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Explosion à l'usine d'explosifs

GAMSEN. - Samedi après- sion a entièrement détruit le Les murs de protection ont
midi, une explosion s'est pro- bâtiment principal de l'usine, été efficaces et les autres bâ-
duite à l'usine de la Société ' Les pompiers de l'entreprise, timents de l'usine n'ont pas
suisse des explosifs, à Gam- ceux de Brigue-Glis ainsi que souffert. L'enquête va s'ef-
sen-Brigue. Personne n'a été ceux des usines de la Lonza à forcer de déterminer les eau-
blessé, mais les dégâts s'élè- Viège, quelque cinquante ses de cette explosion,
vent à plusieurs millions de hommes en tout, sont inter- Photo NF
francs. venus, sous les ordres de M.

Samedi après-midi à Iules Imboden, chef de fabri- Ugir paqe 13
15 h. 10, une violente explo- cation. r '

La route d'Evolène coupée

EVOLÈNE. - La route touris-
tique d'Evolène, à hauteur du
lieu dit «La Garde», non loin
du village de Praz-Jean, s'est
effondrée sur 200 mètres. Les
récentes intempéries sont à
l'origine de cet éboulement.
Tout trafic sur la voie normale
qui donne accès à Evolène a
été interrompu.

cimetière. Dans son homé-
lie, il a rappelé: «Je ne
veux pas vous laisser dans
l'ignorance au sujet de ceux
qui se sont endormis dans
la mort», a dit saint Paul.
Nous savons où nous allons
tout en sachant que nous
allons vers un pays incon-
nu. Les théories pseudo-
scientifiques sur la vie
après la vie voilent l'essen-
tiel. L'essentiel s'exprime
en deux mots : «Nous se-
rons toujours avec le
Christ.» Notre certitude re-
pose sur notre foi au Christ,

vons nous réconforter les
uns et les autres dans l'ami-
tié, l'espérance et la foi. »

Photo NF

f . 1L'administrateur
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de Martigny
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Voir page 7
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Les chrétiens et l'engagement
politique
MISES AU POINT
DE JEAN PAUL II

Des dispositions ont été pri-
ses pour assurer tout de même
la liaison entre le fond de la
vallée et la plaine du Rhône.
Les voitures légères peuvent
utiliser une ancienne route.

C'est un discours énergique,
de portée universelle, que le
pape a prononcé samedi der-
nier, en recevant les huit cents
participants à des journées
d'études organisées par la
Conférence épiscopale italien-
ne à l'occasion du nonantième
anniversaire de l'encyclique
Rerum Novarum.

Jean Paul II traite de l'en-
gagement social et politique
des catholiques. C'est là un
thème très actuel et aussi très
délicat en Italie où le seul parti
politique d'inspiration chré-
tienne est l'objet de vives cri-
tiques de la part de certains
catholiques, et où, d'autre part,
des chrétiens, par réaction,
sont tentés de s'engager dans
des mouvements et des partis
indifférents, sinon allergiques
à une conception chrétienne
de la vie.

Sans entrer dans le domaine
des applications pratiques, le
Saint-Père énonça quelques
principes généraux.

Une brisure
contre nature

C'est une des plus graves er-
reurs de notre temps, dit-il, en
citant Vatican II, que d'établir
une brisure dans la foi qui se
limiterait au culte et à quel-
ques obligations morales. Ce
divorce est contre nature, il
jure avec une vision complète
de l'homme et de sa destinée.

C'est en maintenant sa pro-
pre identité, poursuivit le pape,
que le chrétien fournit son ap-
port spécifique à la construc-
tion de la cité et au progrès so-
cial. S'il renonce à cette iden-
tité pour se conformer aux
idées du monde, il devient le
sel insipide dont parle l'Evan-
gile, un sel bon à être jeté et
foulé aux pieds par les hom-
mes.

L'unité entre la foi et l'en-
gagement social n'est pas réa-
lisée une fois pour toutes, ob-
serve Jean Paul II. Elle est le
fruit d'un effort continu.

Voir page 3

Les travaux de réfection vont
durer de longues semaines.

Photo NF

Primauté du spirituel
et «combinazioni»

L'apport spécifique du chré-
tien dans le domaine social et
politique, c'est l'affirmation de
la dignité de la personne hu-
maine et de ses exigences. Si le
chrétien engagé néglige cette
vision supérieure de l'homme,
il pourra sans doute élaborer
des solutions partielles et tech-
niques des problèmes, mais il
ne contribuera pas à rendre
plus humaine la société.

Les exigences liées à la di-
gnité de la personne humaine
transcendent toutes les situa-
tions historiques. Elles sont
d'un ordre universellement su-
périeur. Aussi bien la doctrine
sociale proposée par l'Eglise
doit-elle être fidèlement suivie,
et on ne saurait invoquer des
raisons d'ordre historique pour
s'y soustraire. Ce serait cons-
truire sur des sables mouvants
des idéologies et non sur le roc
d'une vérité qui est première,
qui se situe au-dessus de tou-
tes les idéologies et de tous les
systèmes et qui est appelée à
les juger tous.

Le vrai pluralisme
et le faux pluralisme

Le pape aborda enfin la
question du pluralisme.

Il existe, il doit exister une
unité fondamentale. Elle prime

Suite page 18
Georges Huber
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Stores toile
Stores à bandes verticales
directement du fabricant
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^L'HYDRADERMIE, nouvelle conception du soin de beau-
té, est la meilleure garantie que l'esthétique puisse offrir
à une femme pour la beauté de son visage

Invitation
pour une journée-conseil le mercredi 4 novem-
bre dès 9 h. 30 

^
_ -, .

L'esthéticienne-chef de la maison |*lie Cf UMU*1
à Paris vous présentera sa méthode et vous renseignera
sur tous vos problèmes-beauté.

Institut de beauté

ê%h>.9
M.-Noëlle Dayer Dent-Blanche 17
Tél. 027/22 23 24 1950 Sion
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A vendre Je cherche pour le Maroc
Volvo du 20 novembre au 28 novembre 1981

S: 20 chefs de cuisine
Attelage de remor- 

 ̂̂ gfg Jg ^g
Vendue avec garan- 

 ̂ m 
¦

et 2 pâtissiers
Garage Hediger ¦

li?
n
no7 /oo m 11 S'adresser à Jules BerthouzozTél. 027/22 01 31

281 1 ̂  s^^n̂ ComHey
Tél. 027/3614 10 36-31267

Avendre ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦l̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
_ „ A louer Jeune couple A louerRenault à sion,
5 GTL appartement cherche à louer 

&Z-canai
s p.. 1981 . 2 pièces studio „=„_ ,,-
6000 km, garantie. . „ v,,,a UB

à Martigny MU nia f OC
quartier des Epeneys pour ,a saison d.h|ver "*"¦ P,oueB

Garage Hediger à partir du 1er février à Montana. Llbre à par,ir du
Sion la«"- 1.1.1982 ou date à
Tél. 027/22 01 31 

s.adresse, au c , k convenir.
36-2818 i> adresser au Ecrire à:

026/2 64 03 Jacques Sangsue Tel 027/22 5219
A vendre *36-401228 RueVaronne «36-303137— —— r 2944 Bonfol 
DatSUn i.

herChB à l0Uer' à Nouveau!wauun Slon *36-31240 r.
Cherry Centre ville (région bOlipe-

' place du Midi) f g jn
1981,7670 km DlaCe Alonlrimm
Etat de neuf. WmZlmm Ba9 pr,x électrique

Oe parc Voitures 220 V largeur et pro-
Fr. 9500.-. OU Sarage non exPertisées fondeur de coupe

BMW 2002 50cm
Garage Hediger dès le 1.1.1982 86 000 km Demandez une dé-
Sion pr 2000- monstration.
Tél. 027/22 0131 Ecrire sous chiffre Datsun teÉP «

36-2818 ^P1,011 ,nn , lÊËWà Publicitas, ZOO L WBmW
A vendre 1951 Sion. 1977, 76 000 km

Fr. 1500.- f̂fMercedes- Martigny Ford M^Benz 250 CF a ' 2000 GXL
gris met., aut., „. .. „.. Fr. 1700.-. ÉÊk Wk
120 000 km, parfait garage»

dans parking Sion
9B '̂

Fr.7900.-. souterrain. Tél. 027/22 01 31 Bonvin Frères
36-2818 Machines agricoles

Garaqe Hediger S'adresser a Route cantonale
Sion Léonard Gianadda Un«s annnnr«s • Conthey
Tel 027/22 01 31 av. de la Gare 40, *° „ÎD „.„.

S
. \ Tél. 027/36 34 64Tél. 027/2<d OI dl 

1 g20 Martigny g. Q27/21 2111 36-2860
Tél. 026/2 31 13 f - ¦ . 

[SS Pïatti ^
Dominique Disière

L, m™ Agencements de cuisines
CUISineS 1963 Vétroz

I Tél. 027/36 27 34
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.

#PT] OFFRES ET
jJJJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

I I I III !¦ J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Sélection d'emplois Té| 025/71 58 91
cherche fixe ou temporaire

monteurs

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé et déplacement.
Avantages sociaux

36-6836

un commis de gare
des aspirants conducteurs
contrôleurs
des chauffeurs de bus
pour la saison d'hiver (du 20 décembre au 20 avril)

Les offres écrites sont à adresser à la direction des
transports publics du Chablais, avenue de la Gare
38,1860 Aigle

Martigny
A louer

magnifique
appartement
5'/z pièces
dans immeuble rési-
dentiel neuf.
S'adresser à
Léonard Gianadda
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649
A vendre à

Veyras-Sierre
parcelles
pour villas
équipées, d'environ
650 m', vue panora-
mique.
Fr. 137.-le mètre
carré.

Home & Foyer/
Haus & Herd
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 85.

A louer tout de suite
aux Valettes-Bover-
nier, dans cadre de
verdure
joli
appartement
de 3 pièces avec
cave, galetas, place
de parc, loyer men-
suel Fr. 345.- + char-
ges Fr. 75.-
Tél. 025/2 16 40 ou

026/2 28 52
143.266.161

A louer à l'année
Non meublé
à Montana

appartement
414 pièces
surface 137 m2
avec cave et garage,
cuisine aménagée.
Très belle vue à 5 mi-
nutes à pied de la
station.

Prix par mois
Fr. 850- + chauffage

Tél. 027/41 44 17
36-31112

«Nouvelliste»
votre journal

r TREMPLIN
{¦M TFIATXIL TBVFORAFIE

met à votre disposition

une secrétaire fixe
parfaitement trilingue, avec ex-
périence et efficacité pour un
emploi à mi-temps à Sion.

AL - AOMC - ASD - BVB)

électriciens

TRANSPORTS PUBLICS
DU CHABLAIS

(Chemins de fer et autocars

Aménagements
sportifs S.A.
1936 Verbier

Carrosserie 13 Etoiles, Savièse
engage

tôlier en carrosserie
cherchent

sachant travailler seul.
2 personnes

Bon salaire,
pour saison d'hiver

II îL H^n.r0«»o Tél. 027/22 72 33Service d entretien.
""' 36-30535

Pour notre magasin de laine et
Tél. 026/7 54 88 t .. mercerie «Aux doigts d'or», au
ou 7 62 22 centre du Manoir, nous cherchons36-31107

vendeuse auxiliaire
Haute-Nendaz

cherchons cour la Cinq après-midi par semaine
sailon d"n1ve? Connaissance tricots exigée
(15/12-30/4.82)

Cuisinier Offres avec prétentions de :

Tél. 021 /23 24 90
*36-303101

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

Rue de Lausanne 1T)
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Â w L̂\ Valcentre
[•̂ •l l# j  chercheBai
pour son futur centre Coop de Verbier

• auxiliaires-vendeuses
• auxiliaires-

aides de magasin
Faire offre à:
COOP VALCENTRE, service de vente
Av. de la Gare 10-1920 Martigny
Tél. 026/2 6412

36-1065

L'institut central des hôpitaux valaisans
cherche pour tout de suite ou date à convenir pour
ses laboratoires de chimie clinique, d'hématologie
et de bactériologie, des

laborants(ines)
Nous demandons de nos futurs collaborateurs un
apprentissage terminé avec diplôme. Une expérien-
ce pratique en chimie clinique, hématologie, séro-
logie transfusionnelle et/ou bactériologie.
Nous offrons une activité intéressante et variée, un
travail dans des laboratoires modernes et fonction-
nels.
Salaire et prestations sociales selon la convention
du Groupement des hôpitaux valaisans.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
l'institut central des hôpitaux valaisans, 1950 Sion.
Les renseignements peuvent s'obtenir auprès du Dr
F. Joris, médecin-chef ou de M. Kuffer H., biochi-
miste. Tél. 027/33 11 51 36-31255

Jeune fin*
cherche

emploi
aide de cuisine dans
station au centre ou
Bas-Valais.
Libre 1er décembre.

Ecrire sous chiffre
P «36-31241
à Publicitas,
1951 Slon.

Offres avec prétentions de salaire
à
Karsitex S.A.
Rue Louis-de-Savoie 71
1110 Morges

36-31223

Entreprise de transports de Slon, cher-
che

chauffeur
de camion-citerne
pour région Bas-Valais, Chablais ou Ri-
viera.
Entrée immédiate.

Tél. 027/23 37 17 dès 19 heures
36-31145

Universitaire valaisan, 31 ans,
diplômé en économie et gestion
d'entreprise
cherche

situation
intéressante

Entrée selon entente.

Faire offres sous chiffre P *36-
425376 à Publicitas S.A., 1870
Monthey.

Papeterie et kiosque à Montana
cherche

vendeuse
Entrée 1er décembre 1981 jusqu'à
fin septembre 1982.

Tél. 027/41 24 26
36-122658

Alimentation Végé-Famila
Vernayaz
engage

vendeuses
entrée tout de suite ou à con-
venir.
Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33 36-7407

cherche

cuisinier
Congé dimanche
et jours fériés.
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.r̂gion ^l £d m/iiffur* m
Tél. 027/2216 74

36-1201

U 
TREMPLIN
TRAAL TEMPORARE

cherche
menuisiers fixes
peintres,
plâtriers-peintres
peintre en carrosserie
fixe
serruriers
mécanicien
outilleur fixe
.électriciens

rfue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Installateur
Riviera vaudoise
engage

dessinateur sanitaire
place intéressante et d'avenir.

Ecrire sous chiffre 162163 à Publi-
citas, 1800 Vevey

Restaurant Le Suisse
Saxon
cherche

sommelière
entrée tout de suite ou date à convenir.
Nourie, logée. Bon gain.

Tél. 026/6 23 10 36-3489
NCW

Urgent,
nous cherchons

• 5 monteurs-
électriciens

• 3 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 1 maçon
• 2 menuisiers
• 1 dessinateur

(charp. métallique)

Tony Pereiro attend votre appel ou vo-
tre visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2
025/71 76 37
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L'éboulement dans le lit de la Borgne.

LA VILETTE/EVOLÈNE creusées dans du calcaire do- te ou lors de dégel de prin-
(gé). - « Pas de chance avec lomite relativement dur. Sur la temps. Le terrain devient im-
cette route », disaient de nom- rive droite du cours d'eau, ce bibé d'eau et si les assises de
breuses personnes venues même calcaire soutient le pia- ce terrain ne sont pas solides il
constater l'effondrement de la teau de Nax, par contre, les y a des glissements et des
route Sion - Evolène, sur le villages de Vernamiège, Mase éboulements. Ce phénomène a
tronçon compris entre le ha- et Saint-Martin sont bâtis sur été constaté depuis fort long-
meau de La Vilette et le tunnel des schistes lustrés de Casan- temps car il se produit pério-
de La Garde. na. diquement. Mais l'ef f ondre-

C'est vrai ! Mais il faut con- A la sortie du village de Vex, ment de la route à La Vilette
naître un peu la géologie de vers le sud, il y a une zone de tout en étant explicable n'est
tout le secteur pour mieux schiste de Casanna qui se pro- pas moins inattendu et spec-
comprendre ce qui se passe. longe jusqu'au verrou rocheux taculaire.

