» , A ¦ »¦
Read qui était encore dans le neurs. Les Canadiens furent des JO de Lake Placid temps au moment où le «roi ?5Ï Ĵ^

r
HI ™JÎ  ̂ Annulation

coup, 1'22"01 à Spiess, les principales victimes de la "-¦*, descente de Val Gardena Franz» semblait s'envoler vers le Luscher dans les dix premiers 
d'EurODO

iw-n* k D«HK«r«ti i'99»iQ -Saslona»- Ken Read r2e à aura permis d'autres Intéressan- renouveau ? (4* à Aspen en 1976 et 10" à t» w«*ie u tuiv*ie
122 05 à Podborski, 1 22 19 «Saslong». Ken Read (2e â tes con8ta,a„on8. Les Autrichiens Garmisch en 1977) et le 13* I I
à l'étonnant Autrichien Erwin Val-d Isère et 2e encore au Enw*n Resch 4e, et Helmut Hoe- i -«. Quiecoc- rang de Vesti (malgré des
Resch, 1'22"20 à Wlrnsber- second temps Intermédalre) ,,ehner 8e (tous deux âgés de 19 LOS SUISS6S. 

blefsures à la main et au dos) Les épreuves de coupe d'Euro-
ger, ses suivants) Peter Mul- échouait sur les «bosses de ans), semblent Indiquer à Werner sursaut G Orgueil prouvent que les descendeurs Pe prévues pour les 20 et 21
ler ne lésinait pas. chameaux» et héritait d'un Grissmann (23e et 28 ans), par suisses ont oris un oremler décembre à Artesina (Italie) ont

Meilleur du départ à l'arri- 11e rang, Chris Kent (4e sur exemple, que l'heure de la retraite H a fallu que leur chef de suisseîi ont pris un premier 
été annu|ées

vée, il prouvait sa classe ba- la piste O.K.) s'arrêtait aux approche... Par ailleurs, Franz file, Peter Mûller, relève le bon virage.

Peter Miiller : la victoire
pour une belle revanche !

Retour suisse: Josi (7e)
Luscher (9e) et Vesti (13e)

Résultats de la descente
masculine de Val Gardena: 1.
Peter Mûller (S) 2'01"24; 2.
Harti Weirather (Aut) à 0"35; 3.
Steve Podborski (Can) à 0"76;
4. Erwin Resch (Aut) à 0"83; 5.
Uli Spiess (Aut) à 0"89; 6.
Leonhard Stock (Aut) à 1"15;
7. Erwin Josi (S) à 1"31; 8.
Helmuth Hôflehner (Aut) à
1 "50; 9. Peter Luscher (S) à
1"57; 10. Franz Klammer (Aut)
à 1"74; 11. Michael Veith
(RFA) et Ken Read (Can) à
1 "89: 15. Walter Vesti (S) à
1"99; 14. Dave Murray (Can) à
2"09; 15. Andreas Wenzel
(Lie) à 2"11; 16. Herbert Plank
(lt) à 2"16; 17. Valeri Tsiganov
(URSS) à 2"21; 18. Phil Mahre
(EU) à 2"27; 19. Peter Wirns-
berger (Aut) à 2"35; 20. Pete
Patterson (EU) à 2"45. Puis
les Suisses: 29. Conradln Ca-
thomen à 2"99; 38. Urs Râber
à 4"27; 48. Jacques Lûthy à
4"96. - 70 coureurs au départ,
59 classés. - Ont notamment
été éliminés: Josef Walcher
(Aut), Tim Gilhooly (Can), Toni
Bûrgler (S), Bruno Kernen (S),
Silvano Mell (S). - Caracté-
ristiques de la piste: 3446 mè-
tres, 839 m de dénivellation, 33
portes.

Les temps Intermédiaires. -
Départ - 1" poste: 1. Mûller
48"76; 2. Podborski 48"95; 3.
Read 49"09; 4. Bûrgler 49"11;
5. Resch 49"31; 6. Stock
49"32; 7. Weirather 49"39; 8.
Wirnsberger 49"49; 9. Murray
49"62; 10. Irwin 49"65. Puis:
29. Luscher 50"52. - Départ -
2* poste: 1. Mûller V21"49; 2.
Read 1p21"71; 3. Spiess
1'22"01; 4. Podborski r22"05:
5. Resch 1'22"19; 6. Wirnsber-

fameuses bosses (ménisque
endolori et ...probablement
forfait aujourd'hui). Dave Ir-
win (5e en France) termine
27e! Quant à Tim Gihooly (8e
la saison dernière sur cette
piste) il s'éclaffait sur les
«bosses». Tous les Cana-
diens à l'exception de Pod-
borski ne tenaient pas la dis-
tance...

Les USA ne retrouvaient
pas Patterson (6e à Val-d'Isè-
re et 20e hier) et l'URSS
devait se contenter de la 17e
place de Tsyganov contre la
9e de Makeev (26e à Val
Gardena) sur sol français.

ger V22"20; 7. Weirather
1'22"43; 8. Stock et Murray
1 ¦22"72; 10. Josi 1"22"79.
Puis: 21. Luscher 1'23"S1; 24.
Klammer 1'23"63. - 2* poste -
arrivée: 1. Weirather 39"16; 2.
Luscher 39"30; 3. Klammer
39"35; 4. Enn 39"47; 5. Stock
et Mill 39"67; 7. Veith 39"69; 8.
Plank 39"73; 9. Mûller 39"75;
10. Josi 39"76. Puis: 12.
Resch 39"88; 14. Podborski
39"95;15. Spess 40"12.

Classement du combiné
slalom géant de Madonna Dl
Campiglio - descente de Val
Gardena: 1. Peter Mûller (S)
18,24 p.; 2. Leonhard Stock
(Aut) 19,66; 3. Andreas Wenzel
(Lie) 22,01; 4. Phil Mahre (EU)
22,59; 5. Hans Enn (Aut) 24,55;
6. Peter Luscher (S) 25,88; 7.
Steve Mahre (EU) 37,55; 8.
Jacques Lûthy (S) 39,20; 9.
Siegfried Kerschbaumer (lt)
45,05; 10. Valeri Tsiganov
(URSS) 47,30. .

Coupe du monde mas-
culine. Classement général:
1. Ingemar Stenmark (Su) et
Peter Mûller (S) 50; 3. Spiess
(Aut) 36; 4. Podborski (Can) et
Stock (Aut) 30; 6. Krizaj (You)
26; 7. Read (Can) 25. 8. Enn
(Aut) et Wenzel (Lie) 23.

Descente (2 courses): 1.
Spiess 36; 2. Podborski 30; 3.
Read et Mûller 25; 6. Chris Kent
(Can) et Resch (Aut) 12.

Par nations: 1. Suisse 398
(112 messieurs et 286 dames);
2. Autriche 241 (177 et 64); 3.
France 197 (14 et 183); 4. Etats-
Unis 155 (58 et 97); 5. Canada
142 (89 et 53); 6. Italie 139 (57 et
82).

Ils l'ont dit dans l'aire
Peter Mûller

«J'étais très nerveux, car
trente secondes avant de quit-
ter le portillon de départ un
carabinieri qui conduisait une
luge de secours tombait sur la
piste. Il ne restait que cinq
secondes lorsque tout fut
«o.k.".

"Le résultat de Val-d'Isère
réclamait une revanche.
J'étais aussi vexé d'entendre
dire que sur piste technique je
ne pouvais pas gagné. J'ai
prouvé une fois encore que je
n'étais pas uniquement un
glisseur.

»Je n'ai pas commis de
grosses fautes et sur les «bos-
ses de chameaux » j ' ai sauté
très loin. Cependant je ne
désire pas imiter Spiess qui a
de l'expérience. Reste à savoir
si l'on gagne du temps en
sautant...

«Je ne me préoccupe pas
de la coupe du monde. Ce qui
importe pour moi c 'est de
gagner des descentes. J'espè-
re rééditer aujourd'hui. Je suis
aussi surpris de m 'imposer au
combiné car si j ' ai participé au
géant de Madonna c 'est uni-
quement parcequ 'il se trouvait
sur mon chemin en direction
de Val Gardena.

«Avec ma victoire et le bon
classement de Josi, Luscher et
Vesti, je pense que l'équipe
suisse reprendra confiance. »

Crufin Incl

«Jamais je n 'aurais pensé
enregistrer un aussi bon clas-

sement. J'espérais un rang
dans les 15 premiers au plus.
Vous vous imaginez dès lors
ma satisfaction.

»J'ai fait plus de fautes
qu 'hier à l'entraînement, sur-
tout dans le passage des «bos-
ses de chameaux». Mais fina-
lement si on commet des fau-
tes cela signifie que l' on va
vite... »

Peter Luscher

«Certes, j'étais motivé par la
victoire de ma fiancée Fabien-
ne Serrât dans la slalom de
Piancavallo, mais je ne pen-
sais pas faire aussi bien sur la
«Saslong».

«Pour arriver à ce résultat,
j ' ai dû prendre de grands ris-
ques. Je crois que je n'ai
jamais saute aussi loin de ma
vie. Dès Val-d'Isère j ' ai eu
confiance en moi car je me
sens en forme. Avant je per-
dais du temps sans savoir
pourquoi. Maintenant ma
course me donne satisfaction
et j' estime que c 'est la consé-
quence normale de ma prépa-
ration.

»En principe, je prendrai
part à la descente de Saint-
Moritz. Je verrai encore après
la deuxième épreuve de Val
Gardena. »

Walter Vesti
«Je n'ai pas effectué la des-

cente souhaitée. Trois fois j ' ai
perdu le contact avec l'un de
mes bâtons qui glissait de ma
main endolorie par ma chute à

l'entraînement. Par ailleurs
mes douleurs au dos n 'arran-
geaient rien.

«Non, ce ne fut pas du
«super», car je n 'étais pas
bien dans le coup. »

Toni Bûrgler
«Ma chute s 'est produite au

fameux passage des «bosses
de chameaux ». J'ai passé nor-
malement la première difficul-
té. Tout se gâta dans la phase
suivante: en quittant la secon-
de bosse j ' ai été déséquilibré
et je suis retombé derrière la
troisième bosse mais sans
pouvoir éviter la chute.

«Heureusement que cet
abandon ne devrait pas com-

promettre la suite de la saison
puisque je n'ai subi aucune
blessure. »

Jacques Lûthy
«Ça va vite, mais je n 'ai pas

trop souffert. Je me suis sur-
tout appliqué à éviter le pire.
J'ai fait attention à chaque
bosse car je ne voulais pas
subir l'accident.

Malgré tout on se fait de
drôles de frayeurs sur une
piste où l'on passe énormé-
ment de temps en l'air. Je
m'estime heureux d'avoir ter-
miné ma seconde descente de
la coupe du monde. »

J.M.
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Journal Est Vaudois, 1820 Mon
treux.
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Fabienne avait attendu plus de 4 ans...
ERIKA HESS
une belle 2* place
BRIGITTE NANSOZ MALCHANCEUSE

P

RÈS DE CINQ ANS après son dernier succès en coupe du
monde, Fabienne Serrât a renoué avec la victoire en remportant
le premier slalom spécial féminin de la saison, disputé samedi à

Piancavallo. Dans la station du Frioul, la championne du monde du
slalom géant et du combiné 1974 à Saint-Moritz s'est imposée avec 1"13
d'avance sur la Suissesse Erika Hess dans cette épreuve qui a été mar-
quée par un important déchet: plus des deux tiers des concurrentes au
départ ont en effet été éliminées. Fabienne Serrât, qui est âgée de 24
ans, a du même coup fêté sa troisième victoire en coupe du monde après
ses succès de Bad Gastein (1974) et de Cortina (1976).

Dès la première manche
La Française a bâti sa victoire dès la première manche de ce slalom spécial , qui

avait été piqueté de 60 portes par l'Italien Antonio Morandi. Elle devait en effet
réussir le meilleur temps , reléguant l'Italienne Maria-Rosa Q uario à 0"35 et la
Suissesse Erika Hess, laquelle commit une faute en début de parcours , à 0"67.
Quant à sa compatriote Perrine Pelen , qui possédait le meilleur «chrono» inter-
médiaire , elle devait éprouver beaucoup de difficultés sur la fin de ce parcours
tracé sur une neige glacée et elle ne réussissait finalement que le onzième temps.

La malchance de Brigitte Nansoz
Dans la deuxième manche , Fabienne Serrât se montrait à nouveau la plus ra-

pide, laissant à 0"46 Erika Hess et la Soviétique Nadejda Patrakeieva. Elle
signait du même coup une victoire totale. Outre Erika Hess, excellente
deuxième, Brigitte Nansoz s'est également mise en évidence en réussissant le
sixième temps de la première manche, à 0"84 de Fabienne Serrât. Mais la Valai-
sanne devait être frappée de malchance sur le deuxième tracé , lorsqu 'elle perdit
un ski. Quant à Marie-Thérèse Nadig, elle perdit toutes ses chances dès la pre-
mière manche en manquant une porte.

Des éliminées de marque
Ce slalom spécial s'est couru sur une piste qui a admirablement tenu. C est

ainsi que de nombreuses concurrentes portant des numéros de dossard élevés
sont parvenues à se mettre en évidence. A relever à ce propos le huitième temps
dans la première manche de l'Autrichienne portant les couleurs de Monaco Pa-
tricia Kâstle , partie avec le dossard N° 61. Finalement , seules 29 skieuses ont
réussi à terminer ce slalom. Parmi les principales éliminées, les Italiennes Gior-
dani , Zini , Macchi et Bieler , les Autrichiennes Eberlé et Sackl, les Allemandes
Mcesenlechner et Kinshofer. Côté suisse, outre Marie-Thérèse Nadig, Brigitte
Glur, Maria Walliser , Elisabeth kaufmann , Rita Nà pflin et Vreni Hummel ont
également connu l'élimination.

Malgré son échec, Marie-Thérèse Nadig a conservé la tête du classement de la
coupe du monde féminine. Quant à Fabienne Serrât , grâce à sa victoire dans ce
slalom spécial de Piancavallo , elle est remontée au deuxième rang, mais tout de
même à 53 points de la Suissesse.

• Slalom spécial féminin de Piancavallo : 1. Fabienne Serrâ t (Fr) 111"85 (55"95
+ 55"90); 2. Erika Hess (S) 111"98 (56"62 + 56"36); 3. Maria Rosa Quario (It)
113"26 (56"30 + 56"96) ; 4. Nadecha Patrakeieva (URSS) 113'50 (57"14 +
56"36) ; 5. Christine Cooper (EU) 11377 (56"84 + 56"93); 6. Perrie Pelen 113"90
57"10 + 56"80) ; 7. Bojana Dornig (You) 114"77 (56"97 + 57"82) ; 8. Ursula
Korizett (Lie) 115"14 (57"84 + 57"30); 9. Abigail Fisher (EU) 115"32 (58"26 +
57"06); 10. Sylvaine Fabre (Fr) 115"36 (57"66 + 57"70); 11. Tamara McKinney
(EU) 115"46; 12. Irena Frigo (It) 115"47; 13. Traudl Hacher (RFA) 115"66; 14.
Paoletta Magoni (It) 116"22; 15. Paolo Marciandi (It) 116"29; 16. Natasa Blazic
(You) 116"37; 17. Polona Peharc (You) 117"04; 18. Marianne Zechmeister
(RFA) 117"38; 19. Bente Dahlum (No) 117"51; 20. Karen lancaster (EU) 117"68;
puis : 24. Monika Hess (S) 118"44 ; 28. Brigitte Oertli (S) 121"! 1 ; 77 concurrentes
au départ , 29 classées. Ont notamment été éliminées : Brigitte Nansoz (S), Marie-
Thérèse Nadig (S) et Brigitte Glur (S).

ZINAL: DES AUJOURD'HUI A SOREBOIS
PREMIER «GO » DE LA SAISON ALPINE
120 skieuses de 13 nations au départ

C'est aujourd'hui à 10 heures que sera donné le premier «go»
du ski alpin en Valais sur les hauteurs de Zinal , à Sorebois. En
effet , le ski-club de la station , fort de ses qualités en ski alpin met
une nouvelle fois sur pied une course FIS pour dames.
D'ailleurs , l'équipe des Melly-Chabloz et leurs nombreux col-
laborateurs auront encore l'occasion de montrer leurs talents
d'organisateurs avec les championnats suisses juniors , qui se dé-
rouleront en février prochain. Mais revenons aux épreuves
d'aujourd'hui et demain , avec un slalom géant et un spécial au
programme.

Un travail en amis
Actuellement , une course FIS demande autant de préparation qu 'une

coupe d'Europe , sur le plan technique. Heureusement à Zinal , tout
fonctionne à l'amiable. Le ski-club ne pourrait rien faire sans l'aide com-
bien précieuse des remontées mécaniques de Sorebois, et vice-versa , si
on voit au bout de la lorgnette , l'unique raison de telles compétitions: la
promotion du tourisme. A Zinal , tout le monde joue le jeu , et c'est bien
ainsi. Le directeur des installations , M. André Genoud a consenti de gros
efforts en ouvrant leur équipement de remontées une semaine avant ,
afin de permettre au groupe 4 de la FSS, et à l'équipe valaisanne de venir
s'entraîner. Les pistes sont prêtes à accueillir les 120 concurrentes ins-
crites, qui représentent treize nations , et surtout nos championnes de
demain. i

Dès ce matin à 10 heures
Tout le monde est arrivé à pied d'oeuvre dimanche soir, et ce matin à

10 heures le premier «go» du slalom géant sera donné. Précisons que la
deuxième manche est prévue à 13 heures.

Parmi les engagées, nous pouvons citer quelques noms connus, tels
que ceux de Ursula Konzett (Liechtenstein), d'une Espagnole Bianco

':>

Le trio de charme de ce premier slalom de la saison, de gauche à
droite Erika Hess (2e), Fabienne Serrât (V e)  et Maria Rosa
Quario (3e). Bélino UPI

Meilleur temps: 1" manche: 1. Serrât 55"95; 2. Quario à 0"35; 3. Hess à 0"67;
4. Wanda Bieler (It) à 0"80; 5. Christa Kinshofer (RFA) à 0"82; 6. Brigitte
Nandoz (S) à 0"84; 7. Cooper à 0"89; 8. Patrizia Kâstle (Mon) à 0"99; 9. Dornig à
1"00; 10. Hacher à !"06. Ont notamment été éliminées: Claudia Giordani (It)
Daniela Zini (It); Regina Sackl (Aut), Régine Mcesenlechner (RFA), Irène Epple
(RFA), Marie-Thérèse Nadig (S), Petra Wenzel (Lie) , Maria Walliser (S)
Elisabeth Kaufmann (S).

2' manche: 1. Serrât 55"90; 2. Hess et Patrakeieva à 0"46; 4. Pelen à 0"90; 5.
Cooper à 1"03; 6. Quario à 1"06; 7. Fisher à 1"16, 8. Konzett à 1"40; 9. Fabre à
1"80; 10. Frigo à 1"83; ont notamment été éliminées: Piera Macchi (It), Ingrid
Eberlé (Aut), Christa Kinshofer (RFA), Wanda Bieler (It), Brigitte Glur (S),
Brigitte Nansoz (S), Patrizia Kâstle (Mon), Rita Nàpflin (S), Vreni Hummel (S).

Coupe du monde, dames: 1. Marie-Thérèse Nadig (S) 136 points; 2. Fabienne
Serrât (Fr) 83; 3. Erika Hess (S) 65; 4. Perrine Pelen (Fr) 64; 5. Irène Epple (RFA )
60; 6. Cathy Kreiner (Can) et Christa Kinshofer (RFA) 36; 8. Zoe Haas (S) 34; 9.
Christine Cooper (EU) 30; 10. Lea Sœlkner (Aut) et Daniela Zini (It) 28. Par
équipes: 1. Suisse 311 (messieurs 25 + dames 286); 2. France 197 (14 + 183); 3.
Autriche 143 (79 + 46) ; 4. Italie 132 (50 + 82) ; 5. Etats-Unis 131 (34 + 97) ; 6.
RFA 121 (1 + 120).

Femandez-Ochoa , de toutes les Suissesses des groupes 2 et 3 de la FSS et
toutes nos meilleures Valaisannes. Bien sûr parmi les autres nations , des
skieuses certainement de valeur , mais encore inconnues sur le plan in-
ternational forment ces équipes. Nous aurons l'occasion de les découvrir
durant ces deux jours de compétitions à Zinal. D'autre part , il faut
préciser que la majorité des concurrentes se retrouveront jeudi et ven-
dredi à Crans-Montana pour la coupe d'Europe , organisée par la Fédé-
ration britannique sur les pistes nationales.

Peb

Ursula Konzett , une skieuse connue en Valais. Elle peut être qualifiée
comme f avorite dans ces épreuves anniviardes.
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SKIBOB : LA COUPE DU MONDE

Victoire du Suédois Torsten Jakobsson
Les coureurs de coupe du monde ont dominé le slalom géant FIS de

Unteriberg-Hocky Ybrig. Le Suédois Torsten Jakobsson s'est imposé
devant le Français Michel Vion et le Suisse Kurt Gubser, qui a signé le
meilleur temps de la seconde manche.

Les résultats: 1. Torsten Jakobsson (Su) 2'28"02; 2. Michel Vion (Fr)
2'28"87; 3. Kurt Gubser (Fr) 2'28"94; 4. Martin Hangl (S) 2'29"39; 5.
Goergen Sundqvist (Su) 2'29"68; 6. Patrick Blanc (Fr) 2'29"75; 7. Franz
Heinzer (S) 2'29"90; 8. Urs Nàpflin (S) 2'29"94 ; 9. Thomas Bûrgler (S)
2'30"12; 10. Peter Monod (Can) 2'30"20.

Victoire suisse à Bolsterlang
Le Suisse Daniel Marhere a remporté la descente FIS de Bolsterlang

(RFA), avec un centième de seconde d'avance sur son compatriote
Werner Spcerri. Une seconde descente, qui s'est disputée sur le même
parcours , a permis à l'Autrichien Stefan Niederseher de s'imposer
devant quatre de ses compatriotes.

Biathlon : l'Allemand de l'Est Ulrich
battu par un néophyte à Pontresina

La première épreuve de biathlon s'est terminée par une surprise. A
Pontresina, le jeune Allemand de l'Ouest Peter Angerer (20 ans) s'est im-
posé devant le champion olympique des 10 km , l'Allemand de l'Est
Frank Ullrich. Dans cette course de 20 km , réduite à 16, Ullrich a princi-
palement été victime de sa contre-performance aux tirs où il écopa de
deux minutes de pénalités de plus que son rival Angerer.

Le meilleur classement helvétique a été réalisé par le jeune Beat Meier,
âgé de 19 ans, qui s'est classé au 16e rang, en perdant six minutes sur le
vainqueur, mais il signait la meilleure performance aux tirs. Les deux
participants olympiques Urs Brechbuhl et Roland Burn ont dû se con-
tenter respectivement des 23e et 40e places.