A moins d'un kilomètre du de La Garde. Toute cette par-
lieu de cet effondrement, sur tie de la vallée est recouverte Des fissures inquiétantes
le tronçon compris entre le tor- de dépôts glaciaires et l'on voit dans la routerent du Mely et le Grand tor- les moraines anciennes s'ag-
rent, pendant de longues an- gripper aux flancs de la vallée. Vendredi, en début de soi-nées, des éboulements plus ou En amont d'Euseigne, on dé- r ê M Henri Maître d'Evolè-
mnînc îmmAréatitc Ant ai a An_ r»rniirro Aoc cr *t%idtxo nai*m rtoat> _ . . .1UUUIJ UU|S\SA lUUlt7, VU» VIV VU- WVJM * i W UVO JVI11JIVJ ^UUlUVOl

registres. Pour remédier à ces bonifères, puis près de Praz-
dangers quasi permanents, on Jean, il y a une zone compre-
dut construire une imposante nant. de nombreuses roches
galerie dont les travaux vien- éruptives, puis les schistes de
nent de se terminer. Casanna deviennent plus com-

Et voilà, qu'à quelque dis- pacts et provoquent un resser-
tance, un effondrement se pro- rement de la vallée jusqu'à la
duit et laisse perplexe les spé- chapelle de La Garde,
cialistes et surtout les usagers, Il ne faut pas oublier que de
motorisés ou non. l'eau descend de la montagne

Les gorges de la Borgne sont surtout lors de pluie importan-

250 ANIMAUX A PLUMES CE WEEK-END A BEX 
Les résultats de l'exposition romande d'aviculture ASSEMBLéE ANNUELLE DU CLUB DE PéTANQUE
BEX (ch). -A l'invitation de là So- M. Gilbert Cherix, de nombreux
ciété d'aviculture de Bex, présidée éleveurs romands présentaient ce
depuis de nombreuses années par week-end à la grande salle leurs

248 animaux à p lumes furent présentés ce week-end dans le ca-
dre de la cinquième exposition romande d'aviculture mise sur
pied par la section de Bex, dont on reconnaît ici quelques mem-
bres et le président Gilbert Cherix.

ne, cantonnier du secteur, in-
vitait son collègue M. Samuel
Moix, cantonnier de la route
allant du lieu dit Le Mourty et
plus bas, à venir sur les lieux,
car il avait constaté des fissu-
res dans la route qui l'inquié-
taient grandement. ",

Les deux cantonniers - bra-
vo pour leur réaction - allèrent
immédiatement chercher des

plus beaux spécimens a plumes.
Des poules, des coqs, des palmi-
pèdes ont été examinés par un jury
composé de MM. Froidevaux,
Panchaud et Russi.

Cette cinquième exposition ro-
mande se tient pour la première
fois à Bex. Elle récompense les ef-
forts des 55 membres de la section
locale, déçus cependant du peu
d'enthousiasme des éleveurs vau-
dois et fribourgeois. En revanche,
elle a reçu avec plaisir une délé-
gation tessinoise et comme de cou-
tume de nombreux Neuchâtelois
et Jurassiens.

Le challenge de l'Association ro-
mande a été remporté par Courte-
lary.

Des éleveurs régionaux se sont
distingués. On remarque au pal-
marès la présence de Mme Hu-
guette Viret (Lavey), Jean-Ci. De-
rameru (Aigle), Albert Wagner
(Aigle), Christine Kampf (Bex),
Paul Panchaud (Aigle), Werner
Brunner (Ollon), Claude Kampf
(Bex) , Charly Devenoge (Lavey),
Eric Dubois (Bex), Paul Chesaux
(Lavey).

Martigny candidate pour l organisation
des champ ionnats suisses 1983

lieux pour surveiller et régula-
riser la circulation. La police
cantonale et M. Louis Four-
nier, voyer du 3e arrondisse-
ment, furent alertés. Et pen-
dant peu de temps les véhicu-
les purent encore passer, en
empruntant le côté montagne
de la chaussée. Mais vers
22 h. 30 la chaussée s'effondra
car l'eau avait rongé la base de
l'important mur de soutène-
ment et la terre, les pierres et
des plaques d'asphalte roulè-
rent jusque dans le lit de la
Borgne en emportant quelques
imposants mélèzes. Le mur de
soutènement est resté en place,
ce qui prouve la qualité de sa
construction, alors qu'un cra-
tère de 20 mètres de diamètre
a été creusé.

Sans la surveillance des can-
tonniers, il aurait pu y avoir
des accidents mortels. En ef-
fet, l'automobiliste descendant
ou montant à Evolène, n'aurait
vu qu'au dernier moment ce
trou béant et c'était la chute
dans le vide et la mort inévi-
table.

Une vue de la route effondrée

Quelques membres du comité; de gauche à droite: MM. Yvan Chambovey, Gaston Vaudan, Louis
Chabbey, Jean Closuit et Jean Delaloye.
MARTIGNY (gram). - Le Club de
pétanque de Martigny, réuni en as-
semblée annuelle dans son local
d'hiver de la Grenette, a décidé de
poser sa candidature pour l'orga-
nisation des championnats suisses
de 1983. Ils seront attribués de
toute manière à un club valaisan,
mais les Octoduriens espèrent fer-
mement emporter le «morceau»
lors des assises cantonales qui au-
ront lieu à la fin du mois de no-
vembre à Martigny.

Rappelons qu'en la matière l'ex-
périence ne fait pas défaut au club
du président Louis Chabbey, puis-
que, à trois reprises déjà, il a eu
l'occasion de mettre sur pied des
manifestations d'envergure sur le
plan national. Deux championnats
suisses, en 1973 et 1978; une coupe
de Suisse, en 1963.

Dans son rapport , le président
Chabbey n 'a pas manqué d'évo-

Déviation du trafic
Samedi matin, un trax dé-

barrassait le tronçon de l'an-
cienne route, parallèle à la
route actuelle, cent mètres
plus haut dans la pente, des
cailloux et blocs de rochers
afin de permettre la circula-
tion. Les véhicules légers peu-
vent utiliser cette déviation de
1,5 km. Le tonnage est fixé à 5
tonnes pour l'instant. Toute-
fois cette déviation, sur une
petite distance, c'est-à-dire au
départ de La Vilette accuse
une pente assez forte et les
jours de pluie ou lorsque la
neige sera tombée poseront
inévitablement des problèmes.
Cette situation forcera les
autorités compétentes à pren-
dre immédiatement une déci-
sion.

Comment rétablir
la liaison?

Samedi, nous avons rencon-
tré sur place MM. Louis Four-
nier, voyer du 3e arrondisse-
ment et Pralong, ingénieur au
Département des travaux pu-
blics, très affairés, cela se

quer les hauts faits qui ont marqué
«son» petit monde des boules. En
tout premier lieu, le titre de cham-
pion de Suisse 1981 remporté par
la triplette Chambovey - Tomasino
- Escudero. Ensuite, la victoire de
Pierre-Alain Maillard, champion
valaisan individuel, ce même
joueur remportant par ailleurs le
championnat interne du club.

ZINAL - CABANE DE TRACUIT
Recherches abandonnées
ZINAL (jep). - Dans notre édition
de samedi nous vous annoncions
la disparition depuis jeudi , dans la
région de la cabane de Tracuit au-
dessus de Zinal d'un couple d'Al-
lemands âgés d'environ 40 ans.
Hier soir, à l'issue de quatre jours

lieux sous le mur de soutène-
ment en amont et en aval de
l'effondrement. Mais une cho-
se est certaine : une solution
rapide, provisoire, sera prise
afin d'assurer le trafic normal
durant la mauvaise saison qui
est toute proche.

Il y a quelques jours, nous
rappelions à M. Jean Maître,
ancien président de la com-
mune d'Evolène, qu'en 1964, il
nous avait dit « Dans vingt ans
la route touristique Sion - Evo-
lène, sera entièrement termi-
née !» Son pronostic était assez
exact car, effectivement, à part
l'un ou l'autre tronçon, cette
liaison Sion - Evolène a été
magnifiquement aménagée et
corrigée. Aujourd'hui, c'est
une route roulante et agréable.

Mais on oublie que la nature
nous réserve parfois de graves
surprises comme celle qui
vient de se produire à La Vilet-
te. D'autre part, on ne s'étonne
plus que l'entretien de nos rou-
te coûte si cher !

Enfin , après avoir remercié la
municipalité de Martigny et diffé-
rentes maisons de la place pour le
soutien manifesté lors du tournoi
du Comptoir, le président Chab-
bey a rappelé que le concours in-
terne d'hiver débuterait le 5 no-
vembre, alors que la traditionnelle
coupe des Rois aurait lieu le 17
janvier prochain.

d'intenses recherches effectuées
par la colonne de secours de Zinal
en collaboration avec Air-Glaciers,
tous les efforts entrepris étant res-
tés vains, on décidait finalement
d'abandonner définitivement toute
intervention.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacia da aarvlca. - Centrale, 5514 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Saints-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. Soin*: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, 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'aide* familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au marne numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies: Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
rltas Valais; Service médico-pédagogique ,
Erzlehungsberatung, tél. 57 11 71.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jour* de fit*. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour panne* et accidents
de* garagistes valaisan*. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour le* handicap** physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritain*. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h„ ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec - Ouverture : mardi
de 19 h. à 21 h.; mercredi de 17 h. à 19 h.,
jeudi de 17 h. 15 à 19 h. 15, vendredi de
17 h. à 19 h., samedi de 15 h. à 17 h.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et huit,
LOI. o i i £ oa. Liunctng i-a i_ocanaa. — ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h.
suivant la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermata - 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. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures è la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxis Sierre. - Association des taxis sier-
rois. Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

LE RAYON DE BAS

s p arle... I™™*?™ ™™r PROPOSE

Il y a toujours du nouveau «COMPRELLA 77» le collant de soutien
«AUX GALERIES DU MIDI» avec empiècement large et

compression mi-forte Fr. 34.90

«COMPRELLA » avec
—^ss^|̂ ^^^M^^^^^^H|M||»̂ ^v"~~~ haute compression

^^^^B *^̂ ^^  ̂ thérapeutique Fr. 59.—

«COMPRELLA PANTY»

CONCOURS «PAMPERS» collant compressif Fr' SM0
«COMPRELLA MATERNITÀ»

Bébé n'est plus mouillé grâce à « PAMPERS». collant compressif pour
Si « PAMPERS» se préoccupe du bien-être de future maman Fr. 39.90
Bébé, «PAMPERS » pense également au plai- 
sir de Bébé. Il lui offre un SUPERBE OURS Ĥ HT
EN PELUCHE. ^^

Pour obtenir ce magnifique jouet , il suffit de AVEC «FLEXY COMPRELLA»,
remplir une petite fiche distribuée au rayon .
layette au rez-de-chaussée de nos magasins. PLUS DE JAMBES FATIGUEES,

MAIS UNE ÉTERNELLE JEUNESSE.
LE TIRAGE AU SORT AURA LIEU LE
28 NOVEMBRE EN FIN D'APRÈS-MIDI.

... et tout cela sans aucune obligation d'achat
N'est-ce pas merveilleux?

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* «ervlce. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
tètes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 2 et ma 3: de Quay, 22 1016; me 4 et
je 5: du Nord, 23 47 37; ve 6 et sa 7: Buchs,
22 10 30.
Servie* 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 â 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dent*.-24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Slon (jour / nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic , Martigny; 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompée funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins i 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. Assistante* sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aidée familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing La Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* jeune*: 21, rue Chanoine-
Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi:
de9h.30à11 h.30 et de14h.à18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
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 17 m x 7 m.
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Les bas et collants de soutien «FLEXY
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eux collants très avantageux

«I-TEX CRÊPE Fr. 1.50

«FLEXY CONTESSA SOFT»
avec entrejambe en coton Fr. 2.95

Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
trée, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

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
13h. 30 à 20h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fôte. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 el
2 15 52.
ACS, dépannage panne* et accident*, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J. -Bernard Frassa,
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38 , tél. 2 66 80.
Consultation conjugal*. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
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 alcoolique* anonyme* «Octodu-
ra>. - Bâtiment de la Grenelle , 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 de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femme* Martigny. - Rencontre. nance). #
aide, échange, femmes seules, femmes Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12. 9
battues ou en difficulté. Service de baby- Police —Tél 63 23 21 ou 117 'slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. 

 ̂du ,w _ m numér0 ,, 8 •
Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, T„i_i.™ i».dm,ii »7i <7n
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Taxlphone. -Jour et nuit. <p 71 1717. «
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar" AlfiLE Achéologique - Musée de l'automobile, ex- #*l%afcfc
position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital •décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- d'Aigle, tél. 26 15 11. *1queline Bertelle. Ouvert tous les jours de 10 D_n__ Wii.i ™. .m ..-,
à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. Dès Police. Téléphone NM17.
le 1er novembre: ouvert tous les jours de Ambulance. - 26 27 18.
13 h. 30 è 18 h. Fermé le lundi. Service du feu.-Téléphone N" 118.
Repas è domicile et bénévolat: tél. m
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, miait pi •de 8 h. à 9 h. 30. VIEGE #

Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.

Qsi ||f MAIIRIOI- Service dentaire d'urgence. - Pour le Z
SAINT"mAURICE week-end et les jours de fête, numéro 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. RD|S*I IPMédecin de service. - En cas d'uraenceen BtflViUC
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fôte, appeler le 111
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

©
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AU DEPARTEMENT
TAPIS

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classi
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac . télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritain*. - Dépôt 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. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et {ours ferlés, 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 h.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 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, 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <f} 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 i
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res. ©
Centre fltnesa du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcoolique* anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour le* handicapes physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompée funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Les tapis d Orient-
Un plaisir pour la vie entière
idéal comme petit ou grand cadeau
Qu'il s'agisse d'un plaisir de collec-
tionneur , d'un placement de capital ,
d' un témoin de l' art artisanal orien-
tal ou tout simplement d'une déco-
ration de pièce fascinante, nous
avons de quoi satisfaire tous les
désirs en tapis d'Orient.
Profitez de notre riche assortiment
que nous présentons à votre domi-
cile et de notre grande expérience.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDIma.75. SION

——

Z Un menu
Salade niçoise

« Lapin aux pruneaux
• Pommes vapeur
S Gâteau au chocolat

• Le plat du jour
• Lapin aux pruneaux
o Découper le lapin en mor-
• ceaux. Faire mariner forte-
? ment ceux-ci 24 heures dans
{ une marinade vinaigrée,
• d'huile, avec carottes, oi-
• gnons, bouquet garni, aro-
j  mates.
o Le lendemain, essuyer les
• morceaux et les faire revenir
• au beurre. Mouiller de la ma-
© rinade passée. Laisser cuire
• un quart d'heure. Ajouter des
f pruneaux mis préalablement
O à tremper dans de l'eau tiède
• aromatisée au genièvre.
f Cuire doucement pendant
S une heure environ.

Votre santé
Vos ongles vous disent ce
qui ne va pas
- Ils se cassent pour un rien:
il s'agit le plus fréquemment
d'ongles secs dont la kéra-
tine imprégnée de silice ou
de calcaire est en train de
durcir. Lorsque l'ongle est
dur et cassant, cela peut fai-
re croire, soit à l'artériosclé-
rose, soit à l'hyperthyroïdie.
Mais, le maniement répété de
produits industriels ou de
nettoyage, l'influence de
l'âge, rendent également
l'ongle épais mais cassant.
- Ils sont fragiles: les jeunes
femmes anémiques présen-
tent parfois ce genre d'on-
gles, surtout au moment des
règles, où les ongles devien-
nent passagèrement plus fra-
giles.
- Les ongles sont friables et
se dédoublent: c'est un on-
gle qui s'émiette en petits vez-la un quart d'heure à une •morceaux, ou se «décorti- demi-heure et replongez la 9
que». Cet ennui, très fré- serviette dans l'eau très #quent à la ménopause, peut "chaude chaque fois qu'elle •avoir pour origine un fonc- se refroidit. Pour parfaire ces Jtionnement ralenti de la thy- scjjns donnés à la chevelure, %roïde. mangez du foie, de la viande, •
- Les ongles sont mous: des poissons frais, du pain ]
penser à un état de faiblesse
générale et de fatigue phy-
sique: c'est également le si-
gne d'une probable déminé-

AU DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
Dans un secteur rajeuni, aéré, dans lequel on
ne se bouscule plus, dans lequel acheter de-
vient un plaisir, dans lequel la marchandise
est mieux présentée, dans lequel des vendeu-
ses dévouées vous accueillent avec le sourire,
nous vous suggérons cette semaine :

AIGUILLETTE DE RUMSTEAK
le kg Fr. 23.80
RAGOÛT DE GËNISSE,
Ire, le kg Fr. 16.—
«QUICK BURGER»,
100 g, la pièce Fr. 1.10
PURÉE DE POMMES DE TERRE
»STOKI», paquet
de 3x3 portions Fr. 3.50
MAYONNAISE «THOMY»,
tube de 265 g Fr. 1.75
POMMES GOLDEN,
1er choix, le kg Fr. 1.50

Si vous êtes accompagnés de vos enfants en
bas âge, vous pouvez les confier à nos respon-
sables du rayon layette qui veilleront avec soin
sur eux.

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

L'amour-propre est hélas
le plus sot des amours.

Mme Deshoulières

aux algues, autant d aliments j§
porteurs de vitamine B 12, 5
une vitamine précieuse pour •
la vigueur du cuir chevelu.

ralisation ou d'un dérègle-
ment du système glandulaire.
- Donnez-leur à manger.

Les ongles ont besoiin
d'éléments vitaux essentiels
tels que les vitamines A et C
et les acides aminés soufrés,
le fer. Parmi les aliments in-
diqués pour la beauté des
ongles, retenons la viande
rouge, les crudités riches en
vitamines A (carottes, épi-
nards, laitues, tomates, oran-
ges, citrons). Egalement con-
seillés le jaune d'œuf et le
fromage (le gruyère en par-
ticulier).

Les Américaines absor-
bent quotidiennement quel-
ques grammes de gélatine
dans un liquide (eau, lait, jus
de fruits), et cela durant une
cure de trois mois.

Pour la beauté et la
santé de vos cheveux

Un bain d'huile les remet-
tra en place après le dessè-
chement du soleil et du vent,
avant la permanente douce
d'automne. Appliquez de
l'huile de ricin officinale de
préférence à l'huile d'olive
ou à l'huile de coco, plus dif-
ficiles à rincer. Faites tiédir
l'huile au bain-marie et éten-
dez-la, à l'aide d'un pinceau,
à la racine des cheveux sé-
parés raie par raie, puis im-
prégnez bien les pointes.
Quand tous les cheveux sont
imprégnés d'huile, serrez-les
dans une serviette éponge
plongée dans l'eau très
chaude et essorée. Conser-
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TÉLÉVISION

18.45
19.10

19.30
19.50

20.05

20.30

C est un peu
dangereux
d'aller là-bas ,
. non '

CINEM
S'ERRE WSk I ST-MAURICE K

Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde Aujourd'hui: relâche
LE TOUR DU MONDE Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
EN CENT-80 JOURS Film d'.art et d'essai
présenté sur scène par l'auteur Guy Thomas LILI MARLEEN

ijn'imup, IBIiBli MONTHEY BWtWMCT

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma + culture Ce soir à 20 h. 30 (dernier soir) -16 ans
Le nouveau film de Cortas Sora Un suPer Polar . un superfilm
VIVRE VITE Alain Delon dans
(DEPRISA-DEPRISA) POUR LA PEAU D'UN FLIC
Ours d'or Berlin 1981

~"~TEl»ESl!Wi MONTHEY BMÉUH
MONTANA KffVfflTJ ^̂ I ' mMûAXÏMAKZLlM

Re|§Che Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
-¦ De l'actionl De folles poursuites!

I

~¦VWSftWW^MB Sous le soleil d'Acapulco avec la 
superbe

CRANS ¦¦¦SHiMfl H' Farrah Fawcert dans
f̂l> g SUNBURN

Ce soir à 21 heures -18 ans 
LA FILLE PRODIGUE I """' ¦¦¦ ¦¦¦ I
avec Michel Piccoli et Jane Birkin I BEX

HAUTE-NENDAZ Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
m BMB Dès 18 ans révolus

Parlé français
Relâche LE SEXE QUI PARLE

Strictement pour adultes avertis

SION Biii$?iÉli
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Faveurs suspendues
LE PROFESSIONNEL
En grande première, le dernier film de
Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo
et Robert Hossein
Dialogues de Michel Audiard

Tirage du samedi 31 octobre :

LXIœIIIï]
rïëinsinn
Numéro complémentaire : 29.

SION B£BJHS|
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de George Lucas et Steven Spielberg

J SION Wf Wi
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
COMME UN HOMME LIBRE
de Michel Mann avec Peter Strauss
Terrible et superbe film américain

La fondue crée la bonne humeur:

tâi&'taiS
iStg&ÊpK
<fê! k̂\̂  ma

USF Chaque semaine. (?55*

MARTIGNY KHi ^H

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
De l'action à revendre dans
SACRÉE BALADE POUR LES GROS BRAS
avec Peter Fonda et Jerry Reed

MARTIGNY ¦âj|U|ij|

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LILI MARLEEN
de R.-W. Fassbinder avec Hanna Schygulla
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Après son triomphe au «Festival d'été», voi
ci en version française
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE

[Hipou rupiou ) Al_ES Sou«ts A.Q u. UQ7\
V niaou y \  TONT COLLE "" "" ""¦I
@\ «!_ ^ V SUR UNE pue c esr J
S 

|̂ 
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H^SE *  ̂^ î' )

S \ tar.nmuur'l V \. '
\ wvo«i»r« v- r̂i U

S \ **!$&„ fc. <o 
 ̂

H jj '̂1 ¦̂

SS

Yfâ XvZ&ZvZm j^r Oui , l'histoire du pigeon z ^W II ne pouvait pas venir ...c 'est
ETA L0NDRES...B W —I parfaitement réussL.mais^B nous qui allons le rejoindre
WLTT^T̂ Ê KîÊk. où est Antonis ? m̂mmY. à Iver .y Alman ,

F vous l'avez
L déjà ?

d nui A rour PRIX.
TROUVER BRUX Ct 111
enrUniR !
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lomamsm
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités spor
tives
16.50 Sous la loupe

17.25 4, 5,6,7...
Babibouchettes

17.20 Docteur Snuggles
L'ami des animaux.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. Pré-
sentation: Jean-Charles Si-
mon.
Journal romand
La vie des autres:
L'amnésique (1)
Avec Erik Colin, Nadine
Atari, Nathalie Courval.
Téléjournal
Quadrillage
Jeu de lettres.
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Spécial cinéma:
Le Christ
s'est arrêté à Eboli

Film de Francesco Rosi,
avec: Gian Maria Volonté,
Paolo Bonacelli, Alain
Cuny, Lea Massari, Irène
Papas, François Simon.
21.20 Gros plan
sur Francesco Rosi
22.10 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.55 Téléjournal

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

r
Non...i ly  a une voiture

de l'Ambassade qui nous
atten d au coin de la rue...

elle nous y conduira sans que
personne ne nous remarque .

U fîT TROP TARD "01/1
CHCRCHER 11 CACHITTE
DC BRUX. SHARI, VÔULEl-
k. MUS NOUS Al OCR? )

IQr f
16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Mondo-Montag
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux

du soleil
18.35 Heldl
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Connaissances mécon-

nues
20.50 Kassensturz
21.15 Les constructions

deviennent
plus humaines
L'architecture sur une nou-
velle voie.

22.00 Téléjournal
22.10 Eln Tag

wie Jeder andore
Film de Mrinal Sen (1979),
avec Satya Banerjee, Gita
Sen et Mamata Shankàr.

23.45-23.50 Téléjournal

lommi
16.15 Tlfone su Nagasaki

Film d'Yves Ciampi, avec
Danielle Darrieux, Jean
Marais et Hiski Keiko.

17.40 Animaux-Animaux
Le loup.

18.00 Bob et bobby
au gymnase
La boutique de M. Pietro...
où se vendent réalité et
fantaisie.

18.25 Le seigneur
des monts géants
6. Le coucou. Série.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où

nous vivons
Mexique: hommes et
dieux. Les créateurs de
l'Empire.

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine

aujourd'hui
La cervicobrachialgie: des
douleurs dans la nuque,
les épaules et les bras.

21.25-22.55 Deuxième
soirée.
Téléjournal

12.05 Réponse è tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Les Français ont grandi.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-Mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petlt Alcazar

par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Letrlc-trac
21.00 Moins 3
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Mémoires (1)
d'Agatha Christie
Traduction française de
Marie-Louise Navarro

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Torelli, Fiirs-
tenau, Rossini, Berlioz,
Fauré, Ravel, etc.

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Production: Véra Florence
Chronique permanente
de l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
Activités internationales,
par François-Achille Roch

9.35 Cours de langues
par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
par Véra Florence
Les handicapés à l'école,
par Jean-Claude Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
J. Brahms

13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Les animaux sont
dans la rue. 15.15 Les cou-
leurs de la vie. 16.40 A vo-
tre service. 16.45 Paroles
d'hommes. 16.55 Et mon
tout est un homme.

17.25 Croque-vacances
La taupe. Bricolage. Isi-
dore le lapin. Variétés. Ca-
liméro.

18.00 C'est à voua
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

Avec Pierre Bellemare.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les visiteurs du soir
¦ Un film de Marcel Carné
(1942). Avec: Arletty, Marie
Déa, Jules Berry, Fernand
Ledoux, Alain Cuny, Mar-
cel Herrand, Gabriel Ga-
brio, etc.

22.25 Trésors
des cinémathèques

23.25 TF1 actualités

le ŝn
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
La colombe
du Luxembourg (1)
Feuilleton avec: Isabelle
Spade, Nadine Basile, etc.

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

Françaises en Israël.
15.00 CNDP
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie: l'In-
farctus... et après?

17.20 Fenêtre sur...
Les 400 coups du commis-
saire-priseur.

17.55 Récré A2
Casper et ses amis. Alba-
tor.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de PA2
20.35 Affaire

vous concernant
La paix à tout prix? Gaffe
ou ultimatum à l'Europe de
Ronald Reagan?

21.40 Gospel Caravan -
Une église à Harlem.

22.35 Point 2000
Les premiers châteaux-
forts

23.05 Journal de l'A2

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
A. Scarlatti, J. S. Bach
C. Monteverdi, T. Albinoni
A. Puccini

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Pour le 50e anniversaire de
l'Association des paysan-
nes vaudoises

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

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz line
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Blues et gospel, par Willy
Lelser

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: La ma-
tière dans tous ses états (2)

18.50 Per l lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire, par Gé-
rard Valbert

20.00 (s) L'oreille du monde
par Bernard Falclola
Un écrivain, un musicien
Georges Plroué et Jean-
Sébastien Bach
Avec des œuvres de Wil-
helm Friedemann et Jean-
Sébastien Bach

23.00 Informations

••••••••• *••••••••••••• •••••••••

Novembre débute bien
j Pour tout le pays: stratus sur le Plateau se dissipant
O partiellement, au-dessus et ailleurs beau temps. 12 à
• 17 degrés. Vent modéré du nord-ouest en montagneZéro degré vers 3500 mètres (presque comme en été...).
S 

Evolution pour mardi et mercredi: toujours beau; unexcellent début pour le mois de novembre !
j A Sion: samedi : pluie jusqu'à midi, puis nuageux,
0 12 degrés; hier: magnifique journée, très agréable au
• soleil, jusqu 'à 17 degrés. Hier à 13 heures : 11 (couvert,• stratus) à Genève, 14 (serein) à Locarno, 15 (serein) à
0 Berne, 16 (peu nuageux) à Zurich, 17 (nuageux) à Bâle
• 1 (couvert) au Santis, 15 (nuageux) à Paris et (serein) à• Milan, 19 (serein) à Nice et Lisbonne, 20 (serein) à
J Madrid , 22 (serein) à Rome et Palma, 23 à Athènes.
• L'ensoleillement jusqu'à fin septembre 1981: nous
• allons vers la cinquième année consécutive (excepté
J Sion en 1979) avec un déficit d'ensoleillement parfois
9 fort important), déficit qu'octobre a encore accentué...

ron^U
18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le polar du lundi:

Le diabolique
docteur Mabuse
Un film de Fritz Lang.
Avec: Dawn Adams, Peter
van Eyck, Gert Frobe, Wer-
ner Peters, Wolfgang Preis,
Lupo Prezzo, etc.

22.10 Soir 3

lOmmWOBA
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le pays d'où je viens.
17.00 Variétés pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mata Hari , série. 21.15 Du
riz et du coca. 22.00 Show Rudi
Carrell. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Unterwegs, film. 0.45-0.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Bit-
te keine Polizei, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 La pyramide. 20.15
Comment jugeriez-vous? 21.00
Téléjournal. 21.20 Johnny Larsen,
téléfilm. 23.00 Une bible pour no-
tre époque. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Allemand. 19.00
Gymnastique préparatoire pour le
ski. 19.30 Bonanza. 20.20 Vu de
plus près. 21.25 Les manèges du
monde. 22.10 Les lieux de la for-
ce. 22.55-23.25 Echecs.

fo^m
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der
Glôckner von Notre-Dame, film.
12.20 Je sens le soleil sur mon vi-
sage. 12.50 Cimetière au bord de
la mer. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Lassie.
18.00 Histoires de chevaux. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Profis, série. 21.55 Sports. 22.25-
22.30 Informations.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.30 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Boleldleu, Jarno,

J. Strauss, Jern et Coates
15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
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Descente du Bois-Noir

Une vue du transport routier prise des champs bordant la droite de la chaussée peut avant la future
sortie de la route nationale en direction de Saint-Maurice.

MSf *» ' ¦«" ***

Au bas de notre p hoto les flèches indiquent le trajet suivi par le train routier lorsqu 'il a quitté la
droite de la chaussée pour mordre sur la banquette de gauche avant de traverser la route pour Ce MONTREUX (ATS). - Le Léman
retrouver en direction de Martigny, dans un fossé. poursuit sa convalescence. L'état

° " ' de ses eaux s est stabilise et pre-
^—^̂ ——— ^—^——— sente même quelques signes 

en-
courageants, a-t-on constaté aux

 ̂ ¦ ¦ > ¦¦ ¦ ¦ assises annuelles de la commissionLes représentants de commerce a monthey KS^TPJLCK
maine dernière à Thonon.

En haut, quelques membres attentifs aux propos du président, dont tout à gauche, Raymond Bru-
chez (Martigny), qui a été chargé d'organiser l 'assemblée générale de 1982. En bas, la table du
comité avec le président C. Rey (quatrième depuis la gauche).

Un sextuor de jeunes éléments de la section, gage de la continw
té de celle-ci sur sol valaisan.

LES ATOUTS
DE VOTRE
SPECIALISTE.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

13, rue Haldimand. 021/204861 -17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63

pour la enîeme fois...

. . .

Atl AÊI
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MONTHEY (cg) . - La section va-
laisanne de la Ligue suisse de la
représentation commerciale tenait
son assemblée annuelle à Mon-
they, en présence du conseiller
communal Michel Bertona qui a
salué l'assistance au nom des auto-
rités communales, avant d'offrir
l'apéritif.

Le président de la section, C.
Rey a mené les débats tambour
battant. Dans son rapport de ges-
tion il a relevé les principaux évé-
nements qui ont marqué la vie de
la section durant l'exercice écoulé,
avant que ne soit donnée la situa-
tion financière de la section qui se
porte bien d'ailleurs, puisqu'un
membre a fait une intervention
pour proposer que la caisse parti-
cipe généreusement au cours de
formation continue de l'associa-
tion, ce qui a obtenu l'assentiment
de l'assemblée et, bien sûr, du co-
mité.

De la formation continue il en a
été abondamment question, d'au-
cuns désirant que les membres
«maîtrisés» acceptent de donner
des cours de formation sur le plan
de la section, afin de promouvoir
la profession et surtout de rendre
service au jeunes membres.

Un représentant du bureau cen-
tral de la ligue s'est attaché à dé-
finir les activités du secrétariat
central, répondant à plusieurs
questions des participants notam-
ment en ce qui concerne la défen-
se juridique.

Cette assemblée a été suivie
d'une partie familière avec les
épouses où le major de table Roger
Tarrani a fait, comme à l'accou-
tumée, merveille par son sens de
l'humour sous toutes ses formes.

Non ! Choisissez • ,
• •-une autre >>it\

solution ! F"\ r \  '
Sautez... VXy^ isur l'occasion . ̂ ^N-ien lisant -,'li yT
les annonces VI
du Nouvelliste "¦'-,; ','. .¦¦ ¦ '

Le Léman, un

SAINT-MAURICE (cg). - Sa-
medi matin, il était à peine six
heures, un transport routier
immatriculé en France, venant
d'Italie pour se rendre à Stras-
bourg avec un chargement de
bobines de fil pour l'industrie
textile, s'est trouvé dans un
fossé après avoir fait un ton-
neau, certainement dû au
brouillard.

Une chance extraordinaire
pour le chauffeur de ce trans-
port routier qui s'en est sorti
indemne. Descendant le Bois-
Noir en direction de Saint-
Maurice, le chauffeur qui rou-
lait certainement au-dessus de
la vitesse autorisée pour son
transport, a perdu le contrôle
de sa direction pour traverser
la chaussée de droite à gauche
par rapport à son sens de mar-
che, mordre sur la banquette
de gauche et revenir sur sa
droite. Le transport routier a
fait demi-tour pour se retrou-
ver en direction de Martigny
après avoir fait un tonneau et
retomber sur ses roues dans
une fouille.

Il a fallu plusieurs heures
pour retirer camion et remor-
que de leur fâcheuse position,
le véhicule étant hors d'usage.

La transparence du lac s'est
améliorée (elle n'a jamais été aussi
bonne en seize ans). Le taux
d'oxygène s'est accru, les quantités
de phosphate en suspension ont
diminué, telles sont quelques-unes
des conclusions de M. Nodinot,
président dé la commission, du
Ministère français des relations ex-
térieures.

Mais l'acquis ne doit pas faire
oublier ce qu'il reste à accomplir, a
rappelé M. Pedroli, chef de l'Offi-
ce îeuerai ue pruiecuun ue i envi-
ronnement. La commission orien-
tera ses efforts dans trois direc-
tions: inciter les paysans et les vi-
gnerons à employer des fertilisants
rationnellement et raisonnable-
ment, à diminuer les apports de
phosphate et de nitrates dans les
fumures, rendre les stations d'épu-
ration plus efficaces par une meil-
leure conception des réseaux de
collecte des eaux (en créant par
exemple des déversoirs d'orages),
enfin intensifier le contrôle des re-
jets industriels polluants.

La convention liant la France et
la Suisse pour préserver le Léman
a bientôt vingt ans. C'était, du res-
te, la vingtième assemblée de la
commission. A Thonon, deux pu-

Championnats du monde de scrabble
MONTREUX (cg). - Le comité
d'organisation et la Fédération
suisse de scrabble que préside le
Montheysan Camille Rithner se-
ront certainement plus que satis-
faits, cet après-midi de lundi
2 novembre, à la clôture des
lOes championnats du monde de
scrabble francophone. En effet, la
participation a été excellente puis-
que d'un très haut niveau.