Les résultats: 16 km: 1. Peter Angerer (RDA) 58'08"66 (2 minutes de
pénalités); 2. Frank Ullrich (RDA) 59'18"58 (4) ; 3. Alfred Eder (Aut)
1 h. 00'17" (2); 4. Matthias Jacob (RDA) 1 h. 00'38" (3); 5. Andreas
Schweiger (RFA) 1 h. 00'59" (3); 6. Andréa Gœthel (RDA) 1 h. 01'57"
(4) ; 7. Mathias Jung (RDA) 1 h. 02'07" (5); 8. Eberhard Roesch (RDA)
1 h. 02'14" (5); 9. Adriano Darioli (It) 1 h. 02'53" (6) ; 10. Luigi Weiss (It)
1 h. 02'58" (5) ; puis : 16. Beat Meier (S) 1 h. 04'01" (1); 19. Josef Sutter (S)
1 h. 05'10" (5); 24. Ernst Steiner (S) 1 h. 06'43" (7); 36. Fredy Wenger (S)
1 h. 11'41" (12); 40. Roland Bum (s) 1 h. 13'14" (14).

Juniors (12 km): 1. Frank Peter Rœtsch (RDA) 43'22"04 (0) ; 2. Ralf
Gœthel (RDA)46'00'00" (2); 3. Johann Passler (It) 47'58"79 (4); puis: 5.
Ralf Fœhn (S) 50'42"58 (1).

Sgraggen vainqueur à Arosa
Georg Zgraggen a remporté la première épreuve de la saison de

triathlon, qui s'est disputée à Arosa.
Résultats: 1 Georg Zgraggen (Haldischattdorf) 91,00 points; 2. Hein-

zer (Hausen A. Albis) 96,55; 3. Arnold Nàp flin (Buochs) 97,07; 4. Walter
Siegfried (La Lenk) 120,67; 5. Konrad Gabriel (Ulrichen) 128,04; 6. Yves
Morerod (Aigle) 166,10.
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La construction exclusive à noyau alvéolé donne La famille Mid.

au Mid Cosmos une tenue de trajectoire très sûre, En toute nei9e et sur les Pistes les P|us diverses > un Mid se
un amortissement des chocs efficace même à laisse conduire aisément - Ces skis Pu|yvalents- à la foisun amortissement des cnocs etticace, même a soup|es _ manjab|es et nmm satisferom ,es skieurs ,es p]us

vitesse élevée, un déclenchement de virage aisé, exigeants.
ainsi qu'un accrochage surprenant. Les modèles Mid répondent à tous les besoins:

Qualité aiiR.exaL
sait convaincre. Aussi par ICA.

I an de garantie.
Service après-vente
Migros.

Voici quelques exemples:

Montre analogique à quartz
pour dames
Petite montre élégante. Boîtier
chromé à fond en acier. Antichoc
étanche à la poussière. Verre
hésalite. Cadran couleur argent.
Bracelet noir imitation croco.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I rapide %_ J9 ¦Prénom
I simple JT !Rue No !
I discret /\ï

NP I(îcali,é
I à adresser dès aujourd'hui à:

^^ 
I Banque Procrédit

^̂̂̂̂̂̂ BB J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
^¦̂ ,*,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-—| Tél. 027-23G023 127 M3 |

r ¦ "

Montre analogique à quartz Montre analogique à quartz
pour dames pour hommes
Petite montre élégante. Boîtier Solide et indémodable. Boîtier
plaqué or 10 microns à fond en plat tout acier. Etanche, antichoc
acier. Etanche à la poussière, anti- Calendrier, grande aiguille des
choc. Verre hésalite. Cadran secondes. Verre minéral. Cadran
couleur or. Bracelet en cuir imita- bleu. Bracelet en cuir noir imita-
tion lézard. tion croco.

L'emprunf mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse- ¦"" ¦ ca majeiiiieis iu ici. MAI I e.c *» oa
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des mo- * ¦
dalités de l'emprunt , pour le

15 mars 1981 à 100 % Manque de fumier mmmmmm~ ~̂
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des inté-
rêts. Après le 15 mars 1981, ces titres peuvent être pré- ¦>>¦.¦ îfAO UlfinAtt A# wjto avKvAesentes , munis de tous les coupons non-encore échus au f-fwlll VOS Vl^ncS ©l VOS aiDlCS
15 mars 1982 et suivants, auprès de tous les guichets des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres. en toute Confiance
Bâle, décembre 1980 : 

Le mandataire : ¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i*** -******************™********************»̂™*™-*************™ *̂™

sa précision
Montre analogique a quartz
pour dames
Nouveau modèle, élégant et
toujours actuel. Boîtier chromé.
Etanche. Verre minéral. Cadran
bleu dégradé. Bracelet en acier
à fermoir réglable. 150.-

Montre analogique à quartz
pour hommes j
Nouveau modèle, très élégant.
Boîtier en acier. Calendrier.
Etanche. Verre minéral. Cadran
bleu. Bracelet en acier à fermoir
réglable. 140.- SX
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MIGROSChoix. Qualité. Prix

Electricité de la Lienne S
Sion

A., i -- — —

Grand choix de skis piste et promenade

wwmmw ar
Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

Emprunt 61A %> 1971-86 de fr. 30 000 000
(Numéro de valeur 104 364]

Le mandataire: . '¦¦¦ ^̂̂ ^̂ ¦̂^̂ ¦̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ M̂

SOCIETE DE BANQUE SUISSE .A I _ f± _ f% M ¦ ¦ mm J*à

r . ,~ r̂
~ -̂

 ̂ A — °» à '- kUtilisez VVrUWM
| |"FF 0SH ITRTI chevaux F fumure organique/mat. org. 50%

' ' .. ' '. ' '. ' ',l ' de trait f sans tourbe -N-P-K: 1-1-1Pavillons-jardins- loisirs , * n• Presque toutes dimensions, formes et exécutions! et ae selle 0 Premier générateur d 'humus .[ Même isolés/chauffables! Nous construisons en bois,, mulets A b««i.>i< ,» î»i> ^ùion«.iii ladini».
\ Etemit, aiu, verre.synthétique,béton.—uvraiSon pour \ 

,̂U,'B,8 
• Remplace avantageusement le fumier

| montage soi-même ou rendu clé en main! pOneYS f Entretient la fertilitéDemandez nos prospectus gratuits!

I wwuusannewtw^lxBos^osTwee I "ifgï.*™"* Vente: par les commerces et coop
^

spécialisés
¦pi n| ppH,,>|l>Hi Téi 028/46 24 74 Agent importateur: Les Fils de Georges Gaillard, Saxon

B |_ I | |T§] ¦ 1 ¦ :I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m m̂mmmmwmmmm ^^^^^^^^^^^^^

en plus du Cosmos , il existe le Targa-S, avec la construction
exclusive Authier, ainsi que trois autres modèles à partir de
fr. 228.-.

Votre détaillant vous conseillera volontiers.

Montre analogique à quartz
pour hommes
Elégante et toujours actuelle.
Boîtier plaqué or 20 microns à
fond en acier. Etanche. Grande
aiguille des secondes, calendrier
Verre hésalite. Cadran couleur or,
Bracelet en cuir marron imitation
croco.
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«fia»-Le Mid Cosmos:
Métallo-plastic , noyau alvéolé et longerons en mousse
. de polyuréthane , carres supérieures métal dégagées et

|i semelle de compétition incolore sérigraphiée.
P Tailles: 170. 175. 180, 185.190.195, 200 cm. Technologie exclusive. Qualité suisse

I j -

jj rt̂ - ... si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine
j S ï, combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre

** 'Jftj_ Ŵ"_T̂ .'.iz machine à bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre

'" ¦BSB t̂ EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
|k et demandez une démonstration sans engagement.

M| B Conditions avantageuses et service assuré.
^^ flP ^̂  ̂ Nous VOUS attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges

LUNA W57 aJ 
f Tél. 021/71 07 56 

Jk Réémaitege et réparation ¦

L̂_ TECHNIQUE EMAIL HERVE TRINCHERINI MM
^̂  ̂

1M3 VETROZ Tél . M7 M 13 5» ,̂ ^B

i

;yy PUBLICITAS
r̂ ^^Si 

Pour 

un service P|us Préc|s>
\ fe*^F̂ i i préfère recevoir 

vos 
annonces 

par 
écrit

5 £S# *TÏÏâ 'r H S PUBLICITAS
TlF/fi y!w,=iîi S SERVICE DES ANNONCES
i^y^CjyyyS 

AV. 
DE LA GARE 25-1950 SION 

s ont pius.
ls sont Dlu
s font DU

°°j l 1Les chariots élévateurs Toyota
L •* Moteurs à essence, diesel ou à gaz liquéfié. Capacités de 1000,1250,

Wmv//^V>\# *->e /  /  /  /
TOYOTA ^̂ lïirr T̂Jl l Wmm^
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Boulangerie-pâtisserie
Georges Emery, 3963 Crans
Tél. 027/41 23 20.
cherche

Société suisse siégeant à Genève, spécialisée dans la construction de ma-
chines brevetées pour l'entretien en voie des rails de chemin de fer , avec
activité dans le monde entier, propose place d'avenir à

CONSTRUCTEURS
MECANIQUES ETS

ou équivalent avec bonne expérience pratique.
Nous offrons un poste de responsabilités, stable et intéressant, rémunéré en
fonctions des compétences.

Le candidat retenu aura l'occasion de s'intégrer dans une équipe dynami-
que, travaillant avec enthousiasme dans un domaine en forte expansion.

Veuillez adresser votre offre d'emploi avec curriculum vitae et photo sous
chiffre S 34546-18, Publicitas, 1211 Genève 3, Rive.

Discrétion assurée, une réponse sera adressée à chacun des postulants.
18-34546

vendeuse
Entrée immédiate

36-33379

Société de services immobi-
liers de Sion
désire s'adjoindre la collaboration
d'un

jeune comptable
qualifié
- si possible bilingue,
- ayant quelques années d'expérien-

ce,
- sachant travailler de manière indé-

pendante et faire preuve d'initiative,
- capable de maîtriser les problèmes

se rapportant à la gestion immobi-
lière.

Faire offres complètes avec préten-
tions de salaire sous ch. P 36-900853 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ça se voit et ça se sent immédiatement: même pour une petite voiture, Lancia a répondu à tous égards aux exigences absolues en matière de
qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. A part cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré-
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250 - de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: TA 112
Junior (42 ch) et pour Fr. 1050 - de plus, la plus fougueuse: la Lancia A 112 Abarth à 5 vitesses et 70 ch

Restaurant Relais du Mont d'Orge
Sion, engagé

sommelier(ère)
Entrée tout de suite ou début jan-
vier.

Tél. 027/22 13 41 dès 9 h.
36-1285

Urgent, restaurant Relais du Mont
d'Orge, Sion engage

cuisinier
à l'année ou

remplaçant
pour les têtes.
Entrée tout de suite
Tél. 027/22 13 41 dès 9 heures.

36-1285

Hôtel Zum See, 3925 Grâchen
cherche pour le 22 décembre
1980 ou 2 janvier 1981

dame ou jeune fille
pour divers travaux.
Congé dimanche ou quelques
jours.
Nourrie, logée si désiré. Possi-
bilité de skier. Place intéressante.

Tél. 028/56 24 24
36-12743

Clair-Bois, foyer d'éducation pour enfants
et adolescents I.M.C. à Genève, cherche

un(e) adjoint(e)
du directeur

capable de le seconder dans ses tâches
d'animation et de gestion.
Formation pédagogique et expérience de
travail en groupe exigées.

Faire offres à Clair-Bois, 7, avenue du
Petit-Lancy, 1213 Petit-Lancy avec curri-
culum vitae. 18-34513

Cherchons pour début 1981, canton du Valais

représentant
démonstrateur-vendeur
Suisse, permis C ou hors contingent.
Age maximum 40 ans.
Cette personne doit être douée d'une grande volonté,
avoir un caractère indépendant et beaucoup de dyna-
misme.
Nous olrons:
-r salaire fixe plus frais,
- vacances et service militaire payés,
- assurance-maladie, accidents et prévoyance.
Nous examinons toutes les candidatures

Faire offre sous ch. C 34152-18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.

. ...., Jeune fille
vendeuse Qualifiée cherche travail~ comme
est demandée

dans pâtisserie-confiserie des Al- réceptionniste

Ronc nlinl
868- Parlant allemand,Bons gains. français, anglais,

Entrée tout de suite ou à convenir. italien.
Région: Sierre et

Faire offres à: environs.
H. Heiz, 1884 Villars-sur-Ollon Entrée janvier 1981.

36-33381
Tél. 027/55 95 71

*36-̂ »35575Secrétaires d'hôtel qua.n.ées 3 3̂5575

cuisiniers (chefs) - publicité : \1
„«~~- » - ' 027/21 21 11 \commis et cuisiniers —
[SeUlSJ Cherchons - urgent

serveuses - sommeliers
commis et chefs menuisiers
de rang Salaire élevé,

et tout personnel d'hôtel, deman-
dés pour toutes régions.
Agence Alpha - 1860 Aigle. Tél. 025/71 75 22
Rte Evian 16 - Tél. 025/26 31 88

36-711 

MARTIGNY

Pulls pour hommes
2 modèles
4 coloris

Jupes d'hiver
plisse soleil
coloris automne

Mécanicien gérant
avec certificat est cherché pour
atelier réparation voitures, respon-
sabilité d'un apprenti.
Appartement à disposition.

Ecrire sous ch. 3552 à My ofa,
36-2252 Orell Fussli Publicité, case postale

1870 Monthey.

LANCIA A 112
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Les Soviétiques ne font pas de détail...
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VICTOIRE D'EUGENI BELIAIEV
devant le Finlandais Kirvesniemi

La première épreuve de coupe du inonde de cette saison, qui s'est
disputée sur 15 kilomètres à Davos, s'est soldée par un succès massif
des Soviétiques. Avec la victoire finale de Eugueni Beliaiev, six
autres compétiteurs russes se sont classés parmi les dix premiers.
Seuls le Finlandais Harri Kirvesniemi, second à 10"74, le Norvégien
Paal Mikkelsplass (5e) et le Suédois Thomas Eriksson (7e) ont réussi
dans une certaine mesure à battre en brèche l'hégémonie soviétique.
Chez les dames, qui avaient à parcourir 5 kilomètres, c'est la Norvé-
gienne Berit Aunli qui s'est montrée la plus rapide, devant la
championne olympique Raisa Smetanina. Cette épreuve ressemblait
plus à un duel entre la Norvège et l'Union soviétique. Les Suisses ont
dû se contenter des miettes, sauf pour ce qui concerne Franz Renggli
qui, avec sa 20e place, a tout de même comptabilisé un point de
coupe du monde. Mais son retard approche sensiblement les quatre
minutes, ce qui au vu de la distance est considérable.

Une razzia soviétique
En présence de toute l'élite mon-

diale, Beliaiev , spécialiste des dis-
tances courtes, a obtenu une victoire
convaincante. Membre du relais
olympi que , le vainqueur de Davos
avait été le principal artisan de la
victoire soviétique de Lake Placid ,
en repoussant définitivement un
assaut de Ove Sunli au cours du troi-
sième relais. A Davos, Beliaiev a
construit sa victoire à la faveur de la
seconde moitié de la course. Au
poste de chronométrage du 5e kilo-
mètre, le Soviétique était encore
pointé à six secondes de Kirvesnie-
mi. Il refaisait son retard dans les ki-
lomètres suivants et s'installait défi -
nitivement en tête de l'épreuve à
l'amorce du dernier tiers .

Par une température voisine de
moins six degrés et sur une neige qui
posait quel ques problèmes de farta-
ge, Alexandre Tchaikov a terminé au
troisième rang, en conservant cette
place du début à la fin , alors que
son compatriote Alexandre Savialov
obtenait sa quatrième place grâce à
une très rap ide fin de course.

Franz Renggli a connu passable-
ment de problèmes pour trouver son
rythme de croisière. Il concédait 44
secondes au premier pointage , retard
qui se montait à 177" au dixième
kilomètre.

Les déceptions
Si l'on ne fondait que de minces

espoirs sur la formation helvétique ,
il est tout de même inquiétant de
constater la lacune existant entre
Renggli et son second , le Valaisan
Edi Hauser , classé 32e, alors que
Pfeuti et Hallenbarter réussirent de
justesse à terminer parmi les 40 pre-
miers. Mais parmi les déceptions fi-

Franz Renggli, seulement 20e !

La jeune Norvégienne Berit Aunli s 'est imposée de justesse dans l'épreuve fé-
minine devant la Soviétique Raisa Smetanina. * Bélino UPI-PHP

gurent également celles du Suédois
et champion olympique Thomas
Wassberg (18') et du Finlandais
Juha Mieto qui n 'a pas réussi mieux
que 26".

Courte victoire norvégienne
L'épreuve féminine s'est terminée

par une courte victoire de Beri t
Aunli sur sa rivale soviétique Raisa
Smetanina. Ces deux nations se sont
d'ailleurs partagé la plus grande
part du gâteau à l'exception de la
cinquième place de la Suédoise Ka-
rin Lamberg et la dixième de l'Alle-
mande de l'Est Barbara Petzold.
Côté suisse, ce fut une véritable dé-
ception. La Suédoise de Suisse Goe-
rel Bieri , la meilleure d'entre elles,
se classait au 37'' rang sur 49 con-
currentes. Ses compatriotes Evi
Kratzer et Cronelia Thomas connu-
rent un sort encore plus triste.

Les résultats :

Messieurs, 15 km : 1. Eugueni
Beliaiev (URSS) 4'54"25; 2. Harri
Kirvesniemi (Fin) à 10"74; 3.
Alexandre Tchaikov (URSS) à
17'86; 4. Alexandre Savialov (URSS)
à 30"33; 5. Paal Mikkelsp lass (No) à
40"33; 6. Anatoli Ivanov (URSS) à
56"06; 7. Thomas Eriksson (Su) à
l'01"53; 8. Nikolai Simiatov (URSS)
à l'02"69; 9. Youri Burlakov (URSS)
à 1 h. 06"53; 10. Alexandre Kotchel
(URSS) à l'18"93; 11. Peder Hagen
(No) à l'22"21; 12. Benny Kohlberg
(Su) à l'25"52; 13. Ove Aunli (No) à
1 h. 26"32; 14. Kari Harkonen (Fin)
à l'28"79; 15. Jean-Paul Pierrat (Fr)
à l'34"86; 16. Jan Lindvall (No) à
l'36"78; 17. Hans Persson (Su) à
l'40"96; 18. Thomas Wassberg (Su)
à l'41"97; 19. Lars Eriksen (No) à
l'24 "97; 20. Franz Renggli (S) à

l'46"56; puis : 32. Edi Hauser (S) a
2'24"02; 37. Fritz Pfeuti (S) à
2'46"16; 39. Konrad Hallenbarter (S)
à 2'48"09; 44. Giachen Guidon (S) à
2'57"21; 50. Daniel Sandoz (S) à
3'10"36; 53. Joos Ambuhl (S) à
3'17"41; 56. Heinz Gaehler (S) à
3'24"47; 58. Francis Jacot (S) à
3'28"52; 60. Markus Faehndrich (S)
à 3'30"88. 92 coureurs au départ , 89
classés.

Dames, 5 km : 1. Berit Aunli (No)
14'07"10; 2. Raisa Smetanina
(URSS) à 3"78; 3. Marit Myrmael
(No) à 12"28; 4. Raisa Kvorova
(URSS) à 16"91; 5. Karin Lamberg
(Su) à 21"24; 6. Grete Nykkelmo
(No) à 23"98; 7. Inger Nybraaten
(No) à 26"39; 8. Barbara Petzold
(RDA) à 24"46; 9. Julia Stepanova
(URSS) à 27"86; 10. Libova Zabolo-
tskaia (URSS) à 28"14; 11. Kvetos-
lava Jeriova (Tch) à 28"50; 12. Brit
Pettersen (No) à 28"61; 13. Nadecha
Chamakova (URSS) à 29"36; 14.
Hilka Riihivuori (Fin) à 34"40; 15.
Ragnhild Bratberg (No) à 36"79; 16.
Anette Boe (No) à 40"93; 17. Zi-
naida Amosova (URSS) à 41"15; 18.
Karin Jaeger (RFA) à 46"39; 19. Ca-
rola Anding (RDA) à 47"01; 20.
Dagmar Svubova (Tch) à 52"84;
puis : 37. Goerel Bieri (S) à l'25"15;
39. Karin Thomas (S) à l'35"60; 43.
Evi Kratzer (S) à 1*52"55; 45. Cor-
nelia Thomas (S) à l'58"63. 49 con-
currentes au départ, 49 classées.

Efl B̂ESS
Les championnats
du monde juniors

Premier après les imposés, cin-
quième après le programme court , le
Suisse Oliver Hoener a finalement
terminé au huitième rang de l'épreu-
ve masculine des championnats du
monde juniors , à London (Ontario).
La victoire est revenue à l'Américain
Paul Wylie. Les résultats :
• GARÇONS. - Classement final :
1. Paul Wylie (EU) 2,6 points; 2.
Youri Bureiko (URSS) 5,2; 3. Scott
Williams (EU) 6,0; 4. Masaru Oga-
wa (Jap) 8,6; 5. Thomas Wieser
(RFA ) 11,6; 6. Saak Mkhitarian
(URSS) 13,6; puis : 8. Oliver Hoener
(S) 18,0.

L'Américaine Tiffany Chin (13
ans) a remporté le titre de l'épreuve
féminine des championnats du mon-
de juniors , à London (Ontario).
Quant à la Suissesse Mirella Grazia ,
elle a dû se contenter de la treizième
place. Résultats :
• FILLES : 1. Tiffany Chin (EU)
7,6 points; 2. Marina Serova (URSS)
8,8; 3. Anna Antonova (URSS) 9,6;
4. Maria Causey (EU) 9,7; 5. Cor-
nelia Tesch (RFA) 9,8; 6. Diane Ogi-
bowski (Can) 10,2; puis : 13. Mirella
Grazia (S) 26,8.
• DANSE : 1. Elena Batanova -
Alexei Soloviev (URSS) 2; 2. Natalia
Annenko - Vadim Karkatchev
(URSS) 4; 3. Kary Garossino - Rod
Garossino (Can) 6.

Le chronométrage
des championnats
d'Europe 1981
confié à Swiss Timing

Les organisateurs des cham-
pionnats d'Europe de natation
comprenant les épreuves de na-
tation , de nage synchronisée, de
waterpolo et de plongeon ont fait
appel aux services de Swiss Ti-
ming pour le chronométrage et le
pointage des compétitions. Ces
championnats auront lieu du 5
au 12 septembre 1981 à Split
(Yougoslavie).

La société biennoise, dont les
partenaires opérationnels sont
les entreprises Longines et Omé-
ga, mettra à disposition des orga-
nisateurs, son personnel spéciali-
sé, ainsi que des équipements so-
phistiqués qui viendront com-
pléter ceux que les autorités
sportives de la ville de Split ont
acquis l'an passé à l'occasion
des Jeux méditerranéens.

Le Soviétique Eugueni Beliaiev a marqué de sa personne ce premier 15 km de la coupe du monde à Davos. UPI-PHP

Epreuve du relais 3 x 1 0  km

Double succès de l'URSS
L'équipe de Suisse I, 13e!

La domination soviétique en ce début de saison ne
s'est pas démentie dimanche à Davos : les spécialistes
russes ont en effet signé deux nouveaux succès dans
les Grisons en remportant les deux courses de relais.
Si chez les dames cette victoire a été acquise sans
problème, le relais masculin par contre a été sérieu-
sement menacé par la Norvège. Au deuxième relais,
Paal Mikkelsplass transmettait , en effet , en tête à Ove
Aunli , avec un avantage de 15" sur le Soviéti que
Alexandre Tchaikov. Mais dans l'ultime boucle,
Eueni Beliaiev, le grand vainqueur des quinze kilo-
mètres la veille, retournait la situation à son avantage
et donnait la victoire à son équipe.

Finalement , l'URSS l'emportait devant la Norvège
et la Finlande. Quant à la Suisse, elle fut rapidement
débordée. Dixième au terme du premier relais , elle
tombait même en quatorzième position pour terminer
au treizième rang non sans avoir été sérieusement
menacée par le dernier relayeur de Suisse « 4 »,
Roland Mercier. Côté féminin , l'URSS a bien failli
fêter une double victoire, mais ce sont finalement la
Finlande et la Norvège qui se sont attribué les
places d'honneur derrière l'intouchable première gar-
niture soviétique.

Résultats :
Messieurs, 3 x 10 km: 1. URSS (Savialov/Tchai-

kov/Beliaiev) 1 h. 22'50"53; 2. Norvège « 1 » (Bra/
Mikkelsplass/Aunli) 1 h. 22'57"53; 3. Finlande (Kar-

COUPE D'EUROPE DE SKI ALPIN

Victoire de Peter Miiller dans la breux favoris, dont Heidegger, Cru- bert Lerchbaumer (Aut) 2'55"00;
descente et le combiné de Val Gar- ber, Platzer, Orlainsky et Kurt Gru- 4. Vladimir Andreiev (URSS)
dena, victoire de Daniel Mahrer ber, éliminés sur chute, alors que '2'55"1; 5. Marc Girardelli (Lux)
dans la descente FIS de Bolsterlang, Pirmin Zurbriggen et Jean-Luc 2'55"16; 6. Thomas Bûrgler (S)
et encore doublé suisse dans le sla- Fournier, meilleurs chronos de la 2'55"53; 7. Franz Heinzer (S)
lom géant de coupe d'Europe de première manche, ont été disquali- 2'55"59; 8. Werner Rhyner (S)
Elm, la moisson des skieurs helvéti- fiée. Les résultats : 2'55"65; 9. Guido Hinterseer (Aut)
ques a été impressionnante ce week- 1. Joël Gaspoz (S) 2'54"20; 2'55"84; 10. Urs Naefplin (S)
end. 2. Martin Hangl (S) 2*54"59; 3. Her- 2'55"85.

Le Valaisan, Joël Gaspoz, crédité
du troisième temps derrière le WÊSWL\ K̂UKmWÊmWmWÊmWÊÊÊIÊKBf ^̂ — Ê̂
Luxembourgeois Girardelli et l'Au- B?3 ^ v̂i I ai— I iT^l^lDfltrichien Jakob Platzer , l'issue de la *****u^2X^̂ b^EA^5-£A*̂ g^H
première manche, a réussi à s'impo- ^ ^Sii^E&SÏŒiï: Ruegsegger vainqueur a Genève
dn Hagl, âgé de 18 ans, a réussi un Second de la course de l'Escalade Résultats : élite (9 km 110) :
exploit en prenant la seconde place *a semaine dernière, Fritz Ruegseg- 1. Fritz Ruegsegger (Zurich) 29'28";
avec son dossard numéro 85. Il si- ger n 'a connu aucun problème pour 2. Peter Galli (Genève) 29'39"; 3
gnait d'ailleurs le meilleur temps du remporter le traditionnel cross du Claude Furt (France) 30'12"; 4

1 lt

konen/Mieto/Kirvesniemi) 1 h. 23'28"65; 4. Norvège
« 2 »  (Lindvall/Hagen/Gullen) 1 h. 23'59"59; 5.
URSS « 2 » (Kotchel/Ivanov/Simiatov) 1 h. 24'28"33;
6. Norvège « 3 » (Holte/Nord by/Bakken) 1 h.
24'26"81; 7. Suède « 1 »  (Kohlberg/Persson/Eriks-
son) 1 h. 24'44"; 8. Suède « 2 » (Wassberg/Gustavs-
son/Danielsson) 1 h. 24'29"; 9. Finlande « 2 » (Toira-
jaervi/Pietkanen /Harmstroem) 1 h. '25'05; 10. Italie
(Vanzetta/Capitanio/de Zolt) 1 h. 25'19" ; 11. Tchéco-
slovaquie 1 h. 25'58"; 12. RFA 1 h. 26'18" ; 13.
Suisse «1» (Renggli/Hauser/Hallenbarter) 1 h.
26'21"; 14. Suisse « 4 » (Faehndrich/Puerro/Mercier)
1 h. 27'24"; 15. Etats-Unis 1 h. 27'26"; 16. Suisse « 3 »
(Jacot/Gaehler/Pfeuti) 1 h. 27*29"; 17. RFA « 2 »
1 h. 27'50" ; 18. Suisse « 2 » (Ambuehl/Guidon/San-
doz) 1 h. 28'15"; 19. Bulgarie 1 h. 28'29"; 20 RFA
« 3 » 1 h. 29'10"; 21. France 1 h. 29'42"; 22. Autriche
1 h. 30'48".

Dames, 3 x 5 km : 1. URSS (Sabolotskaia/Cho-
rova/Smetanina) 42'53"61; 2. Finlande (Auroma/
Renkola/Riihivuori) 43'30"58; 3. Norvège « 1 » (Pe-
tersen/Myrmael/Aunli) 43'33"25; 4. Norvège « 2 »
(Bratberg/N ykkelmo/Boe) 43'36"; 5. Suède (Thu-
lin/Olsson/Lamberg) 44'03"; 6. URSS « 2 »  44'09";
7. Tchécoslovaquie 44'45"; 8. RDA 45'08"; 9. Suède
« 2 »  45'42" ; 10. Suisse «1» (Karin Thomas/Gaby
Scheidegger/Goerel Bieri) 46'32"; 11. Suisse « 2 »
(Cornelia Thomas/Kaethi Aschwanden/Evi Kratzer)
47'14"; 12. Etats-Unis 47'49"; 13. Italie 48'48".
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Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser____r—:-:-r~^-. —^^ 
le seuil de la douleur plus rapidement que les

j^y ~y*\ comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro
~— """" f _r '-"«Svw ^00 est parfaitement

l «=*=***"" dissout dans l'eau il est en
H -y.".;! fait mieux assimilé par
pif: M ^Bl l'organisme, d'où rapidité

I^K<' --- ' rx • *! r - ^>. ̂ \ Contient 500 me d'acidey *v* ld ^am r^\M 1 ,.—:—,. ,. 
i -. . . . yy y sj acétylsalicylique par
m 'WwÈÊËliÊ *̂ R A-/ comprime. Des mainte-

y,/V/% nant chez votre pharma-
r cien ou votre droguiste.
L % ŝ 3S^*"w"" 12 comprimés Fr. 3.90
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Plus rapide—plus efficace.

Huile d'arachides «Sais»

Dawamalt i

Ricard

Cinzano blanc ie utre

Chocolat Cailler «Femina»

Sujets à pendre Suchard

Panetone

A notre boucherie
Poulets frais le kg 0«fc\J

Lapins frais le kg lw i lv

Lard séché du Valais ie kg Sf ¦ O w

Saucisson fumé le kg SJBOW

Terrine de foie ie kg w ¦ O \3
ALIMENTATION
SPIRITUEUX

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

FRUITS
FT EGUMES
FLEURS

ALIMENTS p|
LACTA SA »J 450
ARTS MENAGERS ^  ̂places

RESTOREX fSm
OBIRAMA E3
BRICOLAGE 
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fj  Pour un beau cadeau, fM Pour un bon cadeau... £J[ une petite adresse /
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Sierre, 027/55 21 51
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Une Idée pour un cadeau :

UN PORTRAIT
sur toile

STUDIO-PHOTO
BONNARDOT

Avenue de France 6
Tél. 027/22 00 40 SION
(En face de la poste, entre le café de Paris et le
restaurant Le Français.)

3 litres

là boîte de 2 kg W

27vol. 45, le litre mm m

8
500 g W

10 pièces IkmW

750 g Ë

,50
,60
.45
.90
.60
.60
.80

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

radlo-c
roues c

Fr. 13 605.-

Notre prix spé
\/\A/ riolf i c r>

Fr. 14 34
Notre prix spécial net Fr. 12 80
VW Golf GLS 5 p., rouge, mars 60 CV 14 03
avec accessoires 695.—h 600 - 1 29

Fr. 15 32
Notre prix spécial net Fr. 13 70
VW Golf GLS 5 p. beige 70 CV 14 27
avec accessoires 695 - + 600- 1 29

Fr. 15 57
Notre prix spécial net Fr. 13 90
VW Jetta GLS 4 p., rouge mars 70 CV 15 26
avec accessoires 695.—i- 680- 1 37

Fr. 16 63
Notre prix spécial net Fr. 15 00
Passât Variant LS rouge mars 75 CV 16 65
avec accessoires 695.—h 600 - 1 29

Fr. 17 94
Notre prix spécial net Fr. 16 00i

. 18 47Î

. 16 30(
VW Passât Variant

Fr. 18 7ri. l u i  c .̂
Notre prix spécial net Fr. 16 500.-
VW Scirocco GL rouge 85 CV 17 810.-
avec accessoires 695.—h 680 - 1 375.-

Fr.̂ lSi^iK-
, Notre prix spécial net Fr. 17 000.-

VW Scirocco GL grise met. 17,810;-
avec accessoires 695- + 680.- 1 375.-

Fr. 19 185.-
Notre prix spécial net Fr. 17 000.-
VW Scirocco GLI beige met. 20 220.-
avec accessoires 695 - + 680- 1 375..

spécial net
p., rouge malaga 1
soires 695- + 600avec

Fr. 17 775.-
Fr. 15 800.-

i /
1ivec accessoires 695 - + 680- 1 375 -

Fr. 19 045.-
totre prix spécial net Fr. 17 000 -
Ujdi 80 GLS rouge met. 4 p. aut., 85 CV
I600 cm3 18 730 -
ivec accessoires 695 - + 680- 1 375 -

110 CV

r otre p
anche 2200 cm

Jll  o
res €

cial 1

L'industrie
graphique
¦ m ¦¦ menrichit votre vie

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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w^̂ ŷÊË fondation de Feldschlôsschen. Originale,
|==ŝ  w unique. Brassée spécialement à l'intention
â>% m des amis de Feldschlôsschen, selon une
$%$mw recette qui date de l'année de fondation, 1876
$SêïW AU orix de la bière normale. A la vôtre!

S!r*x//,

So

Un journal indispensable a tous

Prof. Bernard Théier. Tél. 027/22 23 84

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

FELDSCHLOSSCHEN

**¦ y

Institut !
de commerce - Sion
Rue des Amandiers 9

Nouvelle rentrée: 5 janvier 1981
• Formation commerciale complète - durée: 1 année

i -scolaire
| «-Préparation aux examens d'admission des PTT, CFF

et douanes
• Enseignement individuel donné par des professeurs

qualifiés
- Diplôme de commerce
- Diplôme d'anglais du «London Institute of Commerce»
- Classes pour élèves débutants et avancés
- Etude surveillée.

Demandez le programme d'études à la direction.

y
A

DelahayeType 103
«Pompier Bonneville»

Une telle bière ne se savoure qu en
période de fête. Et la prochaine est encore

loin. Bière de fête 1876. De l'année de

Martigny
A louer

magnifiques
appartement
3'/, et 4'/, pièces dans
immeuble résidentiel
neuf.

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13
36-2649

A louer
à Slon

dépôt-
atelier
de 175 m2
Fr. 450.- par mois
charges comprises.
Accès aisé. Libre im-
médiatement.

Renseignements:
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

Particulier
cherche
à acheter

appartement
en ville de Sion.

Faire offre à:
Case postale 354
1951 Sion.

36-̂ *618

A louer à Slon
Promende du Rhône

studio
meublé
Libre dès le 22 dé-
cembre.

Tél. 027/23 20 58
•36-303532

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

Scania LB141
Mod. No 770

170 pièces

Tauernautobahn Aktiengesellschaft
Salzburg

6%
Emprunt 1981-91
de fr.s. 50 000000
Le produit net de l'emprunt sert au finan
cernent final de la construction de la
«Scheitelstrecke» de l'Autoroute
de Tauern

Prix d'émission

100%
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 15 au 18 décembre 1980,
à midi

No de valeur: 427 232

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 6 ans
Titres :
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000
Libération:
15 janvier 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%
Coupons :
coupons annuels au 15 janvier
Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Le prospectus d émission complet paraîtra
le 15 décembre 1980 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les 1
modalités essentielles de l'emprunt. M

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

IM.II.r



L'équipe suisse s'est envolée
pour la tournée sud-américaine

Projetée au printemps déjà , la
tournée de l'équipe suisse en Amé-
rique du Sud a été longtemps remise
en question. Récemment encore, les
présidents des grands clubs de LNA
manifestèrent leur hostilité à une
entreprise jugée pleine d'embûches.
Les deux défaites concédées lors des
deux premiers matches du tour éli-
minatoire de la coupe du monde ont
renforcé le sentiment de scepticisme
d'une opinion publique lassée par
une succession de revers.

Le programme établi pour ce
voyage apparaît démentiel aux yeux
de beaucoup. En l'espace de dix
jours, les sélectionnés helvétiques
passeront des heures et des heures
en avion ou en attente dans les aéro-
ports, souffri ront d'un brutal chan-
gement de climat et se heurteront ,
enfin , à des adversaires redoutables.
Le pire est à craindre de ces
confrontations contre l'Argentine , le
16 décembre à Cordoba , l'Uruguay
le 18 à Montevideo et le Brésil le
21 à Cuiaba. La dernière station sera
la plus éprouvante. Le cité du Mato
Grosso est une fournaise à cette
époque de l'année.

Le coach Léo Walker a du , dans
un premier temps, se passer des ser-
vices de « Bertine » Barberis et Roger
Berbig, qui l'un et l'autre sont cer-
tainement les meilleurs à leur poste.
D'autre part , Brigger et Coutaz ont
déclaré forfait après avoir été dési-
gnés. Sulser, Maradan et Stohler
avaient communiqué, d'entrée de
jeu , leur refus. La Suisse ne dispo-
sera donc pas de tous ses atouts.
Néanmoins , ce voyage ne sera pas
inutile si le responsable techni que,
au fil des rencontres , parvient à in-
culquer les automatismes recherchés
depuis si longtemps. Il aura la pos-
sibilité de se livrer à certaines expé-
riences. Ainsi en défense, le «libero »
sédunois Geiger et le stopper des

A l'étranger
• BELGIQUE. - Championnat de • NIAMEY. - Tour préliminaire de
première division (16" journée) : la coupe du monde, Afrique, deuxiè-
RWD Molenbeeck - Berchem 3-1;
Coutrai - Beveren Waas 0-1 ; Beer-
schot - Standard Liège 0-2; FC Lié-
geois - La Gantoise 3-4 ; Beringen -
Waregem 3-1 ; Lokeren - Anderlechl
2-0; FC Brugeois - Waterschei 7-3 ;
Winterslag - Antwerp 1-3; Lierse
SK - Cercle Bruges 1-1. - Classe-
ment: 1. Anderlecht 27; 2. Beveren
25; 3. Standard Liège 22; 4. Lokeren
20; 5. FC Brugeois et Molenbeeck
18.

Colonne gagnante du concours N"
50:

1 1 2  1 X 2  2 2 1  X 1 X 1

Somme attribuée aux gagnants :
138 290 fr. 75.

Les numéros gagnants :

5-12 -20-25-29 -31
Numéros complémentaire : 10.

Somme attribuée aux gagnants :
126 066 fr. 25.

TRltfy ^
Ordre d'arrivée :

3 - 6 - 7
Rapports :
Dans l'ordre : 182 francs
Dans un ordre différent : 36 fr. 40
Couplé: 18 fr. 20.

La coupe du défi à Montréal
L'Américain Peter Fleming a facilement disposé de son compatriote Eliot

Teltscher 6-2, 6-2, lors de la quatrième journée de la coupe du défi , au stade
Maurice Richard de Montréal.

En terminant premier du groupe «A» , Fleming a ainsi accédé aux demi-
finales où il rencontrera l'Indien Vijay Amritraj qui a battu le Polonais Wojtek
Fibak 6-3, 6-4.

Pour sa part , Teltscher, 2' de ce groupe, sera opposé à McEnroe qui a
nettement battu le Roumain Ilie Nastase 6-0, 6-3.

F.n revanrhp Hanc \e ornunf» «R» l'Amprirain HarnIH Snlnmnn pt l'ïcrnplipn
Shlomo Glickstein ont perdu toutes leurs chances.

Grasshopper Egli poursuivront l'es-
sai esquissé en seconde mi-temps à
Wembley contre l'Angleterre.

Le « corne back » de Claude An-
drey est également un fait intéres-
sant. L'ex-servettien s'était imposé la
saison dernière comme le stratège de
la formation nationale. Son retour
rééquilibrera la ligne médiane. An-
drey, enfin , possède une expérience
toute fraîche du football sud-améri-
cain. En février de cette année, il
avait grandement contribué aux
bonnes performances du FC Ser-
vette, tant en Argentine qu 'au Para-
guay.

Un jeune attaquant obtient une
chance méritée, Hanspeter Zwicker
du FC Zurich. Ce garçon forme avec
son coéquipier Rudolf Elsener, la
meilleure paire d'ailiers du pays. Le
FC Sion avec deux joueurs (Geiger
et Andrey) et Lausanne-Sport avec
Burgener représenteront le football
romand, qui pouvait espérer mieux.
Les forfaits de l'avant-centre Brigger
et du stopper Coutaz sont regret-
tables.

Les trois adversaires prévus sonl
en pleine phase de préparation en
vue du « Mondialito », cette mini-
coupe du monde organisée à Monte-
vidéo du 30 décembre au 10 janvier
et à laquelle participeront les Al-
lemands, les Italiens et les Hol-
landais.

C'est la première fois depuis 1962,
que l'équipe suisse se rend en Amé-
rique du Sud. II y a dix-huit ans, elle
était engagée dans le tour final de la
coupe du monde. La formation
helvétique a rencontré une fois l'Ar-
gentine, soit en 1966 à Sheffield (dé-
faite 2-0) en coupe du monde. Con-
tre l'Uruguay, la Suisse a disputé la
finale du tournoi olympique de 1924
(défaite 3-0) et trente ans plus tard
un match amical à Lausanne (3-3).
Enfin , contre le Brésil , les joueurs à
croix blanche avaient signé l'un de

me tour: Niger - Togo 0-1 (0-0).
Match retour le 28 décembre.
• ANGLETERRE, - Championènat
de première division : Aston Villa-
Birmingham City 3-0. Coventry Ci-
ty-West Bromwich Albion 3-0. Crys-
tal Palace - Norwich City 4-1. Ever-
ton - Brighton and Hove Albion
4-3. Ipswich Town - Liverpool 1-1.
Leeds United-Nottingham Forest
1-0. Leicester City - Middlesbrough
1-0. Manchester United - Stoke City
2-2. Wolverhampton Wanderers-
Southampton 1-1. Classement : 1.
Aston Villa 22-31; 2. Liverpool
22-30; 3. Ipswich 19-28; 4. Man-
chester United 22-26; 5. Everton
22-26.
• RFA. - Championnat de la Bun-
desliga : Borussia Moenchenglad-
bach - Borussia Dortmund 1-0.
Munich 1860 - Karlsruhe 4-2. Ein-
tracht Francfort - Fortuna Dussel-
dorf 2-2. VFL Bochum - SV Ham-
bourg 0-3. FC Kaiserslautern - Ar-
minia Bielefeld 1-3. Bayer Urdingen
- Bayern Munich 2-2. MSV Duis-
bourg - VFB Stuttgart 0-3. FC Nu-
remberg - Bayer 04 Leverkusen
1-1. FC Cologne - Schalke 04 0-2.
Classement : 1. Bayern Munich 17-
27; 2. Hambourg 16-26.; 3. FC Kai-
serslautern 17-23; 4. VFB Stuttgart
17-21; 5. Borussia Dortmund
17-19; 6. Eintracht Francfort 17-19.
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (10* journée : Brescia
- Inter 0-0. Cagliari - Bologna 0-0.
Catanza ro - Scoli 2-0. Corne - Peru-
gia 1-0. Fiorentina - Roma 1-1. Ju-
ventus - Pistoiese 4-1. Torino -
Napoli 3-1. Udinese - Avellino 5-4.
Classement : 1. Roma 13; 2. Inter 12;
3. Fiorentina , Cagliari , Catanzaro,
Juventus , Torino 11.

Championnat de deuxième divi-
sion (14e journée) : Monza - Atalanta
2-0. Bari - Catane 1-4. Genova -
Verona 0-0. Lanerossi Vicenza - Va-
rese 1-0. Lazio Roma - Pisa 2-1.
Lecce - Foggia 0-0. Milan - Cesena
1-1. Palerme - Tarante 2-1. Spal -
Perscara 2-1. Classement : 1. Lazio
20; 2. Milan 19; 3. Spal 16; 4. Ge-
nova, Sampdoria, Cesena , Foggia et
Pisa 15.

leurs plus beaux exploits (2-2 à Sao
Paulo, coupe du monde 1950) puis ,
il y eut encore un match nul six ans
plus tard à Zurich (1-1).

Voici le programme :
14-15 décembre, voyage pour

Buenos-Aires. 16 décembre, Ar-
gentine - Suisse à Cordoba. 17 dé-
cembre : > voyage à Montevideo. 20
décembre : Uruguay - Suisse à
Montevideo. 20 décembre :
voyage à Cuiaba. 21 décembre : Bré-
sil - Suisse à Cuiaba , puis vol sur Rio
de Janeiro. 23 décembre : retour en
Suisse.