Dimanche matin, chez les ca-
dets, le Belge Eric Lavigne était en
tête avec 1447 points après deux
manches sur 1528 points possibles,
le second étant un Français et le
troisième la Martigneraine Véro-
nique Keim obtenant 1354 points
alors que la Montheysanne Sophie
Berra était au 9e rang avec 938
points.

Chez les juniors, la palme reve-
nait aux Belges qui obtenaient les
trois premières places: Stéphane
Ricour 1380, Benoît Coppens 1363
et Gilles Ost 1362 points.

En individuels, c'est le Belge
Georges Lavigne qui, avec 1788 KSBS ""*^̂ HHpoints , était en tête du classement SljWIÊN?*''**'' "̂̂ ,^̂ 1̂dimanche matin suivi du Français *"*""*'j N|- N̂ Jfl
Marc Esquerre avec 1785, le dixiè- ^̂ \ '̂ JÊ0^ \«*-***"*
me classé n'étant qu'à 22 points , î s***1*1̂  ̂ «tffirlS^Hce qui démontre bien la qualité des L w^̂
concurrents. BÈÉSS  ̂ §1

La journée de dimanche n'a que
très peu modifié le classement , du I 1 ĤÈ ,̂ î ^̂ ^Él̂ ifcmoins dans les premières places _ Bk. €\twH
alors qu'aujourd'hui lundi 2 no-
vembre se disputeront à partir de _ , , . _, . . . „ . . , , . „
10 heures la finale du tournoi in- Sur les galènes dominant les salles de jeux, les «laisses pour
temational, celle des cadets et ju- compte » suivent attentivement les parties engagées qu'ils jouent
niors et du championnat du mon- pou r leur plaisir.

Promotion de la sécurité
dans l'industrie

Au fond, à la table du comité, de gauche à droite : MM. Biollaz
(caissier), Terrettaz (secrétaire), Escher (président) et Cattin
(membre).

MONTHEY (cg). - Il y a six ans
qu'a été fondée l'Association pour
la promotion de la sécurité dans
l'industrie valaisanne, que préside
M. L. Escher, de Chippis, avec un
secrétariat assumé par M. Terret-
taz (Aproz). C'est à Monthey
qu'elle s'est réunie vendredi der-
nier, en présence du conseiller
communal H.-U. Witschi (prési-
dent de la commission communale
de sécurité).

lac a protéger

M. Rodolphe Pedroli, nouveau
président de la CIPEL

blications ont été présentées à cet-
te occasion: «Le Léman, un lac à
protéger» , dépliant destiné aux mi-
lieux du tourisme et des écoles,
traitant succinctement des voca-
tions du lac (eau de boisson, pêche
et tourisme), de l'évolution de la
qualité de l'eau et des mesures
d'assainissement (120 stations
d'épuration sont en activité dans le
bassin lémanique), et une plaquet-
te reprenant ces thèmes de façon
plus détaillée.

de individuels. A 15 heures toutes pour la proclamation des résultats
les parties devront être terminées qui aura lieu à 17 heures.

Le rapport de gestion a relevé
combien les contacts sont néces-
saires pour que l'association soit
reconnue, ce qu'a fait d'ailleurs
l'Union des industriels valaisans.
La sécurité est aujourd'hui d'une
importance que d'aucuns ne soup-
çonnent pas. Et pourtant, les dis-
positions de la loi sur le travail et
ses arrêtés sont exigeants et de-
mandent que, dans chaque indus-
trie et artisanat importants, il y ait
un responsable de la sécurité.

D'ailleurs, l'Association pour la
promotion de la sécurité dans l'in-
dustrie valaisanne est consciente
d'une formation constante de ses
membres et, dans son programme
d'activité de 1982, a prévu une for-
mule plus qu'originale d'un intérêt
indéniable : un forum unique en
Suisse. Il s'agira de créer la réalité
d'un accident de travail, d'en fil-
mer les séquences en vidéo pour
constituer ensuite tout le processus
du règlement du cas par la CNA,
le procureur, le juge, le défenseur,
un juriste sous la direction d'un
animateur de la TV. Une très dé-
licate mise au point d'un événe-
ment du travail où devront être
traitées les responsabilités des ou-
vriers, des employeurs, de la CNA.

Il a églement été question des
travaux des commissions de la
nouvelle loi fédérale LAA (loi fé-
dérale sur les assurances et les ac-
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Il était minuit et demi.
M. Vallotton rentrait seul chez
lui. Sur la place du Midi, il fut
rattrappé par deux jeunes gens
qui lui réclamèrent son argent.
Devant le refus du fonction-
naire des postes, l'un d'eux, le
plus jeune, sorti un couteau à
cran d'arrêt, qu'il tendit à son
camarade, plus athlétique. Ce
dernier ceintura «le postier»
avant d'appliquer la lame de
son arme contre la gorge de sa
victime. «J'ai demande à mon
agresseur de déserrer son
étreinte afin que je puisse sai-
sir mon porte-monnaie, con-
fiait hier M. Vallotton. T'ai

Le Conseil communal de Roche
ROCHE-BEX (ch). - La sortie de
législature des autorités executives
et législatives de Roche s'est dé-
roulée samedi dans une excellente
ambiance. Elle a permis un retour
aux sources, puisque Roche, com-
me Aigle et Bex, furent des centres

La sortie des autorités de Roche, ici la municipalité et son syndic, M. Delacrétaz, a débuté samedi
par une séance extra-muros du conseil communal Elle s 'est poursuivie sur territoire bellerin par
une visite des mines de sel du Bouillet et un repas aux Plans.

LU.: qu'est-ce qui se prépare chez les Vaudois?
AIGLE. - M. Gaston Parlier, se-
crétaire municipal à Leysin et se-
crétaire de TARDA (association du
district d'Aigle) a transmis à la
presse locale le communiqué sui-
vant, d'un réel intérêt pour tout le
Chablais. C'est pourquoi nous le
publions ci-dessous:

Plusieurs articles p arus ces der-
niers temps tendent a définir , d'une
part, le dynamisme du Chablais
valaisan et, d'autre part, l'immo-
bilisme du Chablais vaudois, en
matière d'app lication de la loi f é -
dérale sur les investissements en
régions de montagne (LIM), loi qui
a soulevé dans notre région, depuis
<?ue l'étude du progr amme de dé-¦ veloppement du Chablais a été en-
treprise, beaucoup d'espoirs et aus-
si pas mal de critiques.

A vant de juger aussi sommai-
rement les faits , il paraît nécessai-
re de rappeler quelques éléments
importants. Par exemple, il faut
savoir que pratiquement tout le
territoire du canton du Valais est
inclus dans des régions LIM; que
certaines de ces régions fonction-
nement depuis plusieurs années et
qu'il a été créé, dans ce canton, un
service de l'économie montagnar-
de qui s 'occupe en priorité des pro-
blèmes posés par l'app lication des
programmes de développement
dans les différentes régions concer-
nées. Dans notre canton, de par sa

alors subitement fait volte face
et lui ai asséné un coup de
poing en plein visage, tout en
appelant à l'aide. »

Déconcertés par cette réac-
tion aussi soudaine que cou-
rageuse, les deux adolescents
s'enfuirent en direction de
l'hôtel de Ville. «Je suis retour-
né sur mes pas pour alerter la
police communale, poursuit
M. Vallotton. Devant le poste,
j'ai rencontré une patrouille de
la gendarmerie. Je savais mes
agresseurs dissimulés à pro-
ximité. Nous avons alors fouil-
lé le secteur, avant de mettre la

d'approvisionnement de la Suisse
en sel, matière précieuse qu'ex-
ploitèrent notamment les Bernois.
Les conseillers se rendirent tout
d'abord au château d'Aigle où,
sous la présidence de M. Gremion ,
ils adoptèrent après une courte

configuration et sa palette éco-
nomique, l'économie des régions
montagnardes n'est qu'un élément
de l'économie générale.

Il faut aussi savoir que les cré-
dits mis à disposition par l'Etat du
Valais pour la région du Chablais
valaisan sont supérieurs à ceux
que le canton de Vaud pourra met-
tre à disposition de l'ensemble des
quatre régions vaudoises.

Il faut aussi considérer que les
procédures auxquelles sont sou-
mises les demandes de crédit LIM
diffèrent fondamentalement d'un
canton à l'autre et que la procé-
dure vaudoise est plus lente et p lus
confonniste par rapport aux don-
nées fédérales.

La question de l'exigence du
permis de construire dans la pro-
cédure vaudoise et non dans la
procédure valaisanne est un élé-
ment important du problème ; nous
devons dire "était» , car depuis
quelques semaines, les dossiers
vaudois peuvent être transmis aux
autorités cantonales et fédér ale de
la même manière que les dossiers
valaisans le sont.

Il faut aussi admettre que, dans
notre région, si on accep te avec
grande satisfaction les subventions
émanant des autorités cantonales
ou fédérales, on se gêne quelque-
fois de faire les démarches pour les
obtenir ! Il y  a là une approche

COURS DE FORMA TION CONTINUE POUR INFIRMIÈRES
De l'importance de la prévention à l'âge préscolaire
MARTIGNY (pag). - «Les aspects
de la prévention à l'âge préscolai-
re»; tel a été le thème central du
cours de formation continue qui a
réuni une septantaine d'infirmières
à la grande salle de l'Hôtel-de-Vil-
le de Martigny. Organisé par le
Service cantonal de la santé publi-
que, ce cours s'adressait aux infir-
mières scolaires d'une part et aux
infirmières chargées des consulta-
tions pour nourrissons d'autre

discussion le nouveau règlement
du Légisaltif. Ils prirent ensuite un
apéritif en compagnie des autori-
tés d'Aigle, représentées par les
municipaux Jaggi et Torrent, et le
président du conseil communal,
M. Joseph Devaud. Puis, après une

particulière qui peut expli quer cer-
tains retards.

Nonobstant ces divers points, le
comité de l'ARDA et son secréta-
riat ne sont p as restés inactifs. Plu-
sieurs demandes de mise en chan-
tier anticipée ont été traitées et les
autorisations obtenues.

Trois dossiers sont aujourd'hui
en mains du Département de
l'agriculture, du commerce et de
l'industrie, plus précisémen t du se-
crétariat général de ce départe-
ment qui, dans notre canton, est le
service chargé d'appliquer la LIM.

Il s 'agit :
- de la salle de congrès des Dia-
blerets;
- des remontées mécaniques du
domaine skiable des Fers;
- de la route d'accès au golf des
Alpes vaudoises.

D'autres dossiers sont à l'étude.
Ils émanent d'autres communes.
Mais la mise au point des éléments
de bases (plans , financement,
autorisations spéciales, etc.) n'est
pas terminée. Avant la fin de l'an-
née, c'est toute une série de projets
qui prendront le chemin de Lau-
sanne et de Berne.

Dans un autre domaine, il faut
rappeler que l'ARDA a pris une
part importante dans la recherche
d'une solution intéressante per-
mettant de doter notre région d'un

main sur les deux jeunes ca-
chés dans une cour, entre l'hô-
tel Central et l'hôtel de Ville.»

Un malaise
Ce fait divers qui aurait très

bien pu mal tourner appelle
malgré tout quelques ré-
flexions.

Dans une cité qui pourtant
ne compte que onze mille ha-
bitants, par conséquent où les
gens se connaissent relative-
ment bien, le citoyen, la nuit
tombée, n'est plus à l'abri de

bureau d'information touristique
sur l'autoroute (restoroute d'Yvor-
ne). Ce n'est pas un élément qui
touche aux questions de subven-
tionnement, mais bien plus une dé-
marche de longue haleine à la-
quelle les députés du Chablais
vaudois ont apporté une contribu-
tion déterminante dans la phase
initiale. Le Chablais valaisan ap-
porte son concours, ainsi que les
milieux touristiques de l'A TA V et
de l'association touristique valai-
sanne correspondante.

Les deux Chablais auront ainsi
une porte ouverte auprès des tou-
ristes empruntant la N9. Ce sont
les organismes touristiques qui as-
sumeront la gestion de ce bureau
auquel l'Office du tourisme du
canton de Vaud s'intéresse aussi
bien sûr, comme l'Office vaudois
des transports et du tourisme, pat
le truchement du fonds d'équipe-
ment cantonal.

Voilà un premier communiqué
de TARDA, qui renseignera régu-
lièrement la population du Grand-
District sur l'évolution et l'avan-
cement de la mise en pratique du
programme de développement du
Chablais, et cela au fur et à me-
sure que des éléments importants
le justifieront.

Gaston Parlier

part. Durant plus de trois heures,
les débats ont fait ressortir la né-
cessité de prévenir des maladies à
l'âge préscolaire déjà, c'est-à-dire
entre un et quatre ans.

Répondre à une nécessité...
C'est en 1975 que le Service can-

tonal de la santé publique a décidé
d'organiser trois fois par année des
cours de formation continue.

en balade
visite du musée suisse du sel, ils se
rendirent dans les mines de sel du
Bouillet avant de partager un co-
pieux repas aux Plans-sur-Bex.

Le nouveau règlement du con-
seil communal, adopté au cours de
la séance extra-muros décrite ci-
dessus, stipulera dorénavant, à la
suite d'un amendement Chammar-
tin, que siégeront au sein des com-

blons ues conseillers issus ae
upes politiques différents. Le
sident et le rapporteur ne se-

ront pas de la même «couleur».
M. Delacrétaz, syndic, a annon-

cé que la commune sera doréna-
vant classée différemment aux
yeux du Département des finan-
ces. Ce qui implique une diminu-
tion de la participation financière
et une répartition des subventions
différente. Ce qui signifie aussi
que les finances de Roche ne sont
plus «ce qu'elles étaient».

En ce qui concerne la fréquen-
tation des cafés par les jeunes, la
municipalité informe qu'elle a
écrit à tous les propriétaires d'éta-
blissements publics, leur rappelant
les dispositions légales. Des con-
trôles sévères seront effectués.

En réponse à la motion Monod,
l'Exécutif relève que les taxes
communales perçues auprès des
sociétés locales organisatrices de
soirées est minime et qu'elles ne
grèvent pas les finances des grou-
pements. Elles seront maintenues,
avec l'accord des intéressés qui n'y
ont pas formulé d'objections .

ce genre de mésaventure. En
fin de semaine tout particuliè-
rement. Nous connaissons
d'autres exemples qui confor-
tent l'impression de malaise
que ressentent nombre de ci-
toyens. Les agresseurs sont
malheureusement trop souvent
des adolescents. Notre propos
n'est pas de jeter l'anathème
sur la jeunesse. La plupart de
ces éléments, Dieu merci, n'a
rien avoir avec cette frange de
désœuvrés, en mal de vivre, en
mal dont ne sait trop quoi.
Leurs victimes sont la plupart

Comme Ta souligné Mlle Stoeckli,
ces rencontres répondaient à un
véritable besoin et elles ont donc
tout naturellement rencontré un
écho favorable auprès du corps
médical. Ce troisième cours 1981
n'a pas failli à la tradition.

U est vrai que l'exposé de cette
session, véritable plat de résistance
du cours de formation continue,
ne manquait pas d'intérêt. Le Dr
André Spahr a en effet présenté les
divers aspects de la prévention à
l'âge préscolaire. L'orateur du jour
a rappelé que plus de 9000 enfants
se trouvaient dans l'âge préscolaire
dans notre canton. La prévention
pour ces enfants âgés de un à qua-
tre ans doit donc constituer une
des préoccupations primordiale:
des infirmières et médecins pédia
très. Le Dr Spahr a divisé la pré-
vention en trois étapes. Le méde-
cin ou l'infirmière doit d'abord
prévenir les maladies par des vac-

FOUrgOIl Cil feil légumes, des fruits, des gâteaux,
° des pâtisseries étaient proposés

ROCHE (ch). - Un court-circuit aux amis et aux badauds qui se dé-
est certainement à Torisrine d'un placèrent à la maison de paroisse.
incendie qui détruisit samedi en Ambiance tout aussi sympathi-
début d'après-midi tout l'intérieur que le dimanche pour les réformés
H'un fAnntnn nmnriata /IA TLM H*i._ H'Aiclp flllî CnmmPnCPrPnt la imir.u u.. luui guu piu^llblk ViW ITA. 1J1U- — - — O" "I— ^—«**..—..~w..™«» .*• jwu.
chez, d'Antagnes. Le feu s'est dé- née par un culte d'offrande au
claré à la hauteur du camping de
la Roseraie. Grâce à la prompte
intervention de trois pompiers
d'Aigle , le sinistre a été circonscrit
rapidement. Si l'intérieur est entiè-
rement consommé, les pneus -
neufs au demeurant - ont été sau-
vés.

L'université populaire
de Lausannne a trente ans

LAUSANNE - AIGLE. - C'est le 3
juillet 1951 qu'une assemblée
constitutive - présidée par le con-
seiller d'Etat Pierre Oguey, alors
chef du Département de l'instruc-
tion publique et des cultes - fon-
dait l'université populaire de Lau-
sanne. Les organes de Tinsitution
furent élus et les cours commen-
cèrent en automne 1951 avec près
de deux mille inscriptions dors
que les plus optimistes des diri-
geants en prévoyaient quelque
trois cents.