Voici la sélection définitive :
Gardiens: Eri Burgener, Karl En-

gel. Défense : André Egli , Alain Gei-
ger, Heinz Luedi , Martin Weber, Ro-
ger Wehrli , Gianpietro Zappa. De-
mis et avants : Claude Andrey, René
Botteron , Hanspeter Kaufmann , Ru-
dolf Elsener, Heinz Hermann , Erni
Maissen, Peter Marti , Hansjoerg
Pfister, Fredy -Scheiwiler, Markus
Tanner et Hanspeter Zwicker.

Résultats en première
ligue

Groupe 1 : tous les matches furent
renvoyés.

Groupe 2: Breitenbach - Aurore
1-3 (1-0). Koeniz - Boncourt 4-0
(2-0). Classement: 1. Aurore Bienne
13-18; 2. Birsfelden 13-17; 3. Brei-
tennach 13-17; 4. Laufon 14-17; 5.
Delémont 13-16; 6. Soleure 13-15; 7.
Koeniz 13-15; 8. Boudry 13-14; 9.
Superga La Chaux-de-Fonds 13-12;
10. Derendingen 14-12; 11. Allschwil
14-12; 12. Boncourt 14-9; 13. Mut-
tenz 14-8; 14. Binningen 14-6.

Groupe 3: 1. Emmen-Herzogen-
buchsee 3-2 (0-1). Suhr - Sursee
0-2 (/0-2). Classement : 1. SC Zoug
14-18; 2. Emmenbriicke 14-18; 3.
Sursee 13-17; 4. Ibach 12-15; 5.
Buochs 13-15; 6. Young Fellows
14-15; 7. Baden 14-13; 8. Berthoud
14-13; 9. Oberentfelden 12-12; 10.
Emmen 13-12; 11. Horzogenbuchsee
14-11; 12. Blue Stars 13-10; 13. Suhr
13-10; 14. Lerchenfeld 13-7.

Groupe 4: Turicum - Morobbia
1-0 (0-0). Classement : 1. Locarno
15-21; 2. Vaduz 13-20; 3. Altstaetten
13-20; 4. Turicum 12-17; 5. Schaf-
fhouse 13-17; 6. Gossau 14-15; T.
Kusnacht 15-14; 8. Balzers 14-12; 9.
Uzwil 14-11; 10. Morobbia 15-11;
11. Rueti 12-9; 12. Staefa 14-9; 13.
Morbio 15-9; 14. Bad Ragaz 12-7.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (22' journée): Stras-
bourg - Valenciennes 3-0 ; Tours -
Nantes 2-3 ; Nice - Lens 1-1 ; Bastia -
Metz 1-0; Angers - Monaco 1-1;
Lille - Laval 1-1; Nancy - Saint-
Etienne 0-0; Bordeaux - Sochaux
0-0; Paris Saint-Germain - Auxerre
2-3; Lyon - Nîmes 4-2. - Classe-
ment: 1. Nantes 33; 2. Saint-Etienne
32; 3. Bordeaux 29; 4. Paris - Saint-
Germain et Monaco 26.
• FRANCE. - Championnat de
deuxième division (19e journée).
Groupe 1: Tavaux - Martigues 1-0 ;
Marseille - Besançon 2-1 ; Avignon -
Montluçon 0-0; Toulouse - Ajaccio
5-1; Corbeil - Angoulême 0-1; Bé-
ziers ,- Cannes 1-0; Saint-Dié -
Gueugnon 0-3 ; Grenoble - Thonon
2-0. - Classement: Béziers 19-26 ; 2.
Montpellier 17/25 ; 3. Toulouse
19/25 ; 4. Besançon 18/24 ; 5. Tho-
non 19/23. - Groupe B: Brest -
Noeux 2-1; Limoges - Guingamp
0-1; Abbéville - Quimper 2-1;
Rouen - Le Havre 2-0; Orléans -
Dunkerque 1-0; Thionville - Mont-
morillon 1-0; Rennes - Bloie 2-1 ;
Châteauroux - Caen 1-1. - Classe-
ment: 1. Brest 19/27 ; 2. Thionville
19/26 ; 3. Rouen 19/23 ; 4. Noueux
18/22 ; 5. Châteauroux 18/21.

Sur les rings étrangers
Trois championnats du monde

étaient organisés, le même soir, dans
trois cités américaines différentes.

A Los Angeles, le Sud-Africain
Peter Mathebula est devenu cham-
pion du monde des poids mouche
(Version WBA) en battant le tenant
du titre, le Sud-Coréen Kim Tae
Shik, aux points en quinze rounds.
La décision a été partagée. L'un des
deux juges et l'arbitre se sont pro-
noncés en faveur de Mathebula ,
chacun par le même score : 145
points contre 143. Le second juge a
donné par contre l'avantage à Tae
Shik par 149 points contre 141.

Mathebula devient le premier
boxeur sud-africain à détenir un titre
de champion du monde. Le combat
a été très animé, spectaculaire et
équilibré tout au long des quinzes
reprises. La victoire de Mathebula ,
bien qu 'acquise de peu, a été ample-
ment méritée. Methebula (27 ans) a
obtenu ainsi sa 30e victoire contre 5

Assemblée de l'UCS à Fribourg

Monthey et Sion organiseront
deux championnats nationaux

L'Union cycliste suisse, c'est un peu un grou- fera étape en Valais : à Anzère et Martigny, mais
peinent sportif travaillant à huit clos. Et le Vieux-Pays sera bien présent dans le cadre
pourtant, l'UCS, c'est l'équivalent du SRB, qui d'autres organisations. Ainsi, en 1981, le VC
régit le cyclisme en Suisse alémanique. De Monthey aura l'honneur d'organiser les cham-
l'autre côté de la Sarine, les journaux reçoivent pionnat suisses juniors sur route. Quant à la
régulièrement des informations, et surtout une candidature du Cyclophile sédunois pour l'orga-
invitation à leurs assises annuelles. Du côté de irisation des championnats suisses de cyclocross,
l'UCS, c'est le mutisme complet. Dommage, car elle a été acceptée pour 1982. Les autres
le Valais apporte une certaine contribution au championnats nationaux : les amateurs-élites se
développement de cette discipline en Romandie. retrouveront à Bulle en 1981, alors que le cham-
Par hasard, nous avons donc appris, par le seul pionnat romand par équipes sera mis sur pied
journal du bout du lac représenté à cette réunion, par le VC Payerne.
que le Valais fut à l'honneur à Bulle dans le cadre Pour le reste des délibérations, on a relevé une
de cette assemblée très bien fréquentée (57 clubs très longue discussion sur le point de
sur 63 représentés). En effet, comme nous l'unification des règlements sportifs SRB-UCS.
l'avons déjà annoncé, le Tour de Romandie 1981 Peb
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ALBERT ZWEIFEL

Et de douze !
L'ex-champion du monde Albert Zweifel a une nouvelle fois fait la dé-

monstration de son talent en s'imposant dans l'épreuve internationale de
Aristau. Il y a obtenu sa 12e victoire de la saison. II a distancé Erwin Lienhard,
second, de plus d'une minute, alors que Carlo Lafranchi , troisième, a pour sa
part concédé un retard de deux minutes et demie.

En présence de 4000 spectateurs, cette épreuve s'est déroulée dans des
conditions particulièrement pénibles en raison du terrain très lourd et glissant.
Zweifel a été l'un des rares à ne pas connaître la chute. Carlo Lafranchi,
moins heureux est allé quatre fois à terre, alors que le champion du monde
amateurs Fritz Saladin comptabilisait même six chutes.

Zweifel s'est d'emblée porté en tête, suivi de près par Erwin Lienhard. Le
Zurichois augmentait progressivement son avance, et sa victoire était celle de
la logique. Les résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) les 22 km en 1 h. 06'28"8; 2. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à l'20"; 3. Carlo Lafranchi (Aarwangen) à 2'30"; 4. Henni Stam-
snijder (Ho) à 2'39"; 5. Fritz Saladyin (Liestal) à 2'46"; 6. Gilles Blaser
(Genève) à 3'24"; 7. Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à 3'29" ; 8. Milos Fisera
(Tch) à 3'37"; 9. Gregor Jaroszewski (Pol) à 4'00" ; 10. Alex Gerardin (Fr) à
4'17". Cat. B: 1. Bernhard Woodtli (Sagfenwil), les 18 km 400 en 49'53"; 2.
Ernst Weidmann (Volketswil) à 17"; 3. Hansjuerg Winkler (Volketswil) à 55". T-ra^^^^^^—m^m~»m»m^mV^mV^m\
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Le rallye de Côte d'Ivoire

IwWaiiniliHninBii 'l m Succès de Mercedes

Victoire suisse à Ruswil
L'équipe féminine de Suisse a mis un terme à sa saison en fêtant une vic-

toire dans le match international qui l'opposait à l'Afrique du Sud , à Ruswil.
Devant 600 spectateurs, les Suissesses l'ont emporté par 172,60-169,35, mais
sans avoir affiché la supériorité attendue. Au classement individuel , succès
helvétique également grâce à Romi Kessler. Résultats :

Suisse - Afrique du Sud 172,60-169,35. - Saut de cheval: 42,20-41,55. -
Barres asymétriques: 43,65-42,10. - Poutre : 42,90-42'95. - Sol: 43,95-42,75. -
Individuels: 1. Romi Kessler (S) 37,40; 2. Debbie Skjoelwhammel (AS) 35,30;
3. Theres Hafliger (S) 34,75; 4. Olivia Matile (S) 33,90; 5. Karen Meyer (AS)
33,75; 6. Elmane Grobler (AS) 33,70.

Match représentatif juniors féminins : Suisse - Afrique du Sud 102,60-99,40.
-Individuels: 1. Franziska Schenk (S) 34,20.

Succès japonais et roumain
au tournoi de Londres

Le Japonais Nobuyuki Kajitani et la Roumaine Emilia Eberlé ont dominé
le tournoi international de Londres. Les résultats :

Messieurs : 1. Nobuyuki Kajitani (Jap) 57,20 p.; 2. Anton Popov (URSS)
56,75 ; 3. X. Zhiqiang (Chi) 56,55. - Sol : Zhiquiang 18,95. - Cheval d'arçons :
Kajitani 19,10. - Anneaux : Kajitani 19,10. - Saut de cheval: Werni (URSS)
19,275. - Barres parallèles : Kajitani 19,30. - Barre fixe : Kajitani 19,65.

Dames: 1. Emilia Eberlé (Rou) et Zhou Xiaoling (Chi) 37,60; 3. Y. Kano
(Jap) 37,50. - Saut de cheval: Eberlé 18,85. - Barres asymétriques: Eberlé
19,40. - Xiaoling 18,85. - Sol : O. Mostepanova (URSS) 19,15.

défaites.
Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez

a conservé son titre mondial des
super-coq (version WBC) en triom-
phant du Colombien José Cervantes
par k.-o. au 3e round , à Miami (Flo-
ride).

Gomez (24 ans) a facilement pris
la mesure de Cervantes, qui eut le
mérite de ne jamais refuser le com-
bat. Mais dans la 3e reprise, il fut
contraint de plier sous ,les furieux
crochets des deux mains de Gomez.
Celui-ci mit fin au combat grâce à
un magnifique crochet du gauche
décoché de plein fouet à la mâchoire
du Colombien.

Champion du monde depuis mai
1977, Gomez est demeuré invaincu
en 33 combats dont 32 remportés
avant la limite.

A El Pasos (Texas) le Mexicain
Salvador Sanchez a facilement con-
servé son titre de champion du
monde des plume (version WBC) en

battant le Porto-Ricain Juan a
Laporte aux points. La décision en
faveur du Mexicain a été accordée à
l'unanimité des trois juges.

Sanchez (22 ans) a nettement
dominé Laporte (21 ans) dans tous
les domaines de la boxe : technique, nationale A: TV Suhr-Grasshopper
tactique et puissance de frappe. Le 5-18 (3-8). TV Zofingue-Pfadi Win-
Porto-Ricain , qui valut surtout par terthour 13-19 (7-7). RTV Bâle-ZMC
sa détermination et son grand cou- Amicitia 15̂ 15 (8-9). Classement': 1.
rage, réussit pourtant à faire jeu égal St. Otmar Saint-Gall 8/15. 2. Grass-
avec le champion dans les cinq pre- hopper 9/15. 3. Pfadi Winterthour
mières reprises. 9/13.4. BSV Berne 8/12.5. TV Zofin-

Dans les cinq derniers rounds, gue 9/11. 6. RTV Bâle 9/7. 7. ZMC
Sanchez domina largement son ad- Amicitia 9/5. 8. TV Emmenstrand
versaire en le touchant pratiquement 8/3. 9. TV Suhr 9/3. 10. Yellow Win-
à volonté sous tous les angles. Ce terthour 8/2.
n 'est qu 'à force de cran et-de volonté
que Laporte réussit finalement à ter- • Eliminée en huitièmes de finale de
miner le combat sans avoir été au la coupe d'Europe des champions, à
tapis. l'issue du match retour à Gumlingen

Sanchez, dont le palmarès est dé- face à Grosswallstadt , la formation
sormais de 37 victoires, une défaite du BSV Berne est loin d'avoir déméri-
et un nul , défendait son titre pour la té. En effet , elle a tenu en échec l'équi-
quatrième fois. pe allemande par 21-21 (9-12).

Les Six Jours de Herning
A l'issue de la cinquième nuit , les

positions aux Six Jours de Herning
étaient les suivantes : 1. Sercu/Frank
(Be-Dan) 372 points. 2. Clark/Allan
(Aus) 360. 3. Orsted/Fritz (Dan-RFA)
245. 4. à un tour: Hermann/Schiitz
(Lie-RFA) 366. 5. Schumacher/Hem-
pel (RFA) 348.

Le comité d'organisation
des mondiaux

Le comité central de l'Union véloci-
pédique et motocycliste suisse (UVS-
SRB), qui siégeait à Zurich , a formé le
comité d'organisation des champion-
nats du monde sur piste et sur route à
Altenrhein et Zurich en 1983. Bruno
Walliser a été élu président. Il sera
secondé dans sa tâche par les
membres du comité Marcel Butti-
kover (Kirchberg), Roland Hofer (Er-
lenbach), Hans von Ah (Alpnach),
Kurt Sigrist (Zurich), Louis Werme-
linger (Olten), Walter Stàmpfli (Zu-
rich). Le président d'honneur ne sera
autre que le président de la Confédé-
ration Kurt Furgler.

L'équipage suédois Bjorn Walde-
gaard-Hans Thorszelius, au volant
d'une Mercedes 500 SLC, a remporté
le douzième rallye de Côte d'Ivoire ,
qui s'est achevé à Abidjan. Les Sué-
dois ont devancé une autre Mercedes,
celle des Argentins Recalde-Straimel
et la Peugeot coupé 504 V6 des Fran-
çais licenciés en Côte d'Ivoire Ambro-
sino-Bureau. Onze voitures seule-
ment sur les 52 au départ ont terminé
l'épreuve. Classement : 1. Bjorn
Waldegaard/Hans Thorszelius (Su),
Mercedes, 2. Recalde/Straim.el (Arg)
Mercedes, à 1 h. 31'. 3. Ambrisoni-
Bureau (Côte d'Ivoire), Peugeot , à
2 h. 43'.

St. Otmar Saint-Gall
éliminé

Alors qu 'ils avaient réussi l'exploit
de tenir en échec dans leur salle
Empor Rostock (RDA), les Saint-
Gallois de St. Otmar ont été battus
lors du match retour des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. En RDA , St. Otmar
s'est en effet incliné logiquement sur
le score de 20-11 (10-7), Les Alle-
mands de l'Est se qualifiant du même
coup pour les quarts de finale avec le
score total de 37-28.

• Briihl Saint-Gall éliminé. - Déjà
battue dans sa salle , l'équipe de Briihl
Saint-Gall a subi une nouvelle défaite
en match retour des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe féminine
des champions. En Yougoslavie, elle
s'est en effet incliné sur le score de 22-
10 (11-5) face à Radnicki Belgrade,
qui se retrouve ainsi qualifié pour les
quarts de finale sur le score total de
50-16.

• Championnat suisse. - Ligue
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BEAUCOUP D'ANIMATION ET DE CLASSE À LA 12e COURSE DE NOËL

Samedi après-midi, les rues de Sion étaient particuliè-
rement animées. Dès 15 heures, une masse de jeunes cou-
reurs et un nombreux public ont quasiment envahi la rue
de Lausanne. Malgré une température fraîche, l'ambian-
ce était chaude et sympathique. Les conditions étaient
idéales pour ce genre d'épreuve, en circuit. Environ 700
concurrents ont participé à la douzième Course de Noël
et grand prix Titzé, dans les rues sédunoises magnifi-
quement illuminées.

Le soutien du public fut remarquable tout au long de
l'épreuve. Un tel engouement encourage les organisateurs
et prouve, si besoin est, que cette course doit bien se
dérouler en ville et en nocturne. De nombreux témoi-
gnages personnels le confirment d'ailleurs.

Le nouveau parcours fut très apprécié car il permet
une course très régulière, sans grandes cassures de
rythme.

De la lumière
Le décor lumineux de la rue de Lausanne et du Grand-

Pont est des plus réussi. U a largement contribué à l'am-
biance de fête qui régnait samedi soir au cœur de Sion et
du même coup à la réussite de la Course de Noël. Le
nombreux public a su l'apprécier, public qui a d'ailleurs
soutenu de la voix les coureurs, des plus jeunes aux plus
âgés.

Participation remarquable
A l'exception de Ryffel blessé, Ruffenacht, Ruegsegger

et Lafranchi (ce dernier présent en spectateur), tout le
gratin helvétique de la course à pied était au rendez-vous
sédunois.

Lors de la dernière course de la soirée, celle réunissant
les vétérans et l'élite en un impressionnant peloton, on
assista à une empoignade fantastique au niveau du pelo-
ton de tête. Une semaine après sa victoire à la course de
l'Escalade à Genève, le coureur local Pierre Délèze par-
tait favori. Mais il devait compter avec des coureurs de la
classe de Davis l'Anglais, Albrecht Moser, Hugo Rey,
Beat Steffen, Guido Rhyn, Biaise Schull , Josef Peter et
Fredy Griner, inscrit de dernière minute.

Si Griner l'emportait au point chaud du troisième tour,
il devait payer cher son effort par la suite et concéder
plus de vingt secondes au vainqueur final. Hugo Rey de
Beme et John Davis prirent également le meilleur sur le
champion suisse de cross 1980 mais ne purent rien contre
la démonstration éblouissante de Pierre Délèze qui
l'emporta dans l'excellent temps de 24'28"54 pour les
8 km 4 du parcours. Au terme de l'épreuve, tant le
vainqueur que son entraîneur Pahud étaient enthousias-

Valérie Rowe (à gauche) et Elise Wattendorf (à droite) dictent le rythme
de la course. Le démarrage de l'Anglaise à quelque dizaines de mètres
de l'arrivée, surprendra la Fribourgeoise qui devra s 'avouer battue pour
une petite seconde. Photo Pralong

CHAMPIONNAT SUISSE
Alors que plusieurs équipes étaient engagées sur le front des coupes

d'Europe , une surprise de taille a été enregistrée en championat suisse de
ligue nationale A avec la victoire de Nâfels sur Uni Lausanne. Les
résultats :
• MESSIEURS. — LNA : Nâfels - Uni Lausanne 3-2. Chênois - Volero
Zurich 3-1. Spada Academica Zurich - Bienne 1-3. Classement: 1.
Servette-Star 8/16. 2. Uni Lausanne 9/12. 3. Chênois 9/12. 4. Bienne
9/10. 5. Volero 9/8. 6. Nâfels 9/6. 7. Spada 9/6. 8. Montreux 8/0. LNB,
groupe ouest : Leysin - Marin 3-0. Le Locle - Servette-Star 3-2. Kôniz -
Colombier 2-3. Aschi - VBC Berne 3-2. Soleure - Meyrin 3-0.
Classement: 1. Leysin 9/18. 2. Aschi 9/14. 3. Colombier 9/14.

• DAMES. - LNA: Lausanne VBC - VB Bâle 2-3. Neuchâtel Sports -
BTV Luceme 0-3. Uni Bâle - Uni Lausanne 3-2. Spada Academica -
Bienne 0-3. Classement : 1. Uni Bâle 9/18.2. Uni Lausanne 9/14. 3. BTV
Luceme 9/12. 4. VB Bâle 9/12. 5. Bienne 9/8. 6. Lausane VBC 9/6. 7.
Spada 9/2. 8. Ncuehâtel sports 9/0. LNB, groupe ouest : Moudon -
Chênois 3-0. Guin - Servette-Star 1-3. Kôniz - Colombier 3-2. Wacker
Thoune - VBC Berne 2-3. Carouge - Yverdon 3-0. Classement : 1.
Carouge 9/14. 2. Chênois 9/14. 3. Servette-Star 9/14.

t à

mes par cette ambiance du tonnerre.
Délaissant pour un hiver la préparation spécifique en

salle, Délèze axera sa préparation sur les prochains
championnats suisses de cross qui se dérouleront le
8 mars 1981 à Bulle.

Du côté féminin, en l'absence de Comelia Burki , on
attendait Elise Wattendorf , vainqueur l'an dernier. C'était
sans compter sur la réplique de l'Anglaise Valérie Rowe.
Courant de concert les 3,6 km les deux principales pro-
tagonistes de cette catégorie ne purent se départager que
dans les tout derniers mètres, l'Anglaise prenant fina-
lement le meilleur sur la Fribourgeoise En troisième
position la Sierroise Odette Vetter concède près d'une
minute au duo victorieux.

Une découverte sympathique
Valérie Rowe était doublement satisfaite : elle venait

de gagner sa première course sur le continent et avait
trouvé un accueil chaleureux. Cette athlète de 24 ans fait
partie de l'équipe britannique de cross et possède des
références chronométriques comparables à celles de
Wattendorf: 9*20" au 3000 m et 4'22" sur 1500 m. Très
souvent blessée, elle n'a pu prendre part qu'à peu de
courses importantes. C'est pourquoi les coureurs et le
public helvétique n'ont fait sa connaissance que samedi
dernier. Avant de repartir pour son pays, elle nous
donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition 1981!

Dans les autres catégories, on notera plus spécialement
la victoire de Marius Hasler de Guin chez les juniors,
précédant de onze secondes Renat Kiinzi de la GG Bern.
A relever également les noms de François Gay de Cor-
taillod vainqueur chez les cadets A, et de Streuli Catherine
de La Neuveville, souveraine en cadettes A. Le premier de
la catégorie populaire, Studer Reinhold de Stalden aurait
aisément soutenu la comparaison avec la plupart des
coureurs évoluant en élite.

La jeunesse
Les organisateurs de l'épreuve mettent un point d'hon-

neur à favoriser l'éclosion de jeunes talents. Les écoliers et
les ecolières ont répondu en masse à l'invitation du CA
Sion. Le souvenir que chaque gosse emportera chez lui
l'incitera à renouveler son expérience dans le futur. Le
prochain rendez-vous se situera à Bramois, le 11 janvier
prochain.