De strictement lausannoise en
ses débuts, l'activité de l'Uni pop
de Lausanne s'étendit très vite
dans les autres régions du canton
de Vaud, ce par la création des
sections: en 1952 à Vevey-Mon-
treux, en 1953 à Yverdon, en 1954
à La Côte, en 1958 dans la Broyé,
cette année enfin dans le DIS-
TRICT D'AIGLE. Des cours sont
organisés également à la Vallée de
Joux où Ton peut espérer la fon-
dation d'une future section.

JOURNAL DES ÉLECTIONS
Le parti libéral d'Aigle communique
C'est avec satisfaction que les

comités des partis de l'entente ont
pris acte du résultat des élections.
Ils profitent de cette occasion pour
remercier toutes les électrices et
tous les électeurs aiglons qui ont
voté l'Entente libérale-radicale et
permis l'élection au premier tour
de MM. Tille et Pirolet.

Des rumeurs circulent en ville
sur un succès partiel de l'entente.
Or, tel n'est pas le cas.

Sans entrer dans le détail des
chiffres, on peut constater que le
rapport des voix de Tune des listes
à l'autre a fonctionné normale-
ment.

A titre d'exemple, sur les 714 lis-
tes d'entente, les candidats des

du temps des femmes ou des
personnes d'un certain âge,
peu enclines à résister. Ce n'est
pas nouveau. Ce qui l'est, par
contre, c'est la violence, sou-
vent gratuite qui s'est installée
et que l'on peut presque «pal-
per» en certains points chauds
de la ville. En fin de semaine,
toujours.

Ne pourrait-on pas renfor-
cer les patrouilles et les contrô-
les, précisément ces soirs-là?

Même si d'aucuns préten-
dent que le gendarme ne fait
plus peur à personne.

cinations, par l'éducation à l'hy-
giène voire la surveillance de l'ali-
mentation. Deuxième étape, déce-
ler précocement les anomalies ou
maladies qui guettent chaque en-
fant. Enfin, l'ultime étape est la ré-
habilitation en cas d'accidents ou
de paralysie.

Le Dr Spahr a également insisté
sur le fait que les conditions pré-
cises étaient requises pour com-
mencer un programme de préven-
tion. Il a conclu son expose en af-
firmant que les pédiatres valaisans
sont partisans d'un examen médi-
co-scolaire au cours de la première
année d'école enfantine déjà. Ceci
afin de mettre le plus d'atouts pos-
sibles dans le jeu de l'enfant.

Paroisses en fête
AIGLE (ch). - Deux communau-
tés réformées étaient en fête ce
week-end. Les paroissiens de lan-
gue allemande participèrent sa-
medi à leur traditionnel vente. Des

temple du Cloître, culte suivi d'un
concert-apéritif avec le concours
de la Chanterie des écoles.

Pendant et après le repas, les
Trainaboeys, la famille Ostap
Kuzma et son folklore ukrainien
se produisirent à la cantine des
Glariers.

Le 25e anniversaire de notre ins-
titution fut, notamment, marqué
en décembre 1976 par une remar-
quable conférence de M. Louis Le-
prince-Ringuet, de l'Académie
française, sur le thème «culture et
qualité de la vie». Pour ce 30e an-
niversaire, c'est une personnalité
éminente de notre pays, Mme
Jeanne Hersch, qui analysera les
«conditions de la liberté».

Année après année, cours et ins-
criptions sont en constante pro-
gression. C'est ainsi que si, à la fin
de Tété 1976, 96 700 inscriptions
pour 1535 cours étaient enregis-
trées, un comptage effectué au ter-
me du semestre d'été fait ressortir
114 262 inscriptions pour 1931
cours.

Le but des pionniers de 1951 se
résume en une phrase: «éduquer
les citoyens, les élever à la hauteur
des grands problèmes de la science
contemporaine, les conduire plus
avant dans le domaine du savoir et
de la connaissance humaine».
Tout un programme.

deux listes ayant fait le meilleur
résultat, obtiennent:
Paul Tille 620 voix;
William Fath 609 voix.
L'entente a donc réellement fonc-
tionné.

U convient qu'elle joue à nou-
veau les 6, 7 et 8 novembre pro-
chains.

Pour une municipalité cohéren-
te et homogène, il est essentiel de
voter pour les trois candidats pro-
posés par l'entente radicale-libé-
rale, à savoir MM. Fath, Blanchi et
Pichonnat.

Le comité
du parti libéral d'Aigle
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14 CROUSTILLES
pré-cuites,
filets de cabillaud
sans arêtes panés 400 g

POISSON AU FOUR
aux fines herbes
sans arêtes

V^=\1 VÉHICULES AUTOMOBILES I Citroën
Vevey

021/52 88 52
D-Super 5

CX 2200 sup

CX 500 CUSTOM

CX 2400
Pallas c-Matlc
GS-Break

Echange
Facilités.

W*^*- ¦¦'TWfeVn Citroën CX
Une moto A'hommeT&CJèm GTI 2400

qui séduit les femmes! ^̂ AAW
Bicylindre, 4 temps, refroidi par eau, 496 crac, "n 1978, 36 00° km '
37 kW (S0.2 CV) à 9000/minJ, 5 vitesses, déraar- exP-
reur électrique, cardan, roues Comstar, freins _ 0 ..-double disque et tambour, env. 170 km/h. En noir. Fr. 1Z OOO.—.

Libero Annuiti TôLOM /KMB »
Motos-Cycles-Accessoires il 631914

Avenue de Tourbillon 35 . I *36-31243

1950 Sion ((9027/23 4641
36-2867 A vendreA vendre

4 roues
avec pneus
neige

pour Peugeot 304.

Avendre A vendre
Mustang
mach 1
1973, expertisée,
Fr. 8000.-
Austin 1300
1973, expertisée,
Fr. 2200.-.

Tél. 021/76 18 13
dès 18 heures

22-356165

VW Polo
modèle 79,
35 000 km,
radio-cassettes,
4 roues neige, exper-
tisée.

Fr. 6800.-.

Tél. 027/23 56 04
•36-303144

Tél. 027/38 15 96
•36-31244

I REMET S. A. |
I Autos-démolition, 1963 Vétroz
I Achat - Vente - Echange
¦ O pièces détachées aux meil- 'leures conditions

S1 moteurs d'occasion
| e jantes neuves et occasion

! Tél. 027/36 29 18
| demander M. Steiner
I ,  H _ — aam-mm mm _ _ I

A vendre
4 pneus
neige sur
Jantes
pour Peugeot 304,
utilisés un hiver +
chaînes. Valeur à
neuf Fr. 700.-. Au
plus offrant.

Tél. 027/23 47 44
•36-303142

F027
211Î

•36-303142 | MiaaaajaMaar
theresatheresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

De notre
fournisseur
Frionor-Domig

à des prix
exceptionnels

Dès Fr. 49.- par jour déjà,
kilomètres illimités. Une Fiat 127,
par exemple.
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/55 08 24 ,
Sion 027/222077 ES

IWM 
i I f i f^W Lot.ition 

de 
voitures

WJj ^̂ ^̂ L m̂ m̂m Camionnettes
| Leasing i0

Avendre

BMW 520

parfait état, équipée
pour l'hiver.

Tél. 027/43 2712
le soir

•36-303100

Restez
dans le vent,

'̂ rj

Vous semblez commotionnée. Sans doute à cause de
la collision.

— Oh, non ! Comme s'il n'y avait que le matériel qui
compte pour vous,
vous ? Thé ou café

— Comme vous
Jill se précipita

dans l'un des fauteuils profonds. La couleur de la housse
était passée à force d'avoir été lavée et les ressorts du
siège grinçaient, mais ce vieux fauteuil avait un je ne
sais quoi de chaleureux et d'amical qui manquait totale-
ment aux fauteuils immaculés et bien rembourrés de sa
tante. Un foyer chaleureux ? Oui , Meraud saurait le créer,
où que ce soit.

L'âtre était plein de pommes de pins qu'elle avait dû
ramasser au cours de ses promenades avec les chiens.
Un vase de fleurs sauvages était posé/ sur un rayon de
bibliothèque qui contenait des livres de poche apparem-
ment très souvent lus. Dans un recoin aménagé près de
la cheminée se trouvait le panier de Sandy Jack ; une balle

60¦
80¦

A vendre

Mercedes
450
SEL 6,9, 76,
90 000 km, gris mé-
tallisé, toutes options
et parfait état.

Tél. 022/47 39 88
18-32470

Belles occasions
Mercedes 280 E, aut.,
mod 80, 15 000 km Fr. 31 800.-
Mercedes 280 E, aut.,
mod. 77 72 000 km Fr. 22 500.-
BMW 728 1 aut.,
mod. 80 18 000 km Fr. 26 500.-
BMW 528 I,
mod. 80 20 000 km Fr. 22 500.-
BMW 323 I,
mod. 80 28 000 km Fr. 16 500.-
Porsche 911 SC,
mod. 78 67 000 km Fr. 26 800.-
Porsche 924,
mod. 81 7 800 km Fr. 23 900.-
Porsche 911 SC Targa,
mod. 79 42 000 km Fr. 34 500.-
Volvo 264 GLE,
mod. 78 60 000 km Fr. 13 900.-

Tél. 027/36 17 18
ou 22 73 73

poisson à sang froid ! Que voulez-
?
voudrez,

hors de la pièce et Jason s'enfonça

Des Toyota neuves
à des prix imbattables

fin de série 1981
Starlet 1200,3 p. blanche net 9 500.-
Starlet 1200,3 p. gris métal. net 9 500.-
Starlet 1200,3p. rouge net 9 500.-
Starlet 1000,3p. bleu métal. net 8 700-
Starlet 1200, 5 p. orange métal, net 10 000.-
Corolla 1300 DX, 4 p. rouge net 10 500.-
Corolla 1300 DX, 4 p. beige métal. net 10 500.-
Corolla 1300 DX, 4 p. rouge net 10 500.-
Corolla 1300 LB, 3 p. rouge net 10 700.-
Corolla 1300 LB, 3 p. beige métal. net 10 700.-
Corolla 1600 SE LB, 3 p. blanche net 12 500.-
Corolla 1600 GT, 108 ch blanche net 14 400.-
Corolla 1600 GT, 108 ch rouge net 14 400.-
Corolla 1300 SW, 5 p. rouge net 10 900.-
Corolla 1300 SW, 5 p. bleu métal. net 10 900.-
Carina 1600, 4 p., automat. beige métal. net 12 800.-
Carina 1600 SW, 5 p. rouge net 13 000.-
Celica 1600 GT, 108 ch bleu métal. net 14 500.-
Celica 1600 GT, 108 ch rouge net 14 500.-
Crown Desan aut. 2.8 I beige métal. net 19 200-
Crown SW, 2.8 I, 7 pi. bleu métal. net 22 800.-

Profitez de cette action valable jusqu'à épuisement
du stock!
Multileasing 12 - 24 - 36 - 48 mois  ̂ w
dès Fr. 200.- par mois 4^^^fc

Garage Emil Frey S.A. EmiiweysA
Sion, rue de la Dixence 83 '̂ É IF
Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98 (service vente) '̂ ilpF^
Horaire d'ouverture : 8 h. -12 h. -13 h. 30 -19 h.
samedi : 9 h. -12 h. -14 h. -17 h.

Financement 12-24 mois rapide selon dossier

¦HHHHWHMIIMBMD MnM ^̂ nHH

A vendre

Ford
Fiesta
1100 S
1979,40 000 km.
Fr. 6650.-.

Téléphone
026/5 45 14

•36-401224

À

en caoutchouc toute mâchonnée, un objet précieux sans
doute, y était posée. Une laisse de chien d'un rouge écla-
tant pendait du dossier d'un fauteuil installé au coin de
l'âtre, et aussi un foulard de soie verte imprimée de
motifs représentant divers genres de Terriers. Un exem-

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey,
025/71 21 61

H

Aigle: Garage des Glariers, 025/26 19 33 - Bex : Garage de la Croisée025/63 18 59-Cheslères: Garage Moderne, 025/35 2218
Haute-Nendaz: Paul Fournier, Garage Le Relais, 027/88 26 52 - Leytron: Mi-chel Carruzzo, Garage de la Poste, 027/86 24 70- Uvrier: Hoirie Parquet Ga-rage Touring, 027/31 27 96

plaire de la gazette locale avait été posé ouvert sur le
guéridon.

Toute la pièce parlait de Meraud. Jason avait l'impres-
sion qu'elle allait arriver d'un moment à l'autre. Il était *
impossible qu'elle l'eût abandonnée. Cette piède était la
sienne ! Cette maison était son foyer ! Elle avait laissé
clairement entendre que ce devait être celui de Jason
aussi, quand ils seraient mariés. Propriétaires de chiens
et de chats appréciaient les excellents services qu'elle
offrait , et l'établissement qu'elle avait organisé était flo-
rissant. Elle avait déclaré que ce serait ridicule d'aban-
donner le chenil pour un cottage ou un bungalow plus
petit où elle passerait ses journées à attendre que son
mari rentre de ses serres. Jason était d'accord.
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Dixième exposition ORNIVAL à Sion
SION (gé). - La société Ornival a 10e exposition d'oiseaux qui a
organisé, ce week-end, à la salle de connu un réjouissant et encoura-
gymnastique du Sacré-Cœur, sa géant succès de par la qualité des

DESTRUCTION DU PAYSAGE, CAUSES ET EFFETS
«Quizmobile», nouvelle exposition ambulante
MARTIGNY (phb). - Le Quiz-
mobile (projection de diapositives)
ancien car PTT aménagé en local-
exposition parcourt le pays. Les
dates retenues pour son périple va-
laisan sont les suivantes: 4 et 5 no-
vembre, école primaire de Marti-
gny (mercredi après-midi, ouvert
au public) ; 6 novembre, collège
Sainte-Marie Martigny; 7 novem-
bre, collèges Sainte-Jeanne-Antide
(matin seulement) ; 9 novembre,
école primaire Fully. L'horaire des
visites est calqué sur celui des éco-
les et collèges visités, en principe
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 16 h. 30.

A l'aide d'images, de textes, de
maquettes et autres projections,
l'exposition propose au visiteur
d'appréhender de manière vivante
des problèmes que soulève la des-
truction du paysage. Elle est une
invitation a se poser des questions
et à imaginer des solutions de pro-
tection. Un petit Quiz, une projec- Les spéculateurs connaissent la portance d'un paysage proche de
non ae diapositives sonores et des valeur des terrains. Quand ceux-ci ia nature en exposant les causes et
filme CAlpflînnnPC îlïlic+ront loc Ait- nnecani ilone lac moine Aac - i-\fi-\_ lac offa+o Aa en rladnintïnn
"""" uwvvuuiuiwj AAHJJI.1 WIL JVJ uu- j^aoowii. uaiu IVJ uicutio uvo ¦* uiv ibo v-n^io uv aa u^ouubuuu.

LES DÉLÉGUÉS VALAISANS DE LA PROTECTION CIVILE EN ASSEMBLÉE

Evolution dans le renouvellement
MARTIGNY (phb). - Deux évé-
nements significatifs ont marqué
la vie de la section valaisanne de
l'Union suisse pour la protection
des civils, selon M. Charly Délez,
président démissionnaire, qui a
donné lecture de son rapport aux
délégués lors des assises annuelles,
vendredi, à la Fondation Pierre-
Gianadda à Martigny. Dans un
premier temps, les responsables et
membres de la section ont salué la
fondation, à Viège (novembre
1980) de l'Association haut-valai-
sanne des chefs locaux PC. Dans
un second temps, l'SVUSPC a mis
un point d'honneur à accueillir en
Valais (septembre 1981) les délé-
gués fédéraux du l'USPC à l'occa-
sion de leurs assises. M. Délez tint
à remercier (cadeau) les organisa-
teurs du rendez-vous qu'il s'agisse
de M. Edmond Biollaz, de sa se-
crétaire ainsi que les membres du
comité d'organisation.

A l'instar des nouveaux adhé-
rents - de 220 l'SVUSPC passe à
310 membres - la société se porte
bien. Le bilan financier en témoi-
gne qui présente un excédent de
recettes. La fortune de la société,
au 30 septembre 1981, s'élève à
11 600 francs. Une fois n'est pas
coutume, le président se félicita

Le nouveau et l'ancien présidents de la section valaisannne de
l'Union suisse pour la protection des civils, respectivement assis
M. Jacques Devantery et M. Charly Délez.

l - iÂ-Àâ

férents thèmes abordés. Grâce au
Quizmobile, les responsables en-
tendent par dessus tout stimuler la
réflexion et susciter l'action. De
nous dépend la conservation du
patrimoine naturel, n'attendons
pas qu'il soit trop tard !