Le soutien inconditionnel de la municipalité de Sion, le
précieux concours de la police locale et des samaritains
de Sion, conjugués à la parfaite organisation font de cette
épreuve un modèle du genre.

F.P.

Déjà vainqueur en 1977 et 1978, Pierre Délèze a ajouté un troisième
succès à son palmarès de la Course de Noël, samedi, à Sion, et confirmé
qu 'il demeurait bien un des p lus sérieux candidats à la victoire finale de
la tournée de cross aux points de la FSA. Photo Pralong
ECOLIÈRES C: 1. Comby Michèle ,
CA Sierre, 4'38"8; 2. Delaloye
Sandra , Sion , 4'48"5; Joris Romaine ,
CA Sion , 4'48"5; 4. Barmaz Patricia ,
CA Sierre, 4'54; 5. Delaloye Gene-
viève, Leytron , 4'59".< 6. Aubert An-
nick , Chamoson , 5'07", 7. Gaist
Sandrine, Chamoson , 5'11"; 8. Hof-
mann Florence, Sion,' 5'14"; 9.
Praz Catherine, Sion , 5'17"; 10.
Sierro Catherine, Hérémence, 5'20";
11. Sallin Florence, Sion , 5'27"; 12.
Devanthéry Valérie, Sion , 5'29"; 13.
Addaris Valérie, CA Sierre, 5'30";
14. Joris Anne-Claude, CA Sierre,
5'33"; 15. Vercellini Isabelle , SFG
Bramois , 5'37"; 16. Délèze Chantai ,
Nendaz , 5'40"; 17. Treglia Doris, CA
Sion, 5'43" ; 18. La Tegola Caria ,
Sion , 5'51" ; 19. Pfefferlé Annick , CA
Sion , 5'56"; 20. Perruchoud Sarah ,
Sion , 6'00. .
ECOLIÈRES B: 1. Martenet Sandra ,
Troistorrents , 4'14"; 2. Bellon
Martine , Troistorrents , 4'18"; 3. Sier-
ro Maryvonne , Hérémence , 4'26"; 4.
Martenet Séverine, Troistorrents ,
4'28"; 5. Léger Monika , CA Sion,
4'30" ; 6. Roten Laurence , La Neuve-
ville , 4'31"; 7. Pitteloud Natacha , CA
Sion , 4'32"; 8. Martenet Sandrine ,
Troistorrents , 4'33"; 9. Clavien Fa-
bienne , CA Sierre, 4'35"; 10. Zuchuat
Corinne, CA Sion , 4'37"; 11. Monnet
Sylvie , CA Sion , 4'43"; 12. Bochatay
Sarah , CA Sion, 4'43"2; 13. Pidoux
Corinne, CA Sion, 4'43"5; 14. Fal
cotet Suzelle, Troistorrents , 4'43"8;
15. Crisinel Caroline, CA Sion , 4'44";
16. Moret Catherine , Troistorrents ,
4'44"5; 17. Lamon Francine, CA
Sion, 4'45"; 18. Lamon Nicole , CA
Sion , 4'45"1; 19. Ruff Sandrine , SFG
Bramois , 4'52" ; 20. Rittiner Anne-
Françoise, SFG Bramois , 4'56".
ECOLIÈRES A: 1. Carrupt Isabelle ,
Chamoson, 3'56"66; 2. Bellon Valé-
rie , SC Troistorrents , 4'06"; 3. Vouil-
loz Laurence , CA Sion , 4'12"29; 4.
Gaspoz Nathalie , CA Sion , 4'14"; 5.
Solioz Sarah , CA Sion, 4'15"; 6.
Comtesse Véronique, SFG Monthey,
4'17"; 7. Martenet Romaine , SC
Troistorrents , 4'18"; 8. Duc Marina ,
SFG Flanthey, 4'19" ; 9. Besse Carole ,
CA Sion, 4'21" ; 10. Fournier Clau-
dine. CA Sion , 4'23"; 11. Michellod
Nadine , CABV Martigny, 4'25" ; 12.
Crettenand Isabelle , CABV Riddes ,
4'26"; 13. Roten Domini que . QS La
Neuveville , 4'27" ; 14. Dumoulin Ni-
cole, CA Sion , 4'29"; 15. Marguelisch
Manuela , SFG Uvrier , 4'30"; 16.
Santo Amélia , CABV Riddes , 4'31" ;
17. Luyet Nathalie , CA Sion , 4'32";
18. Chanez Eisa , Stade Lausanne .
4'33"; 19. Michellod Frédérique,
CABV Martigny, 4'34"; 20. Carrupt
Barbara , Leytron, 4*35".

ECOLIERS C: 1. Comina Gilles , CA
Sierre , 4'09"6; 2. Sierro Alain , Héré-
mence, 4'17"; 3. Pitteloud Nicolas ,
Chamoson , 4'19"7; 4. Hofmann Mi-
chel . CA Sion 4'20"; 5. Cotter Alain ,
CA Sion , 4'22"; 6. Pfefferlé Olivier ,
CA Sion . 4'27"9; 7. Tagan Phili ppe ,
SC Troistorrents , 4'30"; 8. Buchard
Sébastien , Sion, 4'31"2; 9. Moos
Alexandre , SFG Miège, 4'33"; 10.
Miiller Alexandre , Sion , 4'35": 11.
Cordonier Cédric, Montana , 4'38";
12. Fumeaux Norbert , Chamoson ,
4'40"; 13. Nicolas Roger, CA Sion ,
4'43"; 14. Micheloud David , CA Sion ,
4'43"2; 15. Mazzeo Ferdinand , CA
Sierre, 4'43"4; 16. Baillifa rd Alain ,
SFG Uvrier , 4'43"6; 17. Romailler
André, CA Sierre, 4'44" ; 18. Jacquod
Laurent , SFG Bramois, 4'45"; 19.

Sierro Steen , Sion , 4'47" ; 20. Proz
Phili ppe, Sion , 4'48".
ECOLIERS B: 1. Tireford Eric,
Lausanne, 3'57"8; 2. Arnold Cédric ,
CA Sion , 4'00"8; 3. Délétroz Richard ,
ES Ayent , 4'03"4 ; 4. Genolet Jean-
José, CA Sion , 4'05"; 5. Marcozzi
Eric, Sion , 4'09"2; 6. Martenet
Claude, Troistorrents , 4'10"; 7. Hoff-
mann Christophe , CA Sion , 4'11" ; 8.
Juillard Ken , ES Ayent , 4'12"2; 9.
Mutter Xavier , SFG Bramois , 4'14"1 ;
10. Dorsaz Benoît , CA Riddes, 4'15";
11. Charbonnet Michel , Nendaz ,
4'16"2; 12. Micheloud Eric, CA Sion ,
4'17" ; 13. Priod David , ES Ayent ,
4'18"5; 14. Hofmann Jean-Bernard ,
CA Sion , 4'20"8; 15. Dubuis Pascal ,
CA Sion, 4'2I" ; 16. Ruff Eric , SFG
Bramois , 4'21"5; 17. Zufferey Brice ,
ES Ayent , 4'22" ; 18. Pozzi Alexandre ,
CA Sion , 4'23"; 19. Miéville Serge,
CABV Marti gny, 4'23"5; 20. Sarrasin
Boris, CA Sion , 4'24"1.
ECOLIERS A: 1. Miéville Pascal.
CABV Martigny, 3'38"4 ; 2. Mudry
Stéphane , CA Sion , 3'41"1 ; 3. Co-
mina Didier , CA Sierre, 3'43"4 ; 4.
Zimmerlin Marc , SFG Miège , 3'45" ;
5. Pommaz Frédéric, Chamoson ,
3'48"; 6. Tschopp Roland , SFG
Miège, 3*51 "; 7. Pignat Jean-Marc , ES
Vouvry, 3'53"; 8. Martenet Nicolas, SC
Troistorrents , 3'55" ; 9. Bolay Sté-
phane , Stade Lausanne , 3'57"; 10.
Fellay Jean-Pierre , ES Ayent , 3'59";
11. Crettenand Claude-Alain , CABV
Riddes , 4'02"; 12. De Boni Laurent ,
CABV Riddes , 4'02"5;j 13. Bàhler
Pascal , Bex , 4'02"7; 14.' Carron Gil-
bert , CA Sion , 4'02"8; 15. Cardinaux
Joël, Stade Lausanne, 4'03"; 16.
Délèze Jean-Marc , Nendaz , 4'07"; 17.
Bétrisey Jean-Biaise , SFG Uvrier ,
4'08"; 18. Germanier Reginald , Con-
they, 4*09"; 19. In Albon John , CA
Sion, 4'10"; 20. Crettaz Serge, ES
Ayent, 4*12".
CADETTES B: 1. Joris Fabienne, CA
Sion, 8'41"; 2. Devènes Béatrice , CA
Sion , 8'43"; 3. Waeber Anne , La
Neuvevi e, 8'45"; 4. Coudray Sandra , T ,,, C,. ' ,. « ¦ .' „, . '
Chamoson! 8'47"; 5. Pieren Moni- 21. 16 ' 20* ,*r,h"1ten Jean-Claude ,

que,. Troistorrents , 9W; 6. Keim ^^ff' ?J \
8 ~,

Véronique , CABV Marti gny, 9'10"; VÉTÉRANS: 1. Glanzmann Jean-
7. Bischof Eliane , Stade-Lausanne , P,ene '̂  Mont ' 28,'°,7, ; 2* Fedr'E?

9,22"; 8. Martenet Fabienne, Trois- Lino, Martigny, 28 54 ; 3. Imesch
torrents , 9'31"; 9. Albert Christine , Ench . Eggerberg 29 47 ; " Theytaz
CA Sion , 9'34"; 10. Carrupt Mercé- Px"l°l:^âaZ 'J,?,ll ¦/-• Mariéthod
dès, Chamoson , 9'38"; 11 Pidoux Pa"} Nendaz . 30 16 ; 6. Ogier Ber-
Véroni que , CA Sion, 9'40"; 12. Favre nard CA S.on, 30 45 ; 7. Kuenz. Pe-
Nalhalie , CA Sion , 9'42" ; 13. Aymon «f r- GG
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Isabelle , CA Sion , 9'46"; 14. Miserez Erwin Noes , 31'24 ' ; 9 Laurent Mi-
Balbine , CA Sion , 9'53"; 15. Goetschi chel . Çhavornay 3 30 ; 10 Bielser
Nicole , Stade-Lausanne , 9'58"; 16. Michel , Onex , 31 35 ;11. Me tan Gil-
Egger Sabine , CA Sion , 9'58"8; 17. be*1. La Tour-de-Peilz 31 40 ; 12.
Mûller Nathalie , Lausanne-Sports, Cuen net Francs, CA Sion , 32 00 ;
10'01"; 18. Roy Nathalie , Chamo- »• JE"er Albert , CA Sierre , 32 20 ;
son, 10'03"; 19. Staubhart Véroni que , *4- Schoch Pierre , Lausanne , 33 36 .
Lausanne-Sports, 10'04"; 20. Conus ACTIFS: 1. Délèze Pierre , CA
Sylvie, Stade-Lausanne, 10'07". Sion , 24'28"5; 2. Rey Hugo , GG Ber-
CADETTES A: 1. Streuli Catherine , ne, 24'40"4; 3. Davis John , Angleter-
La Neuveville , 12'44"; 2. Dumoulin re, 24'46"4 ; 4. Griner Fredd y, SC
Jacqueline , CA Sion , 13'20"; 3. Liestal , 24'50"0 ; 5. Rhyn Guido , Lan-
Gaspoz Christine , CA Sion , 13'35"; 4. genthal , 24'57"2; 6. Steffen Beat ,
Gaspoz Véronique, CA Sion, 14'12"; Lausanne-Sports, 25'05"1; 7. Schull
5. Protti Anita , Lausanne-S ports , Biaise, CA Sion , 25'06"4; 8. Peter Jo-
14'20"; 6. Ade Nadine , Stade-Lau- sef , Zurich , 25'11"30; 9. Lanini Bru-
sanne, 15'14"; 7. Seppey Marie-Lu- no, Locamo, 25'28"6; 10. Kilchen-
cie, SFG Mâche , 15'14"8; 8. Zufferey mann J.-Pierre, CA Fribourg, 25'39"0;
Mireille , Sion , 15'30"; 9. Ade Sylvia , IL Isahovic André, Lausanne-Sports,
Stade-Lausanne , 15'34"; 10. Dussex 25'41"8; 12. Moser Albrecht , ST Ber-
Christine , CA Sion , 15'59"; 11. ne, 25'50"0; 13. Rapp Marco , GA
Bàhler Daniela , Bex , 16'33"; 12. Bellinzone , 26'02"1; 14. Vetter Paul ,
Egger Cisela , CA Sion , 18'19". CA Sion , 26'04"2; 15. Ruegg Peter ,
DAMES - JUNIORES: 1. Rowe GG Beme- 26'06"1; 16. Luyet Rémy,
Valérie , Angleterre , 12*07" ; 2. Wat- CA Sion , 26'20"1; 17. Perren Ulysse,
tendorf Elise , CA Belfaux , 12'08"; 3. CA Sierre , 26'26"3; 18. Butty Roger ,
Vetter Odette , CA Sierre , 13'02"; 4. CEP Cortaillod , 26'46"5; 19. Billod
Mayer Dominique , CEP Cortaillod , Claude , CEP Cortaillod , 26'50"3; 20.
13'17"; 5. Schreiber Claudia , GG Nonella Luigi , GA Bellinzone,
Bern , 13'26"; 6. Gerber Pascale , CEP 27'00"5; 21. Délèze Michel , CA Sion ,
Cortaillod , 13'30"; 7. Gattoni Su- 27'02"4; 22. Dumusc Bertrand , Mon-
zanne, Bulle , 13'52"; 8. Jeanneret treux , 27'12"6; 23. Herren Robert , Ai-
Anne-Marie, CA Crassier, 13'55" ; 9. glon, 27'15"4; 24. Theytaz Philippe ,
Laperrouza Joëlle, CEP Cortaillod , Spiridon Anniviers , 27'18"3; 25. Rith-
15'09"; 10. Bellon Marguerite , Trois- ner Amédée, Monthey, 27'19"8; 26.
torrents , 15'26"; 11. Comby Erica , Héritier P.-André, CA Sion , 27'24"7;
CA Sierre, 15'28"; 12. Rey-Bellet 27. Griffon Max , Montreux , 27'27"3;
Véronique , Monthey, 16'48" ; 13. Gret 28. Michellod Patrice, CA Sierre ,
Annick , Lausanne-Sports, 16'55"; 27'29"1; 29. Roethli Serge, Bramois ,
14. Udry Adeline , Stade-Lausanne, 27'30"7; 30. Delaloye Vincent , Mon-
.......... ,1.,., irir'i

CADETS B: 1. Jakob Damien. CEP
Cortaillod , Simond Eric . CARE Ve-
vey, 7'24"; 3. Sommerhalder Markus ,
GG Bern , 7'36"; 4. Ogier Brice. CA
Sion , 7'36"5; 5. Bolay Domini que.
Stade-Lausanne. 7'36"7; 6. Favre
Pierre . La Neuveville , 7'51"; 7. Gun-
tern Alexandre . Nendaz , 7'55"; 8.
Moix André , La Luette, 7'57" ; 9.
Treglia Dino*. CA Sion , 7'58"; 10.
Brunner Rheinard t . Gampel , 8'00";
11. Mora rd Roland , ES Ayent , 802 ';
12. Jaggi Stéphane , Lausanne-
Sports. 8'12"; 13. Moix Christian ,
Saint-Martin, 8'14"; 14. Ritler Kilian ,
CA Sion , 8'16" ; 15. Heinzmann Mar-
tin , CA Sion , 8'18"; 16. Arnold Pierre .
CA Sion . 8'19"; 17. Piffaretti Biaise .
SFG Uvrier , 8'25"; 18. Ebener Chris-
tian , SFG Uvrier , 8'28 " ; 19. Morisod
Louis, SFG Monthey, 8'29"; 20.
Bornet Yvan , CARE Vevey, 8*33".
JUNIORS : 1. Hasler Marius , Dudin-
gen, 14'09"; 2. Kiinzi Renat , GG
Bern, 14*20" ; 3. Baumann Hans-
Peter , GG Bern , 14*54" ; 4. Bohren
Jean-Michel , Lausanne-Sports ,
14'56"; 5. Cuennet Jean-François ,
SFG Bulle , 15'02" ; 6. Hunkeler
Michel , CEP Cortaillod , 1505" ; 7.
Languetin Etienne , Leysin , 15'11";
8. Hilfiker Daniel , CARE Vevey,
15'18"; 9. Rothen Daniel , CA Mon-
treux , I5'19" ; 10. Haussener Jean-
Marc , CEP Cortaillod , 15*35" ; 11.
Cuennet Jean-François , CA Sion ,
15'38"; 12. Bonvin Pascal , SFG Flan-
they , 15'39"; 13. Reuse Claudy,
CABV Marti gny, 15'40"; 14. Blaser
Christian , CA Crassier, 15'47"; 15.
Giaureto Gfeschi , US Ascona ,
15'56"; 16. Sommer Martin , GG
Bern , 15'56"5; 17. Granger Alexan-
dre, Troistorrents , 16*46" ; 18. Buffet
Raymon , CA Sion , 16'50"; 19. May
Claude , Sarreyer, 17*14" ; 20. Loye
lean-Daniel , CA Sierre, 17*15".

CADETS A: 1. Gay François, CEP
Cortaillod , 10'47"7; 2. Von Gunten
Olivier , US La Neuveville , 10'56"8; 3.
Solioz Dominique , CABV Marli gny,
H'I6"5; 4. Fridelance Vivian , Stade-
Lausanne, 11'25"5; 5. Leuba Domi-
nique , Lausanne-Sports, 1I'43"2; 6.
Reichen Stefa n, CEP Cortaillod ,
1I'47"2; 7. Clivaz Philippe, CA Sion ,
11'55"6; 8. Bovier Marc , SFG Mâche,
11'57"8; 9. Jakob Joël , CEP Cortail-
lod, 11*59"; 10. Clavien Ch.-André ,
SFG Miège , 12'01"1; U. Miiller
Marc, CGA Onex , 12'10"6; 12. Rup-
pen Michel , Gampel , 12'15"2; 13.
Pignat P.-André, CABV Martigny,
12'26"7; 14. Porchet Sylvain , Stade-
Lausanne, 12'29"2; 15. Guntern
Pierre, Nendaz , 12'39"9; 16. Wavre
Rolin , CEP Cortaillod , 12'40" ; 17.
Mariéthoz J.-François, Nendaz ,
12'44"2 ; 18. Barmaz Pascal , Saint-
Martin , 12'54"3; 19. Wanner Phi-
lippe, Stade-Lausanne, 13'08"8; 20.
Wanner Laurent , Stade-Lausanne ,
13'13"7.
POPULAIRES : 1. Studer Reinhold ,
Stalden , 19*12" ; 2. Abgottspon An-
ton , Stalden , 20'03"; 3. Bulliard Jean-
Pierre , SFG Broc, 20*29" ; 4. Holzer
Reinhard , Eggerberg, 20'36" ; 5. Mas-
serey Christian, CA Sion , 20'40" ; 6.
Genolet Gérard , Veysonnaz , 20'44" ;
7, Dessaux André , Yverdon , 20'45";
8. Michelet Maurice , Haute-Nendaz ,
20'46"; 9. Ebener lacky, CA Sion ,
20'47"; 10. Roduit Gilles , Fully,
20'48"; 11. Karlen Hubert , Sion ,
20'56"; 12. Délèze Raphaël , Nendaz ,
21'01" ; 13. Favre Armand , Marti gny,
21'01 "5; 14. Courthion Pascal , Le
Châble , 21'02" ; 15. Wasmer Man-
fred , Eggerberg, 21*03"; 16. Cons-
tantin Claude , CA Sion 21'04" ; 17.
Coudray Guy-Robert , Chamoson ,
21 '05" ; 18. Inalbon Mario , Eggerberg,
21'08"; 19. Purro Michel , Lausanne ,
21'16" ; 20. Christen Jean-Claude ,
Champagne , 21 '18".

VÉTÉRANS: 1. Glanzmann |ean-
Pierre , Le Mont , 28'07" ; 2. Fedrigo
Lino, Martigny, 28'54"; 3. Imesch
Erich , Eggerberg, 29'47" ; 4. Theytaz



ÊËk-

Nouveau !
Le premier ski

au monde dont
la glisse est
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de la température.
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Joyeux > Noël
Votre agent officiel
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Automobiles Royal S.A., Crlssier-Lausanne
Garage et carrosserie

Route de Prilly - Tél. 021 /35 34 31 /33

Offre spéciale
Vous économisez plus de Fr. 2000.- sur nos modèles
1980 en stock chez nous

Ford Taunus 2000 V6
Prix de catalogue Fr. 15 690- cédée à 13 500-
Ford Granada 2300 L
Prix de catalogue Fr. 16 820.- cédée à 14 600 -
Ford Mercury Zéphyr Ghla
Prix de catalogue Fr. 22 000-, cédée à 17 000.-

Garage du Rawyl
F. Durret S.A. - Sierre
Tél. 027/55 03 08. 36-2839

•LOS IVIdSGrdll ne sont pas à faire
entretenir par des «bricoleurs»!
Seule l'agence officielle exclusive saura avec
des pièces détachées d'origine maintenir la valeur
des modèles récents ou anciens!
Agence officielle exclusive pour Vaud, Valais et

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tùbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Slon, chaque |eudl, chaussures Babeckl , 027/2248 62

Fribourg
Automobiles Royal S.A., sortie autoroute Crissier
à 1,5 km en direction de Lausanne.
Carrosserie - Assistance mécanique
Restaurations complètes tél. 34 35 33

/ nouveaux
prix

TAfll HEWLETT 
^

M
\\LHM PACKARD JÊW

HP-33E HP-33C HP-34C
Calculateur Calculateur Calculateur de
de poche de poche poche scientifiq
scientifique scientifique programmable,
programmable programmable, à mémoire conl
¦f-2a7 à mémoire avec fonctions
lO g B**™ continue "Solve" et "Inteç

BLIZZARDT

? 
Nouveau !

Le premier ski au monde
^  ̂

dont la glisse 
est programmée

¦
^̂  

en fonction de la température.

192.- 335.-
-Packard chez

meilleur service
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LA SOURCE
PAM Sion-Martigny

MAGRO Uvrier 

KUCHLER-PELLET Sion
jf §p JF" P P 'DISCO CENTRE Sion
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M——¦ni
Un produit de la

DISTILLERIE
VALAISANNE
DIVA SA

3958 Uvrier-Sion
TEL 027 3128 76
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ï _^~~*-* .̂ .̂ -̂aiBaaatiMMi BBP̂ ^̂ ^̂ ^̂ l- "***"",îi^ i'̂ H îj ĝjj^̂ ^JSBKS*'**'^̂
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3 /D Compte personnel

3 /4  ̂Livret d'épargne

3 %  ̂Livret d'épargne-
jeunesse

u /2 /D Livret d'épargne Sème âge
Livret d'épargne pour invalide

4 /D Compte de placement
pour institutions de
prévoyance
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Société filiale de la Société de Banque Suisse

V^l irarl " I i in Alors, vite: demandez un Prenez vite rendez-vous
3960 sierre, 2, carrefour du centre - Tél. 027/55 27 21 f dUlCll Hl Uli diagnostic gratuit avant que pour une consultation
¦̂̂ "î "̂""""̂̂ ™̂" " 

PHFVFI I? 
vos ennuis deviennent un Sé ^oner 
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Pour attaquer un problème
capillaire, il existe différentes
méthodes. Pour vous aussi,
Beaufort a une solution qui, en
peu de temps, stoppera la chute
de vos cheveux. Et si la calvitie
a déjà fai t des ravages, sachez
que Beaufort a le meilleur
moyen (son Hair Weaving)
pour en finir avec elle. Sans
perruque ni transplant.

autant
Institut paur régénérer le cheveu

Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Bile
Soleure
Olten

Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
8ahnhofplatz3
Technlkumstr. 38
Efflngeratr. 8
Elitabethenanlage 7
Hauptgasse 29
Solothurnerstr. fi

Tél. 022 2887 33
Tél.021 204543
Tél. 01 21186 30
Tél. 052 22 57 25
Tél. 031 254371
Tél. 081 23 3055
Tél. 085 220648
Tél. 062 32 35 92

Vente et service
Whisky Haig - Teacher's 1 e, n an Œ
Bell's - Cutty Sark J ""

11>w g
Ballantine's n <A
J. Walker \ Fr. 13.80 «

Kurt Brandalise
Tracteurs et machines
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 86 10 10

Luceme Pfistergasce 7 Tél. 041 22 46 8Ë
Ouvert lundi-vendiedi sans inte»uoiion dès 10 h 30

uvert tous les jourç de 8 a 20.h. Parking 77

™"  ̂ "¦ 
RSP^̂ IHVICTOIRE, VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ: H-***^! É

I********* *H*****BMHB f



EST Bellinzone s'envole - Monthey rêve !
nationales *

LA 
DERNIÈRE JOURNÉE pic, Viganello et Pully).
de championnat de Ces cinq formations sont¦ 
l'an 1980 a confirmé, bien assises sur le siège

une fois encore, la dlfficul- des play offs. Le début de
té de s'imposer à l'exté- l'année prochaine concen-
rleur. En LNA (six succès à trera donc son Intérêt sur
domicile) et en LNB (qua- le sixième rang convoité
tre victoires «at home»), par Vevey, Momo, Lausan-
les formations recevantes ne et Fédérale. Quant à
ont imposé leur loi, le plus Lignon, Il devra se conten-
souvent avec une aisance ter de sauver sa peau...
certaine. Cette constata- En LNB, quelques sur-
tion ne prévaudra sans prises: le succès de Stade
doute pas le week-end pro- français chez l'ambitieux
chain (coupe de Suisse) Muraltese, les deux points
puisque les équipes de obtenus sans... Jouer par
l'élite seront toutes en dé- Martigny, la faiblesse des
placement à l'exception attaquants de Reussbuhl
de... Bellinzone (accord (49 points!). Ces événe-
avec Meyrin). ments ne masquent pour-

tant pas la victoire de Mon-
En LNA, la première ! they sur Lémania grâce à

ronde du second tour s'est laquelle Rithner et compa-
déroulée selon la logique. gnie s'installent seuls au
Celle-ci permet à Bellin- 2e rang. Un sacré cadeau
zone de s'envoler (six de Noël pour un club qui
points d'avance sur le qua- n'en espérait pas tant!
tuor formé de Nyon, Olym- MJC

Monthey : Depraz (2), Maerz (11), Vanay (14), Grau, Descartes (10),
Rithner (19), Pottier (2), Pickett (31).

Lemanla : Kresovic (24), Schneiter (6), Schmidt (18), Kaelin (16), Rapin
(2), Cottier P.-A. (22), Cottier J.-L. Bersier.

Notes : les arbitres manquèrent parfois de cohérence dans leurs déci-
sions, à la limite de l'objectivité...

Spectateurs : 400.
Evolution du score: 6' 6-8, 10" 14-18, 15' 24-28, 17" 24-34 20" 40-40

25e 44-48, 30' 63-60, 39° 87-84.

Au terme d'une rencontre équili- un shoot à la hauteur des lancers-
brée, ponctuée d'un « rush » final francs... Le public retient son
époustouflant (cardiaques s'abs- souffle: la balle, sans hésitation,
tenir), le BBC Monthey s'est oc- vient se loger le plus naturelle-
troyé un succès essentiel dans la ment du monde dans les filets du
perspective d'une éventuelle pro- panier. Les spectateurs respirent :
motion en LNA. il s'en est fallu de peu...

Ouf ! Bilan
Nous ne reviendrons pas sur le

Son désir d'être unique co- reste de )a partie . Sjgnaions sim-
leader à la suite de cette 10' jour- p|ement que les débats furent lar-
nee de championnat a finalement gement dominés en première pé-
été exaucé par dame chance. Ju- riode de jeu par Lémania, avant
gez plutôt : il reste 52 secondes que pickett ne se réveille et gal-
en jeu et les Bas-Valaisans sem- Vanise ses troupes afin qu'elles
blent assurés de la victoire puis- puissent rétablir l'égalité à la
qu'ils mènent alors 87-84. Mais ce pause. Pour la seconde mi-temps,
beau diable de Kresovic n'a pas Monthey prenait les rênes du
dit son dernier mot. Profitant d un match en main à partir de la 25'
blanc de Monthey qui ne parvient minute. La suite allait se confiner
pas à comptabiliser deux points dans un chassé-croisé passion-
supplémentaires, il annonce le nant.
début du déclin en signant un Le BBCM peut tirer deux grands
panier à mi-distance : 87-86. La coups de chapeau, l'un à son Noir
balle est à nouveau dans les américain Pickett, l'autre à Ri-
mains du BBCM. Une faute com- thner. Ces deux hommes onl
mise sur l'un de ses joueurs offre permis à leur formation de ne pas W__i yl'occasion à Vanay d'augmenter le perdre le contact avec son adver- ¦*
capital points de son équipe par le saj re. Christof est à créditer d' un fmlamT

^
M

biais de deux lancers-francs. Le excellent comportement. Cons- mÊi-capitaine valaisan échoue pour- tamment au four et au moulin , il a |||p *fo
tant lamentablement dans ces largement dévoilé la plus grande
tentatives... Lemania relance l'at- part de ses talents en attaque et <S
taque et cherche visiblement le au rebond défensif. Son attitude a *Mm"m™̂ tmmamr ,,, -n—*
« le rouquin yougoslave ». Les Vau- considérablement motivé ses ca- Pickett inscrit deux points mtdois réussissent finalement à lui marades. S'il fallait lui attribuer néanmoins Rithner H9) nui serglisser;le ballon et celui-ci ne se fait¦¦= une note-, nous lui donnerions 9 KffiSS wSSàoui^pas prier pour réaliser un nouveau sur 10. Rithner, lui, le héros d'un  ̂

panier 
ae la 

victoire a quelque
panier, gage du succès : 87-88. soir, a étalé un culot énorme qui Kresovic (a droite) n y put rien
L'horloge n'a plus qu'à égrener se révéla payant. Non seulement il
sept petites secondes I La balle a donné la victoire à sa formation, ses... (8 sur 10). Vanay a vu son
échoit à Rithner qui, enhardi d'un mais il a encore été un marqueur champ d'action être largement
culot hors du commun, traverse redoutable. Il n'échappe toutefois réduit par les bonnes défenses
«en solo» le terrain, à coup de pas à la critique : certaines de ses strictes de Schmidt et Schneiter.
grandes emjambées, s'élève pour pénétrations sont plutôt douteu- (6 sur 10),. Maerz trop longtemps

WB Slon : Mudry E. (2), Cavin B. (8), Mudry N. (4),
Zenklusen L. (26), Mudry E. (8). Mabillard J.-P. (22),
Pannatier F. Reason D., Otz J.-C. (9).

Lausanne-Ville : Genton M. (12), Boog J.-M. (2),
Châtelain T. (6), Hodel P. (6), Ruprecht R. Rosselat M.
(8), Rufli Y. (9), Charrat J. (15).

Notes : salle du nouveau collège. Arbitrage de
MM. Rosigliani et Donegani. Eliminé pour cinq
fautes : Charrat Jacques (Lausanne-Ville) 40".

« Wissigen pas si fort » : Ce titre d'une épaisseur
peu courante figurait, il y a quelques semaines, sur
l'une des pages sportives du quotidien 24 Heures. Il
ponctuait l'issue de la rencontre entre le WB Sion et
Lausanne-Ville lors du premier tour. Le journaliste
n'épargnait pas le club valaisan. A l'intérieur du
même article, il affirmait avec une « belle »
assurance : « En effet, à part les deux joueurs déjà
cités (Mabillard et Reason), Wissigen est une forma-
tion qui aurait de la peine à se maintenir en deuxième
ligue vaudoise. » Piqué au vif , l'ensemble de l'équipe
espérait vivement apporter un cinglant démenti à ce
genre d'insinuation. Les événements allaient donner,

EN SAVOIR PLUS

• FEDERALE - SF LAUSANNE 90-86 (53-50)
Gerra. -100 spectateurs. - Arbitre d'Illario-Binggeli.
Fédérale: Picco (23), Dell'Acquà (2), Stoffel (8), Gallon (24),

Davis (22), Casoni (11).
Lausanne : Tettamanti (2), Bornoz (2), Delbrassine (23), Badoux

(28), Davis (14), Lee (13), Brulhart (4).

• BELLINZONE - NYON 99-85 (48-39)
Arte e Mestieri. - 900 spectateurs. - Arbitres Pasteris-Busset.
Bellinzone : Marchesi (2), Marty (5), Kupec (29), Stich (21), Ce-

draschi (20), Betschart (22).
Nyon : Blanc (4), Genoud (6), Nussbaumer (6), Givel (2),

Girardel (4), Costello (22), Goetz (35), Charlet (6).

e FRIBOURG OLYMPIC - PREGASSONA 119-89 (53-38)
Derrière-les-Remparts. - 800 spectateurs. Arbitres Petoud-Za-

nini.
Fribourg : Hayoz (4), Dressler (14), Hicks (24), Werder (6),

Karati (12), Dousse (16), Bullock (28), Briachetti (6), Stritt (1).
Rossier (8).

Pregassona : A. Sala (2), Vanoni (10), Cambrosio (8), Pra (21),
Giovannini (4), Williams (13), Halsey (31).

e PULLY - VIGANELLO 93-85 (38-47)
Arnold Reymond. - 700 spectateurs. Arbitres Dumont-Marelli.
Pully : G. Reichen (18), Zali (18), Girod (4), Robinson (33), Ser-

vice (20).
Viganello: Stockalper (26), Lombard! (2), Pasini (11), Brady

(16), Yelverton (11), Braccelli (4), Marchesi (15).

MOMO BASKET - CITY FRIBOURG 109-70 (59-33)
Pallestra di Liceo. - 250 spectateurs. - Arbitres Karl-Philippoz.
Momo Basket : Cereghetti (4), Scubla (24), Finazzi (2), Battis-

ton! (12), Rupil (9), Wingo (21), Pico (8), Lauriski (29).
City Fribourg : Sudan (7), Dafflon (6), Via! (2), Hopwood (8),

Fredrickson (39), Denervaud (8).

e VEVEY - LIGNON 106-79 (50-34)
Galeries du Rivage. - 800 spectateurs. - Arbitres Cambrosio-

Bendayan.
Vevey: De Tiani (18), Rindone (6), Etter (14), Porchet (2), Frei

(4), Vandemark (27), Cesare (32), Mani (1), Pontalto (2).
Lignon : Monney (2), Moine (6), Duchoud (6), Ciani (10), R.

Lenggenhager (6), Leavitt (25), Costa (24).

LE WEEK-END EN CHIFFRES

LNA Le week-end prochain
Fédérale - SF Lausanne 90-86 pAnno Ha CuieeaBellinzone - Nyon 99-85 UOUpe UC OUISS6
Fribourg Ol. - Pregassona 119-89 f-t  Ces\ Ho finalotPully - Viganello 93-85 V 10 J UC HliaiCJ
Momo - City 109-70 „x.,.
Vevey - Lignon 106-79 |TV L"™m* " SF Lausanne

Slon BBC - Vevey
_. . Bellinzone-MeyrinClassement Beauregard - Pregassona

CVJM Birsfelden - Nyon1. Bellinzone 12 11 1 +215 22 Barbengo - City Fribourg2. Nyon 12 8 4 +112 16 Monthey - Pully3. Fribourg Ol. 12 8 4 +104 16 stade français - Momo4. Viganello 12 8 4 + 47 16 San Massagno - Fédérale5. Pully 12 8 4 + 5 16 Uni Bâle - Fribourg Olympic6. Vevey 12 6 6 + 35 12 Martigny - Lignon7. Momo 12 6 6 + 17 12 Fleurier - Viganello8. Fédérale 12 5 7 - 15 10 Vernier - Tigers
9. SF Lausanne 12 5 7 - 74 10 Reussbijhl - Neuchâtel

10. Lignon 12 3 9 - 68 6 Brisfelden - Lemania
11. Pregassona 12 2 10 - 145 4 WB Slon - Frauenfeld
12. City 12 2 10 - 233 4

LNB
• LNA fém : Pully - PrattelnChampel - Birsfelden 91-67 (45-30) 57-60 (24-32). Stade Français ¦Vernier - Meyrin 109-90 (54-51) Muraltese, 63-64 (36-38) Nyon -Neuchâtel - Martigny 0-2 forfait Fribourg Olympic 64-37 (35-17) -Lucerne - Reussbuhl 89-49 (42-22) ''

Monthey - Lemania 89-88 (40-40) Classement à l'Issue du premier
Muraltese - Stade 96-105 (41-56) tour : 1. Birsfelden, 9 matches/

18 points; 2. Stade Français, 9/12;
Classement 3. Romanel, Muraltese, Baden,

Femina Berne, 10; 7. Nyon et Prat-
1. Vernier 10 9 1 + 81 18 tein, 8; 9. Pully, 4; 10. Fribourg
2. Monthey 10 8 2 + 71 16 Olympic, 0.
3. Lucerne 10 7 3 +119 14
4. Lemania 10 7 3 + 97 14 • LNB : Grand-Saconnex - Sierre
5. Martigny 10 6 4 + 46 12 56-33. Versoix - Slon 77-33. Abeille
6. Stade 10 5 5 + 19 10 La Chaux-de-Fonds - Uni Bâle
7. Champel 10 5 5 + 7 10 65-48. Epalinges - Bâle BC, 44-35.
8. Muraltese 10 5 5 - 13 10 Renens - Femina Lausanne,
9. Neuchâtel 10 3 7 - 28 6 64-74 après prol. Kusnacht -

10. Brisfelden 10 3 7 -111  6 Frauenfeld 88-65. Zurich Nord -
11. Meyrin 10 2 8 -  92 4 Lugano 60-49. Sale Savosa - Kus-
12. Reussbuhl 10 0 10 - 196 0 nacht 60-90.

Beauregard - Sion BBC 81-97 (48-51]
Beauregard : G. Rossier (10), J.-F. Ducrest (4), S.

Schaub (23), A. Schaub (9), P. Monney (4), P. Nuoffer
(2), S. Schubler (13), K. Eicher (14).

Slon BBC : A. Blaser (2), S. Bûcher (26), A. Morisod
(8), J.-M. Gonthier (8), G. Tavernier (-), A. Martin (3),
T. Genin (-), J.-J. Matiéthod (12), R. Belton (38).
Coach : Sheldon Parker.

Notes : arbitrage de MM. Denis Voléry et Bertrand
Galley. 12 fautes sifflées contre Beauregard et 24
contre Sion. A la 33' minute, expulsion de Tavernier
qui a commis sa cinquième faute personnelle. Sion
est privé des services de Métrai, Dumont et Carruzzo.

Dans ce dernier match de qualification pour le tour
de promotion, alors que les jeux étaient déjà faits,
Sion BBC (pourtant privé des services de Philippe
Métrai) a préservé son invulnérabilité. Néanmoins
Beauregard - qui a éliminé Perly en coupe de Suisse
-a fait excellente Impression. Les Fribourgeois ne se
sont jamais découragés, revenant à maintes reprises
sur un adversaire qui avait pourtant pris le large (de
20-12 à 22-20, puis de 49-40 à 49-48). Cette évolution
du score reflète assez bien ce que fut ce match : d'un
côté un BBCS qui tentait de s'échapper définitive-

Pickett inscrit deux points maigre Cottier (a gauche). Ce sera
néanmoins Rithner (12) qui sera le héros du match en réussissant
le panier de la victoire à quelque cinq secondes de la sirène. Même
Kresovic (à droite) n 'y put rien... (Photo A. Bussien)

samedi, un sérieux coup de main aux Sédunois. En
effet, Reason, handicapé par une blessure, décidait
de ne jouer qu'en cas de véritable nécessité. Ainsi les
joueurs de deuxième ligue vaudoise (Wissigen sans
Américain) se retrouvaient face à une bonne équipe
de première ligue (Lausanne). Surprise en première
période de jeu, la rencontre était véritablement équili-
brée. La différence entre les deux adversaires n'était
vraiment pas apparente. Très bien organisé, le WB
Sion ponctuait chacune de ses actions par une réus-
site de belle facture. Zenklusen, adroit comme
jamais, dérangeait souvent la défense vaudoise.
Etienne Mudry montait la balle avec beaucoup
d'assurance; Cavin mettait son expérience au service
de l'équipe et ses pénétrations se révélaient toujours
aussi meurtrières.

Après la pause, à la surprise générale, « les faibles
Valaisans » se détachaient peu à peu. Pourtant
Reason était encore assis. Lausanne-Ville paralysé
de stupeur se montrait incapable de réagir. Ainsi le
score final constituait un grand étonnement pour les
connaisseurs de basket.

Il ne reflétait pas « la différence de ligue » entre les
deux équipes. «Le petit avait mangé le grand... » -M .

ment, de l'autre un Beauregard qui s'accrochait pour
réussir un « truc ». Le même scénario se produisit au
début de la seconde période avec des visiteurs se dé-
tachant (52-61) et des « locaux » qui ne voulaient pas
fléchir (58-61). La troupe de Sheldon Parker accéléra
une nouvelle fois (62-73), Schaub et ses camarades
revinrent dans le sillage de leurs adversaires (70-75).
Mais le dernier coup de rein des Valaisans fut fatal
aux Fribourgeois.

Victoire donc du BBCS (grâce particulièrement à
l'adresse de Stéphane Bûcher et à celle de Ron Bel-
ton),' un BBCS qui attend maintenant un certain Ve-
vey-Basket et qui lorgne aussi vers les finales de pro-
motion. Samedi prochain, en fin d'après-midi, les
jeunes Sédunois auront l'occasion de se mesurer à
des internationaux du pays. Dans un tel match, ils
pourront constater quelles sont les améliorations
qu'ils doivent apporter dans leur jeu. Puis, dès le
commencement de l'année à venir, ils auront à faire
face aux choses sérieuses, c'est-à-dire au champion-
nat pour la course en LNB ; verrons-nous une forma-
tion de la capitale en série supérieure en automne ?
Interrogation levée au mois d'avril !

- R -

oublié sur le banc a réalisé d'im-
portants paniers au moment vital
(7 sur 10).

Quant à Lemania, il n'a pas
usurpé sa réputation de formation
solide et collective. Nous avons
plus particulièrement remarqué la
bonne performance de P.-A. Cot-
tier (8 sur 10) de l'infatigable
Kresovic (8 sur 10), du sobre mais
efficace Kaelin (7 sur 10). Schmidt
(8 sur 10), a lui aussi plu par son
sens développé du jeu et sa ri-
gueur défensive sur Pierrot Va-
nay.
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dément battu à Langnau (11-3) es
entre le septième (Davos) et ie ti
bourg) n'est que de six points.

Battu 5-4 à Sierre, La Chaux-d
tuellement perdu toute chance <
tour de promotion.

Résultats de la soirée

Arosa - Berne 11-:
Bienne - Davos 4- '.
Fribourg Gotteron - Kloten 1
Langnau - Lausanne 11-:

CLASSEMENT
L. Bienne 23 17 2
2. Arosa 23 15 2
5. Gotteron 23 10 5
I. Berne 23 11 1 1
5. Kloten 23 10 2 1
5. Langnau 23 9 2 1:
l. Davos 23 9 1 i:
i. Lausanne 23 1 5  1

HARDI PROCHAIN
Sienne - Gotteron
Davos - Kloten
^angnau - Arosa
^ausanne - Berne

L N B

BASSEMENT
. Sierre 23 17 1
. Olten 23 15 3
. Viège 23 14 1
. La Chaux-de-Fds 23 12 3

l. Viliars 23 11 3
i. Langenthal 23 8 4
'. GE Servette 23 6 3
I. Young Sprinters 23 0 0

L J
I i
ï ;

La Chaux-de-Fonds - Viège
Genève Servette - Olten
Langenthal - Viliars
Sierre - Young Sprinters

firrnj inf» p«stvjriuupc c*»
Ambri Piotta - Ra)
Wetzikon - Lugan
Znnp - Diihendnrf

6-5 (2-0 :
9-4 (4-1

CP Zurich - Coire

CLASSEMENT
1. CP Zurich

1-A ( l - l '

23 18 3 2 147-
23 18 2 3 140-z. Amon Kioiia

3. Lugano 23 12 4 ? 124-
23 10 1 12 86.4. Rapperswil 23 10 ] 12

5. Dubendorf 23 7 1 15 1
6. Coire 23 6 3 14
7. Wetzikon 23 7 1 15 1
8. Zoug 23 6 1 16

Langnau - Lausanne 11-3 (4

1, 4-1

m oc

13

io

(14e, 1-2) ; Bernard Gagnon (31e, 1-3) ; Andreas Schla-
genhauf (49*, 1-4) ; Wager (57e., 1-5).

Patinoire des Augustins, 4500 spectateurs . Arbitres MM.
Fatton, Bûcher et Odermatt. Pénalités: contre Fribourg
3 x 2'; contre Kloten 4 x 2'.