La nature,
une valeur inestimable

Pas un autre pays autant que la
Suisse n'a ressenti, durant ces der-
nières décennies, une telle dispa-
rition du paysage naturel, signale
la Fondation WWF Suisse pour
l'environnement naturel. Les vil-
lages se transforment en grandes
agglomérations et en petites villes.
Bois, prairies et champs sont sacri-
fiés à la monoculture; des vallées
entières disparaissent au profit
d'entrepôts, des centres d'achats,
des immeubles géants et des auto-
routes.

des relations avec la presse. «Grâ-
ce à la collaboration en place, dit-
il, il est aisé pour l'SVUSPC de vé-
hiculer ses recommandations et
autres informations et... Dieu sait
si la protection civile en a besoin».

Passation de pouvoir:
maintenir le potentiel
d'action

Après huit ans d'efficace activité
à la tête de la section, M. Charly
Délez cède le flambeau à M. Jac-
ques Devantery, vice-président. Il
ne fait aucun doute que M. Délez a
largement contribué à l'édification
et au développement de la section,
les applaudissements à son égard
furent des plus éloquents. «Au-
jourd'hui, j'estime qu'il est temps
de transmettre les charges de la
section à l'un de mes collabora-
teurs afin de maintenir le potentiel
d'action qui, à mon sens, ne peut
se poursuivre que dans l'évolution
et le renouveau. »

Durant ces huit dernières an-
nées, les responsables SVUSPC
ont lutté avec patience et opiniâ-
treté afin notamment de remodeler
le journal de la protection civile. Il
convenait de faire de celui-ci une
revue de réelle information, vi-

sujets présentés et le nombre de vi-
siteurs. Il faut dire que les mem-
bres de la société se dévouent sans
compter. Cette 10e exposition a
réuni quelque 300 oiseaux présen-
tés par une trentaine d'exposants
venant de différentes régions du
canton. Les juges MM. Reinhard
Gertschen, de Naters ; Luc Kônig,
de Genève ; E. Schupbach, de Hin-
delbank, ont relevé le choix et la
qualité des oiseaux présentés par
les exposants. C'est une juste ré-
compense pour chacun. Le comité
espère que la prochaine exposition
pourra se dérouler durant une pé-
riode de classe et de pouvoir ainsi
inviter les enfants des écoles, car
c'est une magnifique leçon de cho-
ses pour les élèves. Le comité re-
mercie la municipalité de Sion qui
met à disposition cette salle de
gymnastique et un local pour l'en-
treposage du matériel.

Attribution des challenges : ca-
naris de forme. 353 points, Ray-

phètes de la croissance économi-
que» sa valeur inestimable lui est
enlevée. Le paysage ne devient
alors plus que champs de cultures
ou le plus souvent «désert de cul-
ture». Nous sommes tous victimes
du processus engagé. On s'habitue
malheureusement aux nouveautés.
L'avantage des autoroutes, la sur-
construction compensent à pre-
mière vue la perte du paysage ap-
paremment minime. Cela va durer
jusqu'à ce que chacun de nous
prenne conscience que le paysage
déboisé, que la nature bafouée ne
constituent plus qu'une infime
parcelle.

L'euphorie du progrès fera-t-elle
enfin place à la nostalgie du pay-
sage anéanti? Il est, hélas, peut-
être déjà trop tard. Dans tous les
cas, le WWF, avec son exposition,
«Quizmobile paysage» souhaite
présenter à tous les enfants ainsi
qu'aux plus âgés la valeur et l'im-

vant, technique, actuel et respec-
tant l'intérêt des minorités linguis-
tiques. C'est à la compréhension
de M. Reinhold Wernle, président
central, présent lors de ces débats,
et à la compétence de M. Kurt
Venner, rédacteur responsable,
que le travail a pu aboutir.

Population, politiciens,
ceci vous concerne

La protection civile, indique
M. Délez, n'est pas encore consi-
dérée comme une institution allant
de soi. Il existe encore beaucoup
de citoyens et de nombreux hom-
mes politiques qui mettent en dou-
te sa valeur et négligent de prendre
au sérieux les efforts entrepris.

Il est impérieux d'informer les
gens qu'il est possible d'obtenir
une bonne protection ceci grâce à
l'utilisation de moyens relative-
ment modestes. L'instruction de la "
population sur les dangers et les
possibilités de protection, exigent
une information légale, soutenue
et personnalisée. Chaque femme,
chaque enfant, chaque citoyen
doit en avoir conscience. Deux
exemples sont venus étoffer les
propos de M. Délez. Dans le pre-
mier des cas, l'alarme eau existe
en Valais depuis plusieurs années.
Bien que les plans d'évacuation
aient été réalisés, ils sont gardés
sous clef! Autre exemple, plusieurs
communes ont établi l'attribution
des abris... Il s'avère que le parti-
culier n'est pas informé sur la ma-
nière de se comporter spécifique-
ment devant chaque danger? De la
conduite à adopter en cas d'acci-
dent? Des moyens de protection
dont le citoyen pourrait disposer?
Une situation grave au demeurant
qui nécessite une urgente mise en
application... La crédibilité de
l'SVUSPC en dépend.

Elections statutaires: outre la
démission du président, MM. Pier-
re Ebiner et Pierre Chappex re-
mettent leur mandat. Ils sont rem-
placés au comité par MM. Jacques
Devantery et Hugo Gasche. Pour
les seconder, l'assemblée a fait ap-
pel à MM. Roland Emery, chef lo-
cal à Lens; Charly Rougemont,
chef local à Massongex ainsi qu'à
M. Jean-Claude Teysseire, chef lo-
cal de Viège. Henri Caloz, chef lo-
cal Sierre; Daniel Fellay, chef lo-

mond Arrigoni, Sion ; canaris mé-
lanines, 353, Joseph Barmaz,
Saint-Martin ; canaris lipochromes
359, Leander Wenger, Baltschie-
der; métis avec sang de canaris,
352, Jakob Schuppli, Châteauneuf;
métis sans sang de canaris, 355,
Otto Millius, Baltschieder; indi-
gènes, 362, Marcel Cotter, Vétroz ;
perruches ondulées, 365, Marcel
Millius, Conthey; grandes perru-
ches, 358, Jakob Schuppli, Châ-
teauneuf; exotiques domestiques,
357, Otto Millius, Baltschieder;
exotiques non domestiques, 361,
Denis Gabioud, Fully. Collection
ayant obtenu le plus haut pointa-
ge, 365, Marcel Millius, Conthey.

Rufus au théâtre
de Valère
SION. - L'œil au bord des larmes,
une bouche amère, un menton
comme un jour sans pain, le comi-
que grelotte de tristesse, en faisant
de grands gestes pour combattre
tous les moulins à vent du cafard.

Ce comique-là, c'est Rufus que
vous retrouverez ou découvrirez
au théâtre de Valère, mardi 3 no-
vembre, à 20 h. 30.

Rufus est un poète entré en état
de grâce. C'est la grâce qu'il pro-
pose par instants passagers, par
moments, au long d'un spectacle
où il n'est plus tout seul le clown.
Il a trouvé un autre solitaire qui,
de son côté, sait réinventer les no-
tes : le pianiste Jean-Marie Senia.

wnfae'moto Hommage à Emmanuel Delaloye
Utl DleSSe Chacun connaît le Site esti- d'une vie faite de totale bonté,
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES val des lacs bleus - Derboren- de loyauté et de dévouement.
(gé). - Samedi aux environs de ce, où se blotissent de jolis .'¦' - .
13 heures, M. Roland Carrupt, âgé chalets, dans la solitude et le Nous l appelions Manu. Il
de 46 ans, domicilié à Saint-Pierre- sublime d'une nature très sau- avait toujours le sourire et le
de-Clages circulait au guidon de sa va„e jv/ofre ami Emmanuel et contentement. Il était surtout
moto, du cimetière en direction de so„ ép ouse avaient choisi ce bon avec chacun et savait cul-
Saint-Pierre-de-C âges. Parvenu .. £ . . . .  twer l'amitié née entre voisins
au débouché de la route de Cha- "eu P°ur Pas.ser les «H»™ Que 

vartaeeant le même idéal dp
moson, l'arrière de sa moto fut leur procurait une retraite ar- ^Z f n" ln J ^X Î Jf n f̂touchée par la voiture de M. Jules rivée après une longue carrière Pa}* ™ f  montagne. Il fai-
Gay, âgé de 35 ans, domicilié à au service des douanes. sait partie de notre groupement
Saint-Pierre-de-Clages, qui tour- rr , . , ,. dont le but est la protection de
nait à droite. Le passager de la Une br.eve maladie nous a la faune de ces jolis lacs.

, M. François Carrupt, âgé de ram Çel nomme, ae uien m u
A; fut blessé et hospitalisé. rompu brutalement l'harmonie Pourquoi a-t-il f al lu qu 'il

' soit ravi si rapidement à sa

cal à Collombey et leur suppléant,
M. Pierre Ebiner, chef local de
Sion, sont appelés à contrôler les
comptes.

Protection
des biens culturels

Les participants seront restés at-
tentifs au propos du conférencier
invité, M. Gino Arcioni, Tessinois,
membre actif du comité central de
l'Union suisse pour la protection
des civils et de ses commissions
d'information, de rédaction et
technique. M. Arcioni, familier des
us et coutumes helvétiques assure
les liaisons avec les instances de la
défense générale du Heimatschutz

En souvenir de
RAVOIRE. - En ce dimanche ma-
tin de l'arrière-automne une bien
triste nouvelle se répandait comme
une traînée de poudre dans notre
paisible village du Sommet-des-
Vignes: Mme Ida, nous avait quit-
tés pour s'en aller rejoindre le
Royaume des cieux.

Avant de découvrir Ravoire, où
elle installa avec Georges son
mari, un nid doux et moelleux, elle
fut pendant plus de vingt ans une
aubergiste aimée 'et respectée au
Chalet-à-Gobet. Des centaines de
recrues de toute la Romandie se
souviennent certainement de sa
gentillesse et de son dévouement.
Pour l'avoir bien connue comme
soldat, puis comme officier par la
suite, nous avions l'impression de
trouver auprès d'elle la chaleur et
la tendresse d'une maman dont on

Pro Senectute
Bagnes
Les aînés
et la gym
ENTREMONT. - Mme Colette
Ravera communique que les cours
de gymnastique pour les personnes
du troisième âge reprennent dans
les salles habituelles le mercredi 4
novembre dès 15 heures au Châble
ainsi que le même jour, dès 14
heures, à Versegères. Les cours
sont ouverts à toutes les personnes
à partir de 55 ans.

FGA Pro Senectute

Décès de M. Eugène Frass
ancien hôtelier *

SION. - Samedi après-midi nous
apprenions le décès de M. Eugène
Frass, ancien hôtelier, âgé de
85 ans.

D était né en Allemagne, plus
précisément à Ulm. Mais il est
venu en Suisse avec ses parents, sa
mère étant originaire du Valais,
qui s'établirent à Bramois.

Après avoir suivi les écoles à
Bramois, Eugène Frass entra dans

et de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature. Le thème à
l'ordre du jour : la protection des
biens culturels. Le principe de
fonctionnement selon la conven-
tion de La Haye; les tâches per-
manentes de chacun; les mesures
de protection en passant par les
responsabilités à assumer tant au
niveau de la Confédération, des
cantons que des communes, tels
furent les points principaux déve-
loppés par l'orateur. •

Finalement, l'apéritif offert par
la municipalité à la fondation ou
encore le repas pris en commun
dans un restaurant de Martigny
eurent l'heur d'entretenir agréable-
ment les discussions.

NT Ida Vouilloz
mesure l'impact lorsque l'on est
catapulté sous le gris-vert à 20 ans.

Madame Ida a transposé avec la
même chaleur son amitié à tous
ses voisins et ses amis du Sommet-
des-Vignes. Elle nous fit bénéficier
à tout instant de son expérience de
la vie et il faisait bon dialoguer
avec elle sur n'importe quel sujet.

Hélas, nous ne la rencontrerons
plus sur notre chemin, mais son
souvenir ne s'éteindra pas de si tôt.
Son âme généreuse s'en est allée
en toute quiétude vers les hauteurs
célestes mais par son exemple et
sa bonté elle nous laisse ici-bas un
testament tangible que nous con-
serverons précieusement pour nos
moments de désarroi.

André Giroud
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l'hôtellerie où il fit carrière comme
maître d'hôtel, notamment

n occupa des postes importants
au Caire, à Lucerne, à Zermatt,
puis reprit avec son épouse l'hôtel
du col d'Hérens, à Ferpècle.

Les anciens sédunois se souvien-
nent fort bien du temps où
M. Eugène Frass assumait la direc-
tion de l'hôtel de la Paix.

M. Eugène Frass avait épousé
Mlle Julie Crettaz en 1929 et le
couple eut deux enfants: Roland
qui est aujourd'hui ingénieur à
l'Etat de Vaud et Josianne qui a
épousé M. Antoine Fauchère, di-
recteur du cycle d'orientation à
Sion.

D y a trois ans, M. et Mme Fau-
chère avaient fêté leurs cinquante
ans de mariage entourés aussi par
leurs deux petits-enfants.

M. Eugène Frass fut toujours un
maître d'hôtel distingué, très com-
pétent, parlant parfaitement plu-
sieurs langues; U connaissait l'art
d'accueillir la clientèle, d'organiser
des banquets, de faire en sorte que
tout marche à la perfection. Il
avait l'oeil à tout. Cela, tout sim-
plement, discrètement. Sa finesse
d'esprit, son amabilité, sa cordia-
lité lui valurent d'être très aimé et
très apprécié partout.

Nous présentons nos sincères
condoléances à Mme Julie Frass-
Crettaz, à M. Roland Frass, à
Mme et M. Antoine Fauchère et
leurs enfants, ainsi qu'à toutes les
familles parentes et alliées.

f.-g. g-

chère épouse, à ses enfants et
petits-enfants, à nous ses
amis ? Nous le pleurons autant
qu 'il avait su se faire aimer et
estimer. Il demeure en nous
désormais sans une ombre,
dans cette sérénité de la tâche
terminée, qui était sa lumière.

Emmanuel Delaloye a bien
servi son pays, dans une mis-
sion délicate qui exige droiture
et conscience. C'est ainsi qu 'il
fu t  un homme et que nous
l'avons apprécié.

A son épouse Marie, à sa fa-
mille va notre solidarité affli-
gée.

Ses amis des lacs bleus
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PHILIPS
Les économies d'énergie ,i
sous le meilleur éclairage.
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« VALAIS 2000 »
Réflexions sur le devenir économique du Valais
SION (gé). - Dans sa brochure
Valais 2000 M. Géo Bétrisey, après
avoir tiré les leçons du passé, re-
levé les constantes de la politique
économique valaisanne, souligné
l'image que les Confédérés se font
du Valais, traite les différents sec-
teurs économiques de notre can-
ton.

Ou va l'agriculture
valaisanne?

L'agriculture valaisanne - avec
moins de 4000 permanents - a per-
du de son importance, comparée
aux autres secteurs d'activité. Elle
ne conserve pas moins une posi-
tion clé dans le développement du
canton.

Le nombre d'exploitation agri-
coles a cessé de décroître depuis
1975, contrairement à l'évolution
enregistrée sur le plan suisse et se
chiffrait à 14 700 unités en 1980.
La moitié environ est localisée
dans le centre du canton. Les ex-
ploitations gérées à titre principal
ne représentent plus que le 16%
du total. Par contre, l'agriculture
valaisanne se distingue du reste de
la Suisse par la très forte propor-
tion d'exploitations travaillées de
façon accessoire en continuelle
augmentation. On en dénombrait
12 400 - le quart de l'effectif suis-
se - ce qui traduit bien l'importan-
ce du phénomène de l'ouvrier-pay-
san. Neuf agriculteurs sur dix sont
occupés à temps pariel. En 1980,
une exploitation valaisanne sur
deux mesurait moins d'un hectare.
Il est vrai que les cultures intensi-
ves, telles que: vignes, fruits et lé-
gumes, peuvent être pratiquées
viablement sur des domaines de
taille relativement restreinte.

Quelles formes
d'exploitation
pour demain?

La structure des âges des agri-
culteurs laisse entrevoir une nou-
velle diminution du nombre de
permanents. Est-ce la fin de la
paysannerie valaisanne tradition-
nelle? Va-t-on vers une industria-
lisation du secteur primaire? La

En bonne compagnie
avec les « Compagnons de
SION (fl). - Ils sont arrivés sur la
scène tous les huit, en pantalon
marine et chemise blanche. Et
avant que le public ait eu le réflexe
d'applaudir, c'était parti, avec cet-
te magnifique chanson d'Azna-
vour : Viens voir les comédiens,
voir les musiciens...