Emmené par ses deux joueurs étrangers en très grande
condition, Kloten a remporté une victoire aussi nette que
méritée sur le HC Fribourg. C'est le 7' point sur les huit mis
en jeu dans le présent championnat que les hommes de

Bienne - Davos 4-3 (2-1, 2
Bienne. 8200 spectateurs. Arbitres Baumgartner ,

Tschanz-Vœgtlin. Buts: 10e Martel 1-0; 13e Dubuis 2-0; 19'
Jacques Soguel 2-1; 30e Triulzi 2-2; 36e Conte 3-2; 36'
Kohler 4-2; 50' Jacques Soguel 4-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne; 2 x 2 '  contre Davos.
Notes: Davos sans Mûller et Mazzoleni , pour la première

fois avec Venasky pour Sarner.
Bienne: Anken; Zenhâusern , Kolliker; Dubuis , Zigerli;

Blaser, Lortscher, Widmer; Conte , Martel , Kohler;
Bàrtschi , Gosselin , Niederer.

Davos: Bûcher; Olds, C. Soguel; Hepp, Gira rd ; J.
Soguel, W. Durst , Paganini , Triulzi , Venasky, Geiger;
Gross, Scherer, Fergg.

Suffisance et présomption ne sont plus les termes à utili-
ser au sujet de l'actuel leader du championnat. C'est désor-
mais d'impuissance dont il faut faite état , l'équipe de l'en-
traineur Reigle commençant par payer le salaire inévita-
blement dû au programme démentiel qui a été imposé cette
saison aux hockeyeurs suisses. C'est un passage auquel
personne n'échappe et l'on serait presque tenté de dire que
les Biennois ont subtilement conçu leur plan de bataille,
puisque mardi soir les hockeyeurs vont momentanément
pouvoir mettre la clef sous le paillasson.

La semaine dernière à Lausanne , les Seelandais avaient
déjà donné certains signes qui n 'avaient pas échappé à
ceux qui ont l'habitude de les suivre . La faiblesse du con-
tradicteur ne les avait pas empêchés de prendre assez lar-
gement leurs distances jusqu 'au moment où ils
retombèrent dans une facilité devenue leur péché mignon.
Or, si celle-ci n 'avait pour ainsi dire jamais prêté à consé-
quence jusque-là , tant ils pouvaient compter sur la classe
individuelle de certains pour pouvoir toujours réparer rapi-
dement les pots prêts à se casser, il avaient bel et bien aban-
donné (et même avec le sourire!) un point à Montchoisi.

Samedi soir, devant leur propre public , les choses sont
allées de façon sensiblement différentes. Bienne n'a en
effet jamais relâché sa concentration et son app lication.
Mais il ne pouvait visiblement pas plus que ce qu 'il a
montré et c'est en besogneux qu 'il a fini par préserver deux
points face à un adversaire dont on connait tous les diffi -
cultés. II n 'a bien joué que durant le premier tiers du match ,
puis ses rouages se sont curieusement immobilisés, au
point qu 'il lui a fallu enfiler ses salopettes pour tenir jus-
qu 'au bout.

Ah oui ! il a vraiment souffert et peiné, réalisant pour une

Gotteron - Kloten 1 -5 11 -2, 0-1, 0-2)
HC Fribourg: Meuwly; Jean Gagnon , Rotzetter; Je-

ckelmann, Uttinger; Schwartz ; Messer, Ràmy, Ludi;
Liithy, Lussier, Lappert; Fasel, Rouiller , Marti , Wuest.

HC Kloten: Thiemeyer; Wilson , Wettenschwiler;
Rauch , Wick; Benacka; Bernard Gagnon, Nussbaumer ,
Beat Lautenschlager; Wager, Obersax , Rueger; Frei , An-
dreas Schlagenhauf , Peter Lautenschlager; Peter Schla-
genhauf , Hausamann , Christoffel.

Buts: Bernard Gagnon (2', 0-1); Messer (9' 1-1); Wilson

Ilfishalle. 5027 spectateurs . Arbitres MM. Stauffer ,
Hugentobler. Buts: 3e Bohren 1-0; 5' Nicholson 2-0; 12' Ni-
cholson 3-0; 19" Horisberger 4-0; 21e Tschiemer 5-0; 23'
Krentz 6-0; 25' Wuthrich 7-0; 28' Berger 8-0; 28' Reeves
8-1 ; 32' Moser 9-1 ; 33' Krentz 10-1 ; 52' Friederieh 10-2 ; 53'
Girard 10-3; 56' Hutmacher 11-3.

[ Pénalités: 5x2'  contre Langnau; 2 x 2' contre Lausanne.
Notes: 27' Andrey pour Eisenring au but de Lausanne

(7-0).
Langnau: Meier; Luthi , Meyer; Nicholson , B. Wuthrich;

Moser, P. Wuthrich , Tschiemer; Horisberger , Krentz , Hut-
macher; Berger, Gra f , Bohrer.

Lausanne: Eisenring; Loth , Vincent; Ulrich , Domeni-
coni; Debons, Leuenberger; Reeves, Dubi , Friederieh; Jo-
liquin , Bongard , Moynat; Baur , Bruguier , Girardin.

Pour Langnau c'était la rencontre de la dernière chance.
En effet , pour avoir encore des prétentions de participer au
tour final , les Bernois se devaient d'empocher deux points
contre le dernier du classement. Ils se présentèrent donc
autrement motivés que les Vaudois et en moins de temps

Arosa - Berne 11-3 [4-1, 3-
Obersee. 5609 spectateurs . Arbitres Math ys, Biollay- Heer; Dekumbis , Koller , Schranz; Neininger , Stàmpfli , qu'Arosa jouait sans Sunqvist et Ritsch , blessés. Ce fut un

Bouttet. Buts: 6' Eggimann 0-1; 13' Guido Lindemann 1-1; Mattli. départ en fanfare des joueurs locaux et au terme du pre-
14' Stàmpfli 2-1; 15' Markus Lindemann 3-1; 19' Koller Berne: Grubauer; Hofmann , Kaufmann; Weber , mier tiers, Arosa menait déjà confortablement par 4-1. Dès
4-1; 22' De Heer 5-1; 31' Sturzenegger 6-1; 34' Guido Lin- Leffley; Pfeuty, Bhend; Mûller , Fuhrer , Schneider; Holzer, la reprise, l'avalanche de buts se poursuivit. A 7-2, le pau-
demann 7-1; 35' Wist 7-2; 41' Markus Lindemann 8-2; 42' Wittwer, Dellsperger; Wist , Eggimann , Zahnd; Mausli , vre gardien Grubauer en avait assez, et il céda sa place au
Guido Lindemann 9-2; 49' De Heer 10-2; 51' Neininger Eicher. jeune Hirt. Dans l'ultime période, Arosa réduisit quelque
11-2; 58' Schneider 11-3. Dans cet important choc, on retrouve le «grand » peu sa pression , ce qui permit aux Bernois d'inscrire deux

Arosa, celui qui peut faire trembler tous ses adversaires. buts, alors que son adversaire trouvait encore quatre fois le
Pénalités: 3x2 '  contre Arosa; 6x2 '  contre Berne. Avec un rythme de jeu époustouflant , une technique sans chemin des filets. Certes, la facture est salée, mais elle re-

pareille et une volonté de montagnard s, cet Arosa a l'étoffe flète assez bien la très nette domination des Grisons, qui
Notes: 41' Hirt pour Grubauer au but de Berne (8-2). d'un champion! C'est un peu ce qui ressort de cette presta- avec ce nouveausucces.se rapproche du leader Bienne. La

tion face au CP Berne qui fut l'ombre de lui-même. La pre- fin du championnat s'annonce donc passionnante.
Arosa: Joms; Kramer , Sturzenegger; Waidacher , Floti- „^ile |igne grj Sonne fut la meilleure puisque à elle seule,

ront; Staub, Nagel; G. Lindemann , M. Lindemann , De elle réalisa huit des onze buts. Et pourtant , il faut signaler -R-

WÊMÊ

La défense fribour geoise avec le gardien Meuwly, secondé par Lussier contre une attaque de Ruger (8).
Photo ASL

fois qu 'il ne suffisait pas de compter sur les dons venus du
ciel pour revendiquer les honneurs d'un titre. L'un ou
l'autre des siens a même donné de tels signes de lassitude
que son entraîneur a laissé tourner la formation avec deux
arrières seulement durant toute la seconde partie du
dernier tiers . On vit en effet Zigerli , puis Dubuis regagner
prématurément les vestiaires, cependant qu 'on se refusait ,
car c'était trop risqué , d'introduire un remplaçant de luxe

Malone ravissent à ceux de Pelletier , il y a là un phénomène
de bête noire incontestable.

Le HC Fribourg n 'apporta une opposition valable que
dans le premier tiers temps seulement. Après avoirconcédé
un but à Bernard Gagnon , celui qui allait être le prince des
Augustins samedi soir, les Fribourgeois eurent une riposte
plus tôt que prévu. Ces bonnes dispositions leur
valurent une égalisation bien construite puis un tir sur le
montant de Râmy, tir qui s'il fut entré, aurait peut-être
changé la face de cette rencontre . Kloten maîtrisait pour-
tant bien son sujet. Les Zurichois élaboraient des actions
plus tranchantes, ils réussissaient par ailleurs à tirer le
meilleur parti possible de l'état maladif des deux Cana-
diens locaux.

Toujours fiévreux Lussier avait bien sûr beaucoup perd u
de son tranchant. Quant à Jean Gagnon , en proie à des
ennuis gastriques, il ne pouvait imposer son point de vue
dans la zone de défense. Kloten réussissait donc de

qu 'il ne faut pour l'écrire, l'issue de la rencontre avait pris la
direction de l'Emmental. Langnau dicta un rythme de jeu
auquel les Vaudois ne purent répondre et bénéficiant
encore d'une certaineréussite.excepté la réalisation qui est
encore loin d'être convenable, ils firent pratiquement ca-
valier seul deux tiers durant , c'est-à-dire jusqu 'au 10-1. Dès
cet instant ils ralentirent quelque peu leur rythme et cha-
cun voulant réaliser son exploit , permirent à Lausanne, qui
avait opté une tactique plus défensive de terminer conve-
nablement cette période.

Après cette rencontre qui n 'appelle à guère de com-
mentaires , nous avons dialogué avec Francis Blank , le
coach vaudois: «Ce résultat est un score de hockey, il n 'y a
pas à crier au scandale. Langnau , fut supérieur et mes
joueurs ont passé à côté de la rencontre , nous n 'avons ja-
mais été vraiment dans le match et n'avons pu rétablir un
certain équilibre que dans le dernier tiers temps. Notre ré-
sultat contre Bienne n'a pas eu d'influence sur cette ren-
contre, nous avons joué ouvertement, mais personne n 'a
osé prendre des risques et nous accusons peut-être une

0-1

comme Bertschinger, lequel jouit pourtant du renom d'in-
ternational.

La pilule est autant plus amère pour Davos qui voit sa
situation empirer, alors que dans sa forme du début de
compétition, il aurait certainement gagné samedi soir.
Quant au leader, on verra s'il est encore en mesure de limi-
ter la classe demain , lors de la venue (on jouera à guichets
fermés!) de Fribourg. On peut en douter. j. vd

parfaites mises en échec face aux attaquants locaux et ne
manquait jamais l'occasion de soumettre Meuwly à une
indiscutable pression.

Le match était bien sûr indécis parce que la marge au
score réduite. Et c'est là que le troisième but de Bernard
Gagnon prend toute son importance. Stoppant Rouillerqui
l'affrontait en solitaire, le Canadien de Kloten traversait
ensuite toute la patinoire pour battre Meuwly. Kloten me-
nait alors par 3-1, il ne devait plus lâcher son affaire. Les
Zurichois ont démontré certaines qualités intéressantes,
notamment dans leur jeu d'ensemble. Il n 'en fallait pas
plus pour tenir à distance une équipe locale visiblement
peu à l'aise et comme de surcroît Ron Wilson et Bernard
Gagnon ont livré une partie empreinte de la signature de la
classe, Kloten possédait vraiment tous les arguments pour
créer à nouveau le doute dans l'esprit de Gaston Pelletier et
ses hommes.

Marcel Brodard

0, 6-1, 1-2)
certaine fatigue physique. Celle-ci est démontrée par
exemple par Reeves, qui continue de bien jouer , mais qui se
plaint de n'avoir jamais patiné autant , car rappelons-le les
patinoires canadiennes sont plus petites. A Langnau , Ni-
cholson est de loin le meilleur étranger. En revanche
Krentz n 'apporte pas grand-chose à cette formation qui est
extrêmement bien équilibrée. » Il faut dire que Stromberg
avait une nouvelle fois remanié ses lignes en plaçant le '
jeune Moser aux côtés de P. Wùthrich-Tschiemer (4 buts)
et en dissociant Berger de Krentz. Aux côtés de Horisber-
ger, le Canadien réussit le hat-trick laissant une réussite à
chacun de ses coéquipiers. Quant à la ligne emmenée par
Berger, qui fêta son 250' match en LNA avec un but , elle fut
la moins effective. II faut avouer que le capitaine bernois ,
n'a pas trouvé la forme depuis sa suspension et manqua à
nouveau nombre de buts pourtant facilement réalisables.
Heureusement pour Eisenring et Andrey qui se défendirent
comme de beaux diables , mais furent par trop laissés à eux-
même face aux attaquants bernois.

Rossel
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CERTINA QUARTZ

Des confessions que l'on de
vore, la peur au ventre.

Un tout grand livre .
¦

Tél. 027/36 12 52 ou

Malgré le prix élevé de l'or, les précieuses montres-bracelets Certina en or sont toujours aussi
avantageuses. Choisissez maintenant dans la vaste gamme de nouveaux modèles la montre
de vos rêves.

Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges. Un produit du groupe suisse ASUAG

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

I Amis du «NF... transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
I s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d année

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
[ gible

Quelle
dame active
aimant les relations
humaines et désirant
faire office de maman
s'engagerait dans un
petit foyer de jeunes
filles et femmes en
difficulté à Fribourg.
Ecrire sous
chiffre FA 50306
à Freiburger Annon-
cer pi. de la Gare 8
1700 Fribourg.

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

A vendre

5000 m3
de gravier

pour vigne.

Prix: Fr. 7.- le m3
chargé sur camion

3610 52
36-5201

Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. M-

MARIAGE

Garages-locaux
pour fourgons,
tracteurs , machines
dépôts, ateliers.
Grand choix de dim.
faciles à monter soi
même ou rendus
posés. Bon marché ,
direct du fabricant.
Renseignez-vous
chez Uninorm
à Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

Célibataire
Valaisan, 33 ans, svelte, d un phy-
sique agréable, timide et réservé,
désire rencontrer gentille jeune
femme pour rompre solitude.

Ecrire sous ch. P *36-33322 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Simca
break 1100 TI
expertisée, radio +
pneus d'hiver neufs,
47 000 km.

Tél. 027/23 38 22.
•36-303504

NOUVELLISTE

Votre
journal

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81

Le premier quotidien au Pnx de 
du Valais vous offre 135.— |
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A vendre
Renault 20 TL
1976, parfait état,
expertisée
Fr. 4300.-.

Tél. 025/77 12 56
36-2889

A vendre
Datsun
Cherry 100 A
1975, radio, parfait
état, expertisée.
Fr. 2900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre

VW
Coccinelle
1972,
expertisée.

Fr. 1700.-.

Tél. 027/31 28 73.
36-33363

> —*—***»****+*mmmmMmMMmmMmmMmmMmmMmm

Patria ©mmrût
Société d'assurances

Nous nous réjouissons de vous informer que nous
avons confié la direction de notre nouvelle agence gé-
nérale pour le canton du Valais à

M. CHARLY HOFMANN
AGENT GÉNÉRAL

Monsieur Hofmann est parfaitement préparé à sa nou-
velle tâche et saura vous conseiller au mieux de vos in-
térêts. Lui-même et ses collaborateurs se feront un
plaisir de servir les assurés, anciens et futurs , de leur
agence générale.

Nous vous recommandons chaleureusement M. Hof-
mann ainsi que ses collaborateurs et vous remercions
d'avance de leur accorder votre confiance.

Patria Générale, direction générale,
Bâle

Patria générale
Agence partenaire: Agence générale du Valais
Patria Vie Charly Hofmann
Agence générale du Valais Rue des Vergers 14
Georges Hugo 1950 Sion
Avenue de la Gare 28 -1950 Slon Tél. 027/22 35 40

Dépannages Avendre
machines à laver
Toutes marques et provenances. R6ï13Ult
Conditions sans concurrence ou re- A c -r-i
prise-échanges avec facilités (20 ans I O I L
d'expérience) ,. L,Modèle 1976.
•V „„, .,. D .„ . toit ouvrant électfl-X f f Valais: Revilloud aue/}&// 027/88 28 46
¦ mWÀ ^S-XJ iri -m Seul. FM800.-.

Bas-Valals-Chablals: 025/39 18 27 Tél 027/55 
f ° f

Centrale: 021/62 49 84 36-33340

Toyota StarJet 1200
mod. 80, 3000 km, 5 portes, 5 vi-
tesses, expertisée.
Cédée Fr 8900.-.
Tél. 026/5 45 66 (heures bureau)

5 35 83 (le soir)
36-2824

MrivyiMn»
680 Watt+variateur
électronique
Perceuse a percussion
à deux vitesses
Sb EK 680/2 S-automalic

~>*2%r

. ./—i..

• débrayage H
de sécurité Wm I ' B
Metabo S-automatic

• variateur électronique avec
stabilisation automatique de
vitesse et «kickdown»

O capacité dans le béton 20 mm

Prix spécial X *• O#*0*a
incl. coffret robuste œ

Modèle SbE 600 watts §
dès Fr. 298.— à
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hampionnat suisse de

Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-4 (1-3, 3-0, 1-1)
SIERRE: Schlâfli; J.-C. Locher ,

Mathieu; J.-L. Locher, Massy; R. Lo-
cher, Tscherrig, Dubé; Métrailler ,
Lemaire, Bagnoud; D. Mayor; Po-
chon.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel:
Bauer, Sgualdo; Gobât , Amez-Droz;
Mouche, Trottier , Piller; Yerli , Si-
gouin , Leuenberger; Houriet ,
Tschanz, Stauffer.

Buts: 6' Dubé 1-0, 8' Trottier 1-1,
11" Piller 1-2, 16' Mouche 1-3, 21'
J.-C. Locher 2-3, 31" Lemaire 3-3, 38'
Pochon 4-3, 47' Tscherrig 5-3, 48" Si-
gouin 5-4.

Notes: salle polyvalente de Gra-
ben, 3800 spectateurs ; arbitrage de
MM. Frei, Schmid et Kraul qui , dans
l'ensemble, ont bien tenu le match;
sont absents chez les Neuchâtelois ,
Willimann , Valenti et Neininger
pour blessure ou maladie; le ca-
pitaine Guy Dubois est remplaçant;
à la 47" terriblement «secoué» dans
un choc avec J.-C. Locher, Leuen-
berger sort définitivement victime
d'une légère commotion .

Pénalités: 22 minutes au total ré-
parties en 10 contre Sierre et 12 con-
tre La Chaux-de-Fonds.

Pour une victoire acquise du bout
des lèvres nous ne ferons pas la fine
bouche, tant s'en faut. Une ren-
contre agréable et dense, incertaine
quant à son issue a été offerte à un
public trop peu nombreux à notre
avis. Avec ces deux nouveaux
points, difficilement acquis, Sierre
est quasimen t assuré de participer à
la poule de promotion , sauf accident
regrettable , bien sûr! Nous n'exclue-
rons pas définitivement les Neuchâ-
telois de cette phase du champion-
nat. Il est en effet quelqu 'un chez
eux qui n 'a pas perd u l'espoir et il le
dit. Bien qu 'à la fin du match il eut
été très dur pour son équipe , dé-
taillant minutieusement les erreurs
commises par elle, le président du
HC La Chaux-de-Fonds y croit en- côté. Le lancer frappé de Jean-
core. Ses «petits calculs» dont il n'a Claude Locher était malencontreu-
pas dévoilé la teneur le lui per- sèment détourné par Sgualdo (?). La
mettent. En tout état de cause, rien rondelle échappait à Nagel , excellent
ne permet d'affirmer qu 'il aura tort. par ailleurs , et l'écart rétrécissait.

Une suite de pénalités contraignait
-, ,, La Chaux-de-Fonds devenu nerveuxEmprunte... 

^ jouer en infériorité numérique.
. . L'organisation sierroise lente à seNous reconnaissons volontiers „„„„ „„ „Io„„ :i fo„, ,a „„„„_

qu 'il est assez malvenu de critiquer
une équipe ayant obtenu un succès,
peut-être décisif , mais les faits sont
là. Nous avons vu trois Sierre samedi
soir et son premier visage ne fut
vraimen t pas très beau â voir. L'ou-
verture du score par Normand Dubé
laissait présager tout autre chose.
Paradoxalement , alors que Sierre
aurait pu poursuivre avec une cer-
taine décontraction - à ne pas con-
fondre avec déconcentration - sa si-
tuation le lui permettant , c'est son
adversaire qui l'afficha. L'impératif
de gagner, loin de crisper les Neu-
châtelois , les stimula de belle ma-
nière. La prestation de sa première
ligne fut presque optimale avec trois
buts s'alignant en l'espace de huit
minutes... Renouant à nouveau avec
une mauvaise tradition qui jusqu 'ici
n 'a souffert que de rares exceptions ,
Sierre se montra terriblement em-
prunté. En négligeant systémati-
quement le fore-checking des ailiers
adverses, les Valaisans leur facili-
tèrent singulièrement la tâche. N' ac-
cablons pas la défense qui eut à sup-
porter le poids de cette lacune. En
face ça virevoltait avec calme mais
sans lenteur , ça envahissait le ter-
ritoire de défense valaisan au terme
d'actions claires et rondement me-
nées et Sierre devait se défendre plu-
tôt mal que bien. Trottier égalisait...

VILLARS: G. Croci-Torti; Y. Cro-
ci-Torti , Therrien; Giroud , Arnold;
J.-L. Croci-Torti , Boucher , Chamot;
Riedi , Sutter, Favrod; Steudler, J.-Fr.
Rochat , Rabel. Entraîneur: G.-Cl.
Rochat.

OLTEN: Grieder; Schmitter ,
Pluss; Thierstein , Wyss; Moll; Sut-
ter, Koleff , Hânggi; Batt , Alter , Ron-
ner; Eugster, Miiller , Meister. En-
traîneur: Jenkins.

Buts: 2' Therrien , 11' Ronner , 26'
et 47' Koleff , 44' J.-L. Croci-Torti ,
45' Meister.

Pénalités: 7 x 2' à Viliars + 5' à
Y. Croci-Torti , 9 x 2' à Olten. Ar-
bitres: MM. Spycher, Rochat , Keller.
Spectateurs: 900.

Si, lors de sa première venue à
Viliars au cours du présent cham-
pionnat , Olten avait dû faire de
grands efforts pour finalement arra -
cher un match nul (5-5) après avoir
été constamment mené à la marque ,

Ŵ ŝt3fcg* ; .v Ŝ*.
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Nagel s 'interpose à un tir de Pochon (14), alors que Gobât (8) regarde la scène. Photo Varonier

tac - tac - tac, Trottier à Mouche qui
passait à Piller 1-2... tournant le dos
à Schlâfl i submergé , ce même
Mouche déviait astucieusement en-
tre ses jambes un lancer de Sgualdo
et c'était 1-3. Où allaient donc les
Sierrois?

Décidé...
C'était mal connaître Sierre que

de s'imaginer qu 'il allait en rester là.
A peine entamée, la période inter-

médiaire mettait la chance de son

mettre en place, il faut le recon
naître , prenait corps tout de même
Il fallut malgré tout attendre rela-

Nouveau partage LSHG-TV
Au cours de son assemblée tenue

à Berne, la Ligue suisse de hockey
sur glace, a procédé à une nouvelle
modalité des partages des droits de
télévision. Les 50 %, qui revenaient
auparavant entièrement au club
local , ont été divisés comme suit:
20% pour le club visiteur et 30%
pour la formation locale. Pour ce qui
est du solde, le partage reste in-
changé: 10% à la fédération et 40%
au pool de la ligue nationale .

Pour les équipes de ligue natio-
nale B (4 du groupe ouest et 4 du
groupe est), il est fort question de

YOUNG SRPINTERS: Jeanre
naud; Hûbscher , Bûcher; Rieder ,
Zbinden;' Steiner, Locas, Perusse;
Marti , Henrioud , Bader; Ryser, Lon-

AAM A » /"i -1 A - l  "l OV vaney 2-4, 18' Riggin 2-5, 20' Wyer
len kC'H l l - l , U- l-  l- - t)  2 6  23 A Wyssen 2-7, 25 Marti

 ̂ 7 ' / 2-8, 32' Anthamalten 2-9, 39' De-
•mmm̂ ^̂ mml̂ ^̂ mmm,̂ ^^^^^ m̂mmm m̂mmmmmmaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmM vaney 2.10 39. Martj 3-10, 50' Locas

4-10, 50' A. Wyssen 4-11, 60' Pe-
samedi soir ce fut un peu différent. furent victimes d'une extinction de russe 5-11, 60' Henrioud 6-11.
Bien qu 'ayant obtenu un but tout au voix dès que les Soleurois eurent Bien qu 'ayant une fois de plus
début de la rencontre par son arrière pris l'avantage. perdu largement , les Neuchâtelois
Therrien - récupéré beaucoup plus Bien que c'était prévu , on mesure ont marqué davantage de buts que
tôt que prévu , puisque son indispo- encore davantage les désagréments d'habitude. Serait-ce enfin le début
nibilité avait été annoncée jusqu 'à de l'actuel règlement du champion- du redressement attendu depuis si
fin janvier - Viliars ne donna jamais nat , les jeux étant faits il n'y a un longtemps? Un fait est certain , les
l'impression de pouvoir enlever l'en- quelconque intérêt que pour les deux Canadiens Locas et Perusse
jeu , en raison de son manque de col- deux premiers classés et les deux semblent avoir trouvé une meilleure
lectivité. derniers. Cela risque, question spec- cadence et surtout un peu de réussite

Il est vrai aussi que, vu son classe- tateurs , de modifier considérable- dans les automatismes. Sans la dé-
ment actuel , l'équipe manque un ment les prévisions budgétaires de bâcle du premiers tiers , au cours du-
peu de motivation. On a aussi pu certains clubs. Y a-t-on pensé en quel le maladroit Jeanrenaud a en-
mesurer la différence d'attitude des haut lieu? caisse six buts , il est certain que le
supporters de chaque club - plus Quant au match lui-même, il fut match aurait été plus équilibré. En
d'un tiers des spectateurs était cons- assez âprement disputé, le banc des effet , Viège n 'a guère montré le vi-
titué par des Soleurois - ces derniers pénalités ayant été occupé durant sage de l'efficacité. Ce ne sont en fait
encourageant leurs favoris par tous 37 minutes, à part quasi égale par les que les erreurs du premier gardien
les moyens à disposition... même deux équipes. Relevons toutefois neuchâtelois - remplacé depuis le
s'ils étaient parfois un peu bruyants l'excellent travail d'organisation des second tiers par Amez-Droz - et éga-
à l'égard du reporter qui devait faire deux joueurs étrangers d'Olten , lement le manque de clairvoyance
usage du téléphone. Koleff et Alter, et la bonne presta- des défenseurs qui ont permis aux

En revanche, les «supporters» vil- tion du gardien Grieder. Viégeois de s'imposer presque faci-
lardous - ceux qui viennent uni que- lement.
ment pour voir gagner leur équipe - Hug. - Fnt -

t
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tivement longtemps pour qu 'elle de-
vienne tant soit peu effective. Jac-
ques Lemaire y contribuait en réta-
blissant la parité. La décision de leur
entraîneur et sa visible rage de vain-
cre eut l'effet attendu. On retrouvait
alors le Sierre des grandes occasions.
Avec l'un de ses Canadiens toujours
sur la glace l'équipe du président
Duc se mit à «tourner» . Partant sans
discontinuer à l'assaut du but
magnifi quement défendu par Nagel ,
les «diables jaunes et rouges» pres-
saient l'adversaire, l'acculant , lui fai-
sant commettre des erreurs. Stupé-
fiant de calme et d'opportunisme
Pochon interprétait positivement un
service de Didier. Mayor et le match
tournait... Encore fallait-il que ces
excellentes dispositions ne fassent
pas long feu?

Lucide et réaliste...
Menés par un tout petit but les

Neuchâtelois n'avaient aucune rai-

l'organisation d'une coupe. Une vo-
tation consultative effectuée au sein
des clubs intéressés, a donné un ré-
sulta t favorable. Aucune décision
définitive n 'a encore été prise.

Une bonne part de la journée a été
consacrée au problème de l'arbi-
trage. La proposition de la commis-
sion des arbitres d'introduire des
juges de buts neutres pour le tour
final déjà , a été rejetée. Il n 'est pour
l'instant pas opportun d'effectuer un
changement en cours de champion-
nat. Cette solution pourra être revue
pour la saison 1981/82.

ghi, Stempfel.
VIÈGE: Truffer; L. Schmidt , Ma-

zotti; Riggin , Ch. Schmidt; Soffre-
dini; Marx , Kuonen , Jager; Antha-

son d'abdiquer. On attendait d'eux
que ce qui avait fait leur force au
premier tiers soit à nouveau mis en
évidence. Et bien non! D'une part le
but de Tscherrig consolidait la posi-
tion des Valaisans et d'autre part ce
qui avait été une arme efficace - la
première ligne - pour les Neuchâ-
telois s'émoussa singulièrement. Pri-
se au deuxième tiers déjà la décision
du coach Berra de faire passer Mou-
che dans l'autre attaque s'avéra être
une erreur, même si Tschanz se mit
en évidence. A longueur de match
Piller accusa la fati gue, Sigouin et
Trottier s'effacèrent lentement. Phi-
lippe Mouche lui , resta dangereux et
toujours combatif. N'eut-il pas à
87 secondes de la fin une occasion
d'arracher un point pour son équipe?
Seule la prompte réaction de Schlâfli
l'en empêcha. L'évocation de cette
phase de jeu dit bien que Sierre n'a
pas eu la possibilité de se relâcher
un seul instant pour s'approprier la
totalité de l'enjeu. Pliant sans
rompre tout en gardant le contrôle
des opérations, les Sierrois avec
lucidité et réalisme devaient parve-
nir non sans peine à leurs fins. Pour
cela il leur fallut être extrêmement
disciplinés, attentifs , maîtres de leurs
nerfs. Comment ne pas y parvenir
lorsque l'on a dans ses rangs des
hommes de l'envergure de Jacques
Lemaire et Normand Dubé dont la
conscience professionnelle doit être
une fois de plus relevée. Du premier
nous retiendrons son souci perma-
nent de «faire jouer» efficacement et
du second son omniprésence, des
deux leur engagement exemplaire.
Ils galvanisent une formation en lui
donnant confiance et dans laquelle
on prend plaisir «à travailler » .

nep

matten , A. Wyssen , B. Zenhâusern;
W. Zenhâusern , Devaney, Wyer.

Arbitres: MM. Fasel, Claude el
Niederhauser.

Buts: 3' Anthamalten 0-1, 5' Lo-
cas 1-1, 7' Schmidt 1-2, 10' W. Zen-
hâusern 1-3, 15' Steiner 2-3, 18' De-

Sion - Yverdon 12-3
(3-1 3-1 6-1)

SION: Melly, Schroeter, Germanier; Henzen , M. Rotzer; Zer-
matten, Debons, Tschus; Délez, D. Rotzer , Hauri , Bûcher , Pascal
Praz, Philippe Praz; Suchy, Amédée Truffer.

YVERDON: Stalder; Messerli , Piot; Hùrni , Ganguin; Ri ppstein ,
Berney, Rey; Perrenoud , Bolomey, Pittet; Jeanneret , Hirschler , Bar-
bezat.

Buts: T Rippstein 0-1, 8' Tschuss 1-1, 8' Tschus 2-1, 10' M. Rotzer
3-1; 21' M. Rotzer 4-1, 22' Hauri 5-1, 30' Hauri 6-1, 33' Rey 6-2; 41'
Debons 7-2; 46' Debons 8-2, 47' Bolombey 8-3, 50' Henzen 9-3, 57'
Tschus 10-3, 59' Debons 11-3, 59' Tschus 12-3.

Notes: patinoire du Vieux-Stand , 150 spectateurs. Arbitres: MM.
Rey et Pahud. Pénalités: 2 x 2  minutes contre chaque équipe. A Sion,
on note le retour d'Amadée Tru ffer (qui revient de GC).

Après deux victoires successives à l'extérieur contre Val-de-Joux
(9-4) et Serrières (9-0), Sion a confi rmé samedi soir face à Yverdon
qu'il est pratiquement intouchable lorsqu 'il le veut. Les invités ont
ouvert le score et moins d'une minute plus tard , Sion égalisait puis ,
dans la même minute , prenait l'avantage. Jamais plus il ne fut inquiété
à tel point que le score prit des dimensions exceptionnelles.'Si le pre-
mier tiers-temps fut de bonne qualité, la seconde période par contre
déçut. Il fallut attendre le dernier round pour voir les Sédunois faire
véritablement la différence et les Vaudois subirent indiscutablement
une leçon de choses dans les dernières minutes de cette dernière pé-
riode... à tel point que malgré l'expulsion de l'un des leurs , l'équipe
locale parvint encore à augmenter l'écart de deux unités! La fin de la
rencontre, dominée outrageusement par les poulains d'Henzen , a ainsi
été un véritable festival face à une équipe vaudoise visiblement au
bout du rouleau en fin de match. Relevons par ailleurs l'extrême
correction des deux équipes samedi soir à Sion. Le HC retrouvera son
public le 17 janvier prochain. Souhaitons-lui de bonnes fêtes de Noël
et de fin d'année!

But

Lens - Monthey 4-5
(1-0), (2-4), (1-1)

LENS: Bordoni; Emery, Ph. Métrailler; Imhof , Emery, J. Rey ; B.
Praplan, D. Praplan; G. Albrecht, Gillioz , Duc.

MONTHEY: Golay; Morier , Grenon; Cuttelod , Chappot , R. Cos-
setto; Barman , Daven; Cina , Béchon, Schrôter; Buttet , Trisconi ,
Gassner; Biollaz.

Patinoire de Graben , à Sierre. Arbitres: MM. Zurbriggen et Bregy.
Pénalités: 1x2 '  contre Lens et 4 x 2' contre Monthey.

Buts: 6' Albrecht (1-0), 23' Chappot (1-1), 24' Albrecht (2-1),-27'
Duc (3-1), 28' Trisconi (3-2), 30' Gassner (3-3)2 32' Chappot (3-4), 41"
Emery (4-4), 44' Trisconi (4-5).

Cette rencontre a débuté sur un rythme extrêmemen t lent à tel point
que les 200 spectateurs présents avaient le sentiment de suivre un
match au ralenti. Le premier but marqué par P.-Y. Albrecht le fut en
toute tranquillité, les défenseurs bas-valaisans restant figés sur place.

A la reprise, changement de décor, les Montheysans jouèrent à deux
lignes et d'emblée R. Chappot donnera le ton. Il marquera le but égali-
sateur et stimulera toute l'équipe. Mais malgré cette domination ce fut
au contraire les Lensards par leur deuxième ligne qui marqueront
deux buts par Albrecht encore puis par Duc, à la 27' minute. Il sem-
blait alors que le trou était fait mais Trisconi réduira l'écart puis à mi-
match Gassner égalisera pour la deuxième fois. Les Montheysans
pressèrent alors l'équipe locale et R. Chappot donnera l'avantage à son
équipe pour la première fois du match. Pour la dernière période ce fut
du pareil au même c'est-à-dire que les joueurs de Lens redonnèrent
espoir à leurs supporters en égalisant à la 41' minute par J. Emery. Ce
fut de courte durée car Les Montheysans voulaient la victoire. Le
cinquième but marqué par Trisconi vint couronner les efforts à la 44'
minute.

Cette victoire montheysanne est méritée sur l'ensemble des
prestations des deux équipes en présence car leur système de jeu fut
mieux élaboré et surtout leur patinage fut plus rapide. Cependant , un
regret pour les Lensards qui ont eu beaucoup plus de chance de but
mais qui n'arrivèrent pas à les concrétiser.

MIK

Résultats des autres groupes
Groupe 1: Bûlach - Wallisellen 4-4. Uzwil - Ascona 9-3. Landquart -

Weinfelden 2-7. Herisau - Grùsch 6-2. Grasshopper - Schaffhouse
3-1. Classement: 1. Herisau 11/20. 2. Grasshopper 10/18. 3. Uzwil
10/13. 4. Wallisellen 11/13. 5. Grûsch 10/10. 6. Bûlach 11/9. 7. Schaf-
fhouse 10/8. 8. Weinfelden 11/7. 9. Ascona 10/6. 10. Lanquart 10/0.

Groupe 2: Kusnacht - Wiki 11-4. Bâle - Urdorf 4-3. Lyss -
IIInau/Effretikon 4-9. Lucerne - Konolfingen 12-0. Soleure - Zunzgen-
Sissach 3-6. Classement: 1. Luceme 11/19. 2. Illnau-Effretikon 11/17.
3. Zunzgen-Sissach 11/14. 4. Lyss 11/13. 5. Kusnacht 11/11. 6. So-
leure 10/10. 7. Urdorf 11/8. 8. Wiki 10/7. 9. Konolfingen 9/5. 10. Bâle
11/2.

Groupe 3: Ajoie - Fleurier 5-2. Rotblau Berne-Bùmpliz - Adelboden
3-2. Saint-Imier - Wasen-Sumiswald 8-6. Berthoud - Grindelwald 3-5.
Thoune-Steffisburg - Moutier 2-13. Classement: 1. Grindelwald 11/20.
2. Moutier 11/16. 3. Ajoie 10/15. 4. Berthoud 10/10. 5. Adelboden
10/10. 6. Rotblau 11/10. 7. Fleurier 10/9. 8. Saint-Imier 9/8. 9.
Thoune-Steffisburg 10/4. 10. Wasen-Sumiswald 10/0.
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C'EST À COLLOMBEY, sous la responsabilité du
Club des lutteurs d'Illarsaz/Haut-Lac, que s'est
déroulée ce week-end, pour la première fois en Va-

lais, la finale du championnat suisse par équipes de lutte
libre.

Dans la salle de gymnastique du centre scolaire de Col-
lombey-Muraz, équipée pour la circonstance et sous la
direction des frères Nicolet, Rouiller, Delseth, un nom-
breux public se déplaça pour encourager leur équipe
favorite. Sur les deux aires de combats, les lutteurs des
six équipes qualifiées pour cette finale ont démontré tout
au long de ce championnat une extraordinaire vitalité.

Champion suisse en titre, le Sporting de Martigny figu-
rait en tête des favoris. Pourtant, pendant toute la compé-
tition, le résultat final est resté longtemps incertain. Le ti-
rage au sort avait été favorable aux Octoduriens, puis-
qu'au premier tour déjà, ils étaient opposés à l'autre
grand favori, le club saint-gallois de Kriessern. Ceiui-là
même qui venait de les battre au mois de novembre der-
nier, à la finale des clubs en gréco.

Le résultat de ce match a finalement basculé en fa-
veur des Martignerains, à partir de l'entrée en lice des ca-
tégories 57 kg, «Putallaz C.A.» et surtout avec E. Pagliot-
ti, en 68 kg, H. Magistrini, en 74 kg, J. Martinetti, en 82 kg,
Ph. Bubloz, en 90 kg, alors que le vétéran E. Martinetti ap-
portait la victoire définitive en gagnant par tombé dans la
2* période.

Le phénomène du dynamisme de la victoire bien connu
de tous les sportifs était dès lors enclenché et plus rien ne
parvint à arrêter la course folle du Sporting Martigny, qui
remportait tous ses matches, si bien que même le dernier
combat contre son rival de Romandie, le club de Sense-
Fribourg, ne pouvait plus l'empêcher d'être sacré pour la
deuxième fois consécutive champion suisse par clubs.

Avant la proclamation des résultats, M. Daniel Parvex,
municipal et responsable de la commission Sports et loi-
sirs de la commune de Collombey, apporta le salut de
l'administration et remit un plateau en étain au Jeune lut-
teur local Alain Blfrare pour le féliciter de son titre de cham-
pion suisse junior gréco 1980. Cette compétition a permis
au Sporting-Club de Martigny d'obtenir son sixième titre
national après ceux de 1976, 1977, 1978 en gréco-romai-
ne et en lutte libre en 1971 et 1979.

Le palmarès de cette compétition est éloquent. En voici
les résultats:

Martigny - Kriessern 23-17: Martigny - Schattdorf, 23-17:
Ribordy Laurent - Graf Jakob, Ribordy Laurent - Gisler Bern-
VT, 0-4; Closuit Michel - Graf hard, VT, 0-4; Closuit Michel -
Ernst, VT , 0-4; Putallaz Claude Grutter René, VT, 0-4; Putallaz
- Dietsche Hugo, VT, 0-4; Claude, VT - Zgraggen Stefan,
Rouiller Christian - Dietsche 4-0; Rouiller Christian - Gisler
Thomas 4-0 ; Pagliotti Eric Willi, VT, 0-4; Pagliotti Eric,
VT, - Dietsche Lorenz 4-0; Ma- VD, - Gisler Gustav, 4-0; Ma-
gistrini Henri, VP - Durot Willi gistrini Henri, VP - Arnold Pe-
3-1; Bubloz Philippe, VT - Die- ter, 3-1; Bubloz Philippe, VT -
tsche Gottfried 4-0; Martinetti Poletti René, 4-0; Martinetti
Jimmy, VD - Herrsche Lothar Jimmy, VT - Arnold Paul, 4-0;
4-0; Cretton Roger - Luthi Martinetti Etienne, VD - Gisler
Hans, VT , 0-4; Martinetti Etien- Franz-Heinrich, 4-0; Bifrare
ne, VT - Rietberger Fritz 4-0. Alain - Imhof Markus , VT, 0-4.

Martigny - MTV Bâle 29-11:
Claivaz Régis, VT - Brunner Da-
niel, 4-0; Closuit Michel -
Worni Roger, VSE, 0-4; Putal-
laz Claude, VT - Burger Kurt,
4-0; Rouiller Christian, VT -
Butler Robert 4-0; Pagliotti
Eric, VT, - Hermann Andres,
4-0; Lambiel Nicolas - Fank-
hauser Ueli, VP, 1-3; Martinetti
Jimmy, VT - Graber Marcel,
4-0; Bubloz Philippe, VSE -
Basler Thomas, 4-0; Martinetti
Etienne, VT - Kestner André,
4-0; Bifrare Alain - Schneider
Jôrg, VT, 0-4.

Lânggasse - Martigny 12-28
Hirschi H. - Ribordy Laurent
VT, 0-4 ; Gindice Rinaldo - Clo-

La prise d'Henri Magistrini (de face) met en difficulté Peter Arnold, de Schattdorf. L'Octodu-
rien contribuera fortement à la vic toire finale de son équipe Photo A. Bussien, Monthey

suit Michel, VT, 0-4; Grossen
René - Putallaz Claude, VP,
1-3; Brônnimann Urs, VP, -
Rouiller Christian, 3-1; Blatti
Ueli - Pagliotti Eric, VP, 1-3;
Zbinden Hans, VP - Magistrini
Henri, 3-1; Blaser Robert -
Martinetti Jimmy, VT , 0-4; Ban-
gerter Hanspeter - Bubloz Phi-
lippe, VP, 1-3; Seehelzer Otto,
VP, - Martinetti Etienne, 3-1;
Leireiter Hans - Bifrare Alain,
VT, 0-4.

RS Sensé - Martigny, 5-35:
Brùlhart Peter - Claivaz Régis,
VT, 0-4; Zbinden Peter, VT -
Closuit Michel, 4-0; Zosso Urs
- Putallaz Claude, VT, 0-4;
Riedo Josef - Rouiller Chris-

tian, VT, 0-4; Luthi André -
Berguerand Raymond, VT,
0-4; Corpataux Marcel - Lam-
biel Nicolas, VP, 1-3; Siffert
Wolfgang - Martinetti Jimmy,
VT, 0-4; Bielmann Josef - Bu-
bloz Philippe, VT, 0-4; Piller
Marcel - Cretton Roger, VT,
0-4; von Gunten.Markus - Mar-
tinetti Etienne, VT, 0-4.

CLASSEMENT: 1. Sportinc
Martigny, 5 victoires, 10 pts
champion suisse 1980; 2.
Kriessern, 4 vict., 8 pts; 3.
Schattdorf, 3 vict., 6 pts; 4. TV
Lânggasse - Berne, 2 vict., 4
pts; 5. RS Sensé, 1 vict., 2'pts;
6. NTV Bâle, 0 vict., 0 pt.

Le Club de lutte de Martigny,
champion suisse pour la 2"
fois , ce week-end, à Collom-
bey-Muraz. Derrière (de gau-
che à droite): Alain Bifrare,
Guido Ribordy (membre du co-
mité de la FSLA), Raphy Marti-
netti (président de la Fédéra-
tion suisse), Sveto (masseur),
Etienne Martinetti. Au milieu
(de gauche à droite): Ray-
mond Berguerand, Philippe
Bubloz, Nicolas Lambiel, Henri
Magistrini, Jimmy Martinetti,
Roger Cretton. Devant (de
gauche à droite): Régis Clai-
vaz, Laurent Ribordy, Michel
Closuit, Claude Putallaz, Eric
Pagliotti.

Photo A. Bussien, Monthey