Entrée symbolique en quelque
sorte, car musiciens ils le sont, les
Compagnons de la chanson, et co-
médiens aussi. Témoins les mul-
tiples instruments qui ont défilé au
cours de cette soirée, guitare, man-
doline, basse, flûte, tambourins,
tambour, clarinette, trombone à
coulisse, trompette... On a beau
savoir que Jean-Pierre Calvet est
un guitariste soliste, qu'il jouait du
trombone à l'Orchestre philhar-
monique de Monaco et qu'il manie
une vingtaine d'instruments, chif-
fre dérisoire à côté de la prestation
de Gaston, un phénomène du sty-
le, qui en manie une bonne qua-
rantaine, il y a un pas entre la con-
naissance théorique et l'applica-
tion audio-visuelle. On le sait aus-
si, Gérard Sabbat a une réputation
de clown bien établie, et Gaston,
toujours le même, a mené une bril-
lante carrière de fantaisiste grâce à

formule de l'agriculture à temps
partiel s'imposera-t-elle comme la
solution la plus réaliste pour la
survie de l'entreprise familiale, en
permettant au responsable de l'ex-
ploitation de se consacrer à des ac-
tivités d'appoint et d'obtenir un re-
venu à peu près comparable à ce-
lui dont jouissent les autres sec-
teurs économiques? Ou faut-il ad-
mettre que seul le système de l'ou-
vrier-paysan ou de l'employé-pay-
san gagnant un salaire régulier à
l'usine ou au bureau travaillant ac-
cessoirement son petit domaine
agricole est à même de sauver
l'agriculture valaisanne?

Le déclin de la paysannerie a
des conséquences fâcheuses pour
l'ensemble de l'économie valaisan-
ne. Sans un effectif minimum de
population agricole, il n'est plus
possible de maintenir des structu-
res agricoles viables, ni de garantir
le rôle social irremplaçable de
l'agriculture comme support des
activités humaines. L'abandon de
vastes portions du territoire - no-
tamment en zone de montagne -
équivaut à «geler» un capital fon-
cier important et se répercute gra-
vement sur l'environnement, sur la
sécurité des habitants ainsi que sur
l'attractivité touristique, par une
banalisation du paysage.

L'agriculture industrielle, orien-
tée vers la compétition, la rationa-
lisation des structures, la mécani-
sation à outrance et la spécialisa-
tion des cultures, permettrait, sans
doute, à une minorité de paysans
d'atteindre, en tout cas, le revenu
paritaire ; elle présenterait en re-
vanche, de sérieux inconvénients.
Qu'adviendrait-il des zones de
montagnes marginales, aux sols
pauvres et difficiles d'accès? Des
risques accrus au niveau de la
commercialisation des monocul-
tures, l'utilisation de technologies
incompatibles avec les exigences
d'une saine écologie, la dégrada-
tion de l'environnement: voilà
quelles en seraient les conséquen-
ces inévitables. L'agriculture à
temps partiel se pratique encore
avec quelque succès dans les vil-
lages de montagne. Le paysan peut
y trouver des occupations annexes

ses dons de comique. On sait tout
cela, et pourtant on s'étonne de
rire de si bon cœur au numéro du
Mexicain écrasé de sommeil sous
un sombrero, ou bien face au chef
de chorale en soutane noire, ou en-
core à l'apparition du prodigieux
homme-orchestre. Voilà ce que
c'est de chanter depuis si long-
temps, 35 ans au minimum. On
s'attend à une sorte de routine, ou
pour le moins à un spectacle sé-
rieux, et l'on se retrouve confronté
à une fraîcheur, à une fantaisie, à
un entrain pleins de vigueur et de
jeunesse.

Ce doit être cela, le miracle des
Compagnons. Leur amour de la
chanson les protège de l'âge et leur
donne un air d'éternels grands en-
fants. Aussi leur emprise sur le pu-
blic s'est-elle confirmée d'une
chanson à l'autre. Angelo, Le ga-
lérien, Gondolier, Bras dessus bras
dessous, Vénus, Verte campagne,
Si tu vas à Rio, Mes jeunes années,
sont autant de rappels d'un passé
plus très proche et pourtant si pré-
sent. Des airs que l'on se surprend
parfois à chantonner dans la rue,
et quand on a oublié les paroles,
on fait «la-la-la» , comme dit la

intéressantes telles que guide de
montagne ou bûcheron en été,
professeur de ski ou employé dans
les remontées mécaniques en hi-
ver. La formation professionnelle
doit s'adapter aux besoins du
montagnard, en l'orientant plutôt
vers la polyvalence que vers la
spécialisation. L'économie alpestre
est cependant en proie à de graves
problèmes de relève. Les étables
communautaires, par exemple,
sont davantage l'œuvre de paysans
«artificiels» qui tentent de main-
tenir encore un cheptel dans le but
d'entretenir un paysage, plutôt que
de garantir une exploitation du-
rable et rentable.

Le système de l'ouvrier-paysan,
malgré ses inconvénients, connaît
un succès grandissant en plaine et
sur le coteau. La formule présente
de nombreux avantages sociaux.
Elle permet de combattre l'exode
rural en maintenant des liens qui
unissent encore l'ouvrier ou l'em-
ployé à la terre. Elle implique, par
contre, que soit maintenu, dans
chaque village, un noyau de quel-
ques agriculteurs à plein temps
qui, par un effet d'entraînement
garantissent les niveaux de com-
pétences professionnelles et assu-
rent la vulgarisation des techni-
ques nouvelles. Ce système résis-
tera-t-il à l'évolution sociale et aux
tentations de la civilisation des loi-
sirs? Le sort de l'ouvrier-paysan
est lié aux cultures qu'il pratique.
L'exploitation viticole est encore
rentable. En revanche, les problè-
mes d'écoulement de la produc-
tion dans les domaines fruitiers,
arboricoles et maraîchers décou-
ragent plus d'un à consentir à tra-
vailler durement dans une activité
annexe pour de maigres résultats.

Même si elle gardera moins de
permanents à la terre que ce n'est
le cas aujourd'hui, l'agriculture va-
laisanne de l'an 2000 devra conser-
ver son caractère d'exploitation fa-
miliale. Rendue plus viable par
une amélioration des structures
foncières cette dernière sera ca-
pable de maintenir une animation
rurale et de préserver l'équilibre
du milieu naturel.

la Chanson »
chanson. Le disque est rayé depuis
longtemps, meus eux, le Compa-
gnons, restituent les jours anciens
comme si c'était hier.

Il y eut des instants de grande
émotion, avec, par exemple, cet
hommage à Edith Piaf , La grande
dame, chanson qui ressuscita la
disparue, puisque sa voix domina
les derniers accords. Il y eut cette
interprétation très belle de Cama-
rade, dont on doit la création à
Charles Aznavour. Et puis encore
ce succès que les ans ne semblent
pas ternir, Je reviens chez nous.

Nous nous permettrons cepen-
dant une toute petite réserve. L'at-
titude du ténor soliste, Fred Mella ,
morose et las, détonnait dans une
ambiance de franche gaieté, de
complicité et de camaraderie. La
seule remarque, et elle est minime,
dans un spectacle qui a fait l'una-
nimité des Sédunois vendredi soir.

Deux adolescentes
blessées
SION. - Vendredi, vers 20 h. 25,
M. Robert Fragnière, âgé de 34
ans, domicilié à Veysonnaz, cicu-
lait au volant d'une voiture sur la
route de la Dixence en direction de
Bramois. Au carrefour de la Clar-
té, alors que la phase lumineuse
était verte, il se trouva subitement
en présence d'une cyclomotoriste ,
Catherine Morard, âgée de 14 ans,
domiciliée à Sion, qui circulait en
sens inverse et bifurquait à gau-
che. Sur le porte-bagage de sa ma-
chine avait pris place Isabelle Pe-
zoz, âgée de 15 ans, domiciliée à
Sion.

Suite au choc, les deux cyclo-
motoristes furent blessées et hos-
pitalisées.

Ayent :
don de sang
AYENT. - En collaboration avec
la section locale des samaritains, le
centre de transfusion de l'hôpital
de Sion organise une «collecte de
sang», le mercredi 4 novembre, au
centre médico-social à Botyre-
Ayent, de 17 heures à 20 h. 30.

La secrétaire :
Marie-Louise Cotter

FORUM PASTORAL INTERDIOCÉSAIN, LES IMPRESSIONS D'UN EVÊQUE

Interview de Mgr Henri Schwéry
(KIPA). - Après un jour et demi
de travail du forum pastoral inter-
diocésain, nous avons demandé à
Mgr Henri Schwéry, evêque de
Sion et vice-président de la confé-
rence des évêques suisses, de nous
faire part de ses impressions. Il
nous a parlé d'abord du travail qui
se fait dans la section 5 «Vocations
ecclésiales et formation aux minis-
tères» : «Une intervention très for-
te d'une personne travaillant dans
le quart monde, c'est-à-dire parmi
les plus pauvres et les marginalisés
de ce pays, nous a convaincu de
porter notre réflexion d'abord vers
les pauvres de toute sorte qui at-
tendent l'annonce de Jésus-Christ.
Les ministères et les services, ceux
qui existent et ceux qui sont à
créer, doivent d'abord répondre
aux besoins qui se font jour parmi
les pauvres du monde.

Travaillant sur la dynamique
qui doit habiter les options que no-
tre section veut proposer au forum
pastoral, nous avons pensé que
nous devons dénoncer les peurs :
toutes nos communautés, celles de
l'Eglise et celles de l'Etat, ont peur,
par exemple, des jeunes. Or, celui
qui à peur n'est pas apte au dialo-
gue. Aussi ne pourra-t-il appeler
les jeunes aux ministères. Concer-
nant les groupes qui ont surgi, ces
dernières années, un peu partout,

HARMONIE MUNICIPALE DE SION

Du bruit qui pense!
SION (gé). - Cest un plaisir de
participer à l'assemblée ordinaire
de l'Harmonie municipale de Sion.
n y a de la vie, de l'intérêt, des
idées, des propositions afin que la
société progresse et aille de
l'avant 70 membres actifs ont ré-
pondu à la convocation du comité
et parmi cette assistance un fort
pourcentage de jeunes musicien-
nes et de jeunes musiciens, tout
feu tout flamme, entourés de mu-
siciens plus âgés et de nombreux
membres d'honneur.

L'Harmonie municipale de Sion
est une grande famille où les
UiWUUlCS UlUU gUCUl, 1A11C1 V1CU-
nent. disant ce Qu'ils nensent et ce
qu'ils attendent de la société. Et
qui plus est chacun est respec-
tueux des idées des autres et ob-
serve une stricte discipline. La sai-
son musicale 1980-1981 a été plus
particulièrement marquée par la
soirée de la Sainte-Cécile, le con-
cert annuel, la Fête des harmonies
valaisannes à Monthey et la Fête
fédérale des musiques à Lausanne.
L'effectif de la société est actuel-
lement de 91 membres, n a été en-
registré 11 admissions et 13 démis-
sions. M. Félicien Métrailler, pré-

Bon anniversaire,
Monsieur le Procureur!
SION (gé). - M. Albert Rouvinez,
procureur de l'Ordre de la Chan-
ne, vient de comptabiliser trois fois
vingt printemps. C'est un person-
nage qui ne passe pas inaperçu, al-
liant ses qualités professionnelles
très marquées à un entregent de
première cuvée et à une bonhomie
de très agréable compagnie.

La musique et le folklore ont
compté pour lui ; s'il n'est pas en
train de diriger une chorale, de
présider un chapitre de l'Ordre de
la Channe, d'accompagner les
Mayentsons, il chante les louanges
de la vie en maints endroits du
pays.

Aussi quel étonnement de cons-
tater que ce seigneur du vingtième
siècle voit aussi , passer les ans,
comme tout un chacun. Il ne doit
d'ailleurs même pas s'en aperce-
voir tant il a gardé une vitalité de
vingt ans et un esprit digne d'une
alerte jeunesse.

Mais le calendrier faisant foi, il
fallait bien se rendre à l'évidence
et ne pas manquer l'occasion de
féliciter lé procureur.

Tout récemment, l'Ordre de la
Channe l'a fait, au royaume de M.
Besse, à Villa, en prolongeant une
séance administrative par une pe-
tite cérémonie de reconnaissance.

Blessé contre
un candélabre
SION. - Vendredi, vers 22 h. 30,
M. Philippe Jacquemet, âgé de 30
ans, domicilié à Conthey, circulait
au volant d'une voiture de Sion en
direction de Conthey. A Corbassiè-
re, vers le garage Follonier, pour
une cause indéterminée, son véhi-
cule heurta un candélabre. Blessé,
le conducteur fut hospitalisé.

l'Eglise ne doit ni les récupérer à
ses propres fins, ni les laisser dans
leur isolement. L'esprit qui doit
nous guider est plutôt celui de
créer des relations entre eux et
nous. Cela sera profitable aux uns
et aux autres.

La section 5 a réfléchi ensuite lement fonde »
sur la formation aux ministères. Concernant le forum pastoral
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sident, au terme de sofa rapport
circonstancié a laissé ce message:
«Je demande que chacun s'engage
à respecter les règles qui nous ré-
gissent. Je vous remercie de votre
active collaboration, je compte sur
vous tous pour que nous fassions
une saison remarquable avec,
comme points forts, le concert an-
nuel, la fête des Harmonies valai-
sannes à Martigny et la Fête can-
tonale des musiques à Brigue.» sier.

Les comptes de l'exercice bon- MM. Francis Pittier et Jean Ros-
clent avec un léger bénéfice. Les sier ont été acclamé respective-
rapports des commissions de mu- ment président et vice-président
sique, par M. Antoine Udry, de la de l'Harmonie de Sion. MM. Cécil
commission de l'école de musique Rudaz, Bernard Rittmer, Pierre
pur m. jeun nussier, lemoigneni imooaen et marnai uiroa uni eie
que les responsables œuvrent, se confirmé par acclamtions dans les
donnent et se dévouent, ayant fonctions respectives de directeur,
pour tout salaire que la satisfac- sous-directeur, porte-drapeau et
tion de défendre envers et contre huissier. M. Antoine Udry prési-
tout la cause de l'Harmonie mu- dera à nouveau la commission mu-
nicipale.

Nominations statutaires
Les membres du comité

MM. Félicien Métrailler, prési-
dent ; Erwin Tschopp, Aloys Tor-
rent, Jean- Paul Richard, Maurice
Crettenand n'ont pas brigué un

En cette circonstance, il a reçu un
magnifique portrait, reproduction
de la photo que nous publions ci-
joint, à titre d'hommage et il a été
fêté comme il se doit . Des offi-
ciers venus d'outre-Sarine s'étaient
j qints pour la circonstance aux of-
ficiers valaisans et les vœux pré-
sentés témoignent de la reconnais-
sance de tout le conseil.

Félicitations Monsieur le pro-
cureur et tous nos vœux vous ac-
compagnent. Nous souhaitons
que, pendant longtemps encore,
vous dirigiez les destinées de l'Or-
dre de la Channe !

M. Albert Rouvinez.
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Lorsque le reproche est venu
que les séminaires étaient coupés
du monde et formaient des jeunes
en vase clos, les trois séminaristes
du groupe de travail ont donné
leurs témoignages personnels dont
ressort que ce reproche n'est nul-

nouveau mandat. L'assemblée a
acclamé tout d'abord, pour une
nouvelle période administrative les
membres Jean Rossier, Laurent
Bûcher, Eddy Cotter et Mlle Nikès
Miserez.

Puis sur proposition de divers
membres, ont été élus au comité
MM. Maurice Métrai, Francis Pit-
tier, Max Trachsler, Pierre-André
Imboden et Mlle Françoise Ros-

sicale, M. Roger Delacroix a été
nommé nouveau membre de cette
commission. Le comité a été char-
gé de constituer la commission de
l'école de musique. MM. Gerald
Rudaz, Louis In-Albon et Mlle Pa-
tricia Lamon ont été nommé véri-
ficateurs des comptes.

Cette assemblée avons-nous dit
a été vivante et enrichissante. L'in-
térêt manifesté par les membres
actifs, jeunes et moins jeunes, fait
plaisir. Tout en souhaitant une
ambiance de famille la jeunesse se
manifeste et ne rechigne pas de-
vant les responsabilités et nous la
félicitions chaleureusement Evi-
demment cet intérêt doit se retrou-
ver tout au long de la saison, lors
des nombreuses répétitions et
prestations.

Nous voulons remercier sincè-
rement M. Félicien Métrailler pour
l'excellent travail réalisé au cours
de ses six ans de présidence et
pour les excellents rapports que
nous avons eu avec lui; nous féli-
citons chaleureusement M. Francis
Pittier pour sa nomination et lui
souhaitons beaucoup de plaisir et
de satisfaction dans ses fonctions
de président de cette belle Har-
monie municipale de Sion.

O y a eu des changements, mais
tout cela nous sommes persuadés
est pensé et toujours dans l'intérêt
de la société.

Quand on n'a pas le temps I
de faire un grand dîner: des | •
fromages à pâte molle BAER I

et du pain frais...
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Où trouvez-vous tout cela
our 14 630 f rancs ?

Elle est nouvelle. Elle est spéciale. En tout. Par son prix aussi. C'est
pourquoi elle s'appelle Taunus V6 Spécial: la sensation du 6 cylindres.
Un essai routier à bord de la berline familiale N° 1 s'impose tout spécialement!

La sensation du 6 cylindres
Bloc 6 cylindres très cultivé issu du célèbre moteur Ford
2 litres à nouveau taux de compression élevé, donc plus
sobre. 90 CH, silencieux et économique grâce à son
thermoventilateur à viscosité, allumage transistoré et cu-
lasse à flux transversal. Et en plus, la sécurité des éléments
suivants: j f===̂ &̂> • châssis de sécurité avec

À0^§3P amortisseurs à gaz
• voie large
• feu arrière antibrouillard
• phares de recul
• phares halogènes H4/

feux de croisement H4
• rétroviseur extérieur

gauche réglable de
l'intérieur

rétroviseur extérieur à droite
4 ouïes de ventilation au tableau de bord pour I
conditionné/anti-buée
dégivreur de lunette arrière
ceintures automatiques à enrouleur à l'avant et à l'arrière
sécurité enfants aux portes arrière

Confort spécial
Confort de première
classe comprenant :
• sièges anatomiques

rembourrés de mousse
préformée

• Nouveau: appuis-tête
(réglables en hauteur et
en inclinaison)

• Nouveau: éclairage intér
avec minuterie

• Nouveau: éclairage des
teurs de commande

• Nouveau: cendrier éclair

Pans m neuve
AtA *mmâ
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Rayonnages à palettes
Rayonnages à r~r~̂ lk ^~-~ ^T '~

La meilleure solution J \ I j\ \ \
pour tous problèmes I Ny \ I  \ I \
d'aménagement f\ ft ' - ~ \intérieur. J \ K BV ¦ , ^
Répartition du volume I J \ Il \ V
par ordinateur. J 1 \l \ \

Jungheinrich S.à.r.l. -* _JHL_
4, rue du Simplon «̂ ïfflîfl»1800 Vevey - %-UpÛ
Tel. 021/51.72.33 % I ^
Télex 451.138 JUNGHEINRICH

La communauté d'Emmaùs
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion - Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

fe font Taunus V6

pe incorporée alimentée
batterie
• Nouveau: sièges garnis

• Nouveau: finition soignée du tableau de bord
• montre à quartz
• totalisateur kilométrique journalier
• allume-cigares
• Nouveau: moquette profonde
• Nouveau: coffre et plage arrière garnis de

moquette
• couvercle de réservoir verrouillable

Nouveau: éclairage du coffre
accoudoir central à l'arrière
console médiane prolongée
volant à quatre branches
garniture de portières avec fourre-tout et accoudoirs
pare-soleil orientables
miroir de courtoisie

Luxe spécial
Luxe de grande classe comblant tous les désirs:
• Nouveau: radio trois gammes d'ondes avec

touches de présélection

uveau: clef de contact avec illf Bill

Tronçonneuse Echo

à partir de Fr. 390.-

Marcel Verolet
Av. du Simplon, Martigny
Tél. 026/2 12 22 36-3414

«Nouvelliste»
NOUS vendons votre journal
Leckerli ~"~ ~̂~ ~̂"
frais, tendres, m ,
au pur miel 1
d'abeilles. 

 ̂
k

m k \ I
Hans Kramer S.A.
3210 Chiètres W 'Tél. 031 /95 53 61 f

17-91 1̂ —̂ »—̂ _

Elégance spéciale
• vitres teintées
• parties chromées traitées en noir mat

(phare-chocs, serrures et poignées de portes

encadrements de vitres, antenne radio)
• jantes sport spécialement vernies
• calandre de la teinte de la carrosserie
• moulures latérales de protection
• Nouveau : élégant filet latéral

Nouveau chez Ford: une protection f^AR/SÇ^^^^ ldurant les 2e et 3e années d'utilisation rJr?or> CVTDAsur les organes principaux (ou jusqu'à FOR^̂ /^m^M
100000 km) et à peu de frais. WmmWÊÊÊÊmWÊÊm

Taunus V6 Spécial comme décrite. NOUVEAU : avec
^équipement similaire également en break
Éfc'̂ Jfr. 16080.-). Livrable également en version
Ëlll'V 4 cylindres particulièrement économique:
¦HËpS. 1600 ACT (74 CH)

Btt v fr. 14070.- (Break 1600
JH111I *;. Spécial: fr. 15 520.-)

Le signe du bon sens

Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.

Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine:

i904 Vernyaz (VS)
36-3812 Tél. 026/8 13 94

Agence Duport
Détectives privés autorisés

I Rue Marterey 5 <£> (021) 22 41 22
» 1005 Lausanne 0 (021) 22 41 67

Pr-I

AUGMENTEZ
VOTRE
RENDEMENT
GRÂCE À
NOS BONS
DE DÉPÔT

6%%
À 3-4 ANS

À 5-6 ANS

6'/4%
À 7-8 ANS

PLACEZ
LE PRODUIT
DE VOTRE
RÉCOLTE
À LA BANQUE
CANTONALE

POSSIBILITÉ
D'ENCAISSER
TOUS VOS
CHÈQUES DE
VENDANGE
AUPRÈS
DE NOS
REPRÉ-
SENTANTS
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Faites donc confiance aux spécialistes!
Ou préférez-vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjàfait mille fois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98

**Src
Genève Rue du Port 8
Lausanne Rue de Bourg 8
Zurich Bahnhofplatz 3
Winterthour Technikumstr. 38
Berne Eflingerstr. 8
Bienne Veresiusstr. 10
Bâle Elisabethenanlege 1
Schaffhouse Neustadt 2
Olten Wiesonstr . 10
Soleure Hauptgasse 29
Lucerne Pfistergasse 7

022 28 87 33
021 204543
01 211 86 30
052 225725
031 254371
032 22 3345
061 233055
053 501 90
062 21 81 71
065 220648
041 224688

10 (M

monteurs électriciens
menuisiers-charpentiers
plâtriers-peintres é£\
maÇOnS et aides-maçons ( 0

C'est là que vos qualités seront reconnues. IM.Ï. >/

PROTECTAS,
LA PROTECTION PRÉVENTIVE

PROFESSIONNELLE A

> p mimxssssm
Fabrique de produits de nettoyage et d'entretien
introduite dans l'industrie, gardes, artisanat, hô
tellerie cherche

REVENDEUR - CONCESSIONNAIRE

pour le canton du Valais

Conviendrait à jeune commerçant ou représentant
désireux de se rendre indépendant. Cartothèque
clients à disposition.

Faire offre manuscrite à : Proclean S.à.r.l,
1099 Mollie-Margot.

Entreprise commerciale de la place de Slon
engage, pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur poids-lourd
Emploi stable et travail varié.
Prestations sociales intéressantes.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre P 36-901495 à Publicitas, 1951 Sion.

HPTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

éuiûnez!

£lna EriKiisatu ta sa
 ̂ GENÈVE

Nous cherchons

vendeurs/démonstrateurs
vendeuses/démonstratrices
Nous offrons: un stage de formation au sein de
notre entreprise à Genève, très bon gain assuré,
commissions, indemnités journalières, caisse-
maladie, caisse de retraite, trois semaines de vacan-
ces payées.

Nous demandons: bonne présentation, bonne mo-
tivation de travail avec un brin d'humour. Votre âge
et votre profession actuelle ne jouent aucun rôle.
Les candidats doivent posséder une voiture, être de
nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer un curriculum
vitae, appelez tout simplement le 022/28 62 83 en
demandant M. Moser, dès 14 heures.
Bien entendu, pendant votre cours de formation,
vous recevrez votre salaire.

r
4 (WXft _

Le gérant qui a dirigé pendant grand
nombre d'années notre magasin de
mode à la rue des Portes-Neuves 4, à
Sion, va assumer une nouvelle fonction
au sein de notre maison. Nous cher-
chons donc un successeur comme

gérant
de succursale

Cette fonction exige un homme de ca-
ractère ferme, disposant, dans la mesure
du possible, d'expérience dans la vente
au détail de confection pour dames ou
pour messieurs, ayant de l'aptitude à la
vente, du talent d'organisation, sachant
diriger du personnel et résoudre des
questions d'ordre administratif. Seules
les candidatures de personnes parlant
couramment l'allemand seront prises en
considération.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur candidature accompa-
gnée d'un bref curriculum vitae manus-
crit et d'une photo à M. E. Salathé, direc-
teur du personnel,
c/o Charles Vôgele S.A., administration
centrale, Zurchestr. 9, 8640 Rapperswil
(tél. 055/21 91 61).

PROTECTAS
Société de Surveillance

voit et agit pour vous
Protectas assume :
• la surveillance de vos biens par

/
des moyens humains et/ou techniques
• le transport de fonds et de valeurs

• l'accompagnement et la protection
de personnes.
Pour tous renseignements, contactez
notre responsable:
M. J. Georges, tél. 027/231314
ou demandez, sans engagement,
notre documentation en écrivant à :
Protectas S.A., rue des Vergers 4
k . 1950 Sion



Formidable explosion à la fabrique d'explosifs de Gamsen
Des dégâts matériels pour plusieurs millions de francs

nace de s'écrouler. A l'intérieur se
trouvent notamment des machines
spéciales, qui ont été arrachées de
leurs socles par la déflagration ,
construites par les industriels de
l'endroit pour les besoins de la fa-
brication.

II n'y a absolument pas de dé-
gâts à l'extérieur de l'édifice ni
dans ses environs. Ce qui prouve
la solidité des installations de sé-
curité. Pour l'instant, les causes de
la déflagration ne sont pas con-
nues. La police de sûreté valaisan-
ne a ouvert une enquête. On a éga-
lement sollicité l'intervention
d'agents spécialisés de Zurich. Ces
derniers inspecteront les lieux dès
ce matin. Ils se livreront à une en-
auête qui devrait leur permettre de

éterminer l'origine de l'accident

GAMSEN-BRIGUE. - Samedi après-midi, une for-
midable explosion s'est produite à l'usine de Gam-
sen, de la Société suisse d'explosifs. Les pompiers de
Brigue, Glis et Gamsen, ainsi que les services des
premiers secours, sont rapidement intervenus sous la
direction du major Léandre Venetz, officier instruc-
teur. Puis, par mesure de sécurité, on a également
sollicité l'intervention de l'équipe spécialisée des usi-
nes de la Lonza, dans l'organisation des secours en
cas de catastrophe.

qui aurait pu avoir des conséquen-
ces terribles si les ouvriers avaient
été au travail.
Il était 15 h. 10
exactement...

m? f - ;  W& 1 l'entrée de l'usine, des employés fit ^ 
¦ . -w&fX &i |

If llfell éÈ S ont été les premires à se rendre sur
^¦rWÊÊa&JÊL Jp 1 ,es ,ieux- Bien formés qu'ils sont devine sur leurs visages un senti- borateurs - MM. Solberger, Im- Le NF a déjà eu l'occasion de si-

I x BL.. . en vue d'intervenir à la moindre ment de suspjcion quant à l'origine boden et Chiabotti - M. René Pa- gnaler l'activité, débordante et po-
HMBMMgK^ggEgMfliliB» Tir - »1MI.'III«1I&-^—i alerte, ils se sont aussitôt organisés du smjstre. «Tout le monde est bud, directeur de l'usine, se trou- lyvalente, de cette entreprise «dy-
r>„ „ ,.„!.„ A A.ni*« ¦ \A\* c„77J,z,r„„r ™M'«i«/r ^lnWrf,. VnhuJ en attendant l'arrivée des pom- bien trop prudent, les installations vait également sur place. D expli- nautique», c'est bien le mot!... qui
De gauche a droite : MM. Sollberger ingénieur chimiste, Pahud, piers Touteg |es organi8anons de de sécurité infaillibles, pour oser que au NF: «Pour l'heure, il n'est occupe quelque 200 ouvriers et of-
directeur, et Imboden, chef de production. secours ont été mises en état supposer la moindre erreur humai- pas possible de déterminer l'origi- fre du travail régulier à plusieurs

d'alerte. Actuellement encore, ces ne>>> dit !>„„ d'eux, ne de l'explosion. On doit attendre artisans et entrepreneurs de la pla-
Sur les lieux en un temps re- Habituellement, plusieurs person- partenaires de la Société suisse des on précise que la déflagration le résultat de l'enquête instruite ce.

cord, les soldats du feu ont im- nés y sont engagées à la produc- explosifs n'en croient pas leurs s>eS( f ajt entendre à 15 h. 10 exac- par les agents de la police fédérale, Son conseil d'administration est
médiatement maîtrisé un début tion d'explosifs civils. Il n'y a donc yeux, face aux restes de l'édifice tement. Elément important pour en collaboration avec la police présidé par M. Victor de Werra,
d'incendie qui - simultanément - pas eu de victimes, Dieu merci! En dans lequel quelques-uns d'entre les enquêteurs. cantonale valaisanne. Mais, cela ancien juge cantonal Sous l'im-
s'est déclaré dans le local sinistré revanche, les dégâts matériels sont eux avaient travaillé la veille en- ; ; ne m'empêche pas d'affirmer que pulsion de son directeur, M. Pa-
qui contenait également des car- considérables. On parle de plu- core. M. René Pahud, directeur : toutes les éventualités sont admi- bud, l'usine a pris une importance
tons d'emballages. Le personnel de sieurs millions de francs. Avant Ces gens sont d'autant plus cho- «Causes inconnues, ses. Nos installations de sécurité considérable et acquis une répu-
l'entreprise ne travaille pas le sa- d'avancer un chiffre exact, il fau- qués parce que c'est la première ma|s » offrent le maximum de garantie, tation mondiale. On vient de tous
medi. Le bâtiment était donc inoc- dra attendre de pouvoir pénétrer fois, dans les annales de l'entrepri- "" . les pays pour découvrir les diffé-
cupé au moment de l'explosion, dans le bâtiment dont le toit me- se, que pareil fait se produit. On Assisté de ses principaux colla- Dans ce domaine, nous sommes fent Mpecto de cette industrie à

_1 __^_ ^!T

,d

tST Ie
i

I,W
w!!LÏÏL l'avant-g^de du progrès, dans_^ ¦ s'agit d'un produit qui explose seu- ^domaines. En le qui con-¦ >emef h»Wy es

/ <**uîle * 350 ,a Section de I'environ-
Rlll lW^WW P̂IMiPI 

degrés Vraiment, out cela me * , , d¦s-7 /^ ^ ^ ^W 1 /T7 <7r^ »l<T/ 7 f*r^^M ^7af /y . f / / / / i 7̂ ^-.:̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ M parait étrange. D'autant plus que dfi ,a ^^ heivénqUe lui con-personne ne se trouvai dans le ba- Rmt ,e j^tement de produits
— 

¦ tnn8nt ^P"
18 ,a veiUe au "*• qu'Us ne peuvent effectuer eux-

CINEMA ET CUL TURE ASLEC L'ampleur des dégâts? Ils seront mêmes, en raison de leurs insuffi-
Q I CRD p  . considérables si nos machines sont sances dans le secteur particulier...

ft i ._ L llï..«*» ..ï**» JA PniliiA Cnimn ' «-"c:rirlt; SIERRE (jep). - « Notre but n est abîmées. J'espère qu'on pourra les C'est pour ces raisons et d'autres
U6 SOIl, «VIVre VIlC» UC UdllOS OdUi a .. .A . . ¦ P85 d'organiser une fête de spec- récupérer. Côté positif de l'acci- encore que, personnellement, nous

|tp fptP llll ClflIP tacles traditionnels- nous Mme" dent : le bon fonctionnement de n'excluons pas l'hypothèse du sa-
, , L . i u' i wllu IvlUiii Uli UIUIU rions simplement susciter une nos installations de sécurité ainsi botage. Certes, il ne faut pas voir

SIERRE. -Dans le cadre de sa sai- sentiments, leurs singularités leurs « rencontre qui deviendra par ses que la prompte réaction de nos des terroristes partout Mais...son cinéma et culture, l'ASLEC désirs : la fascination de Meca participants un spectacle ». Cette employés.» Louis Tissonnier.présente ce soir a 20 h. 30 au ci- pour le feu, qui provoquera sa réflexion n'est autre que celle des
néma Casino actuellement à la Sa- mort, le souhait que fait Angela de organisateurs de la fête du Petit ^—^—————-^—————————^^^^—coche, Vivre vite JDeprisa Depri- voir la mer, l'étrange mélange de /*̂ ^_^ Bois, cette importante manifesta-sa) un film réalisé par Carlos Sau- jouissances immédiates et de sa- 

/ ^0^"̂ V tion de la culture régionale qui se nVqAlton. flKnilAkft Annnoî4iftn"•«._.«.»„- îr*s;s.itfS5ïK 4̂fvj g-jmj^A.. Grachen: farouche opposition
iï& r™Ss?nUr,s s»? £ts.» "-TS ( r\_rv L. '*-£- * ¦• «- B*™. des écoloqistes
les se partagent ses films: d'une avec leurs gains!), leur espoir te- V \. f

^
t^\r  ̂4 Or 

ces 
derniers 

qui 
rappellent à **

part des œuvres tres personnelles nace et leur incorrigible innocen- f i l  IC Lv î ,„„,, iM artiste* et artisans de la
fondées sur le souvenir et l'imagi- ce... f l ^-̂ f.* 

Ç\\ \ rerioHuldlshent s^inri^er à a GRACHEN (mt) . - La Ligue suis- le domaine de l'équipement pour
naire , d'autre part des films en pri- Vivre Vite est pourtant tout sauf V V^. D6U l Ù?r\\ O Fête di? Petit RoU ouTTiTeiivent se P°ur la Protection de la nature la pratique du ski, la station - avec
se directe avec la réalité, traités de un film «sur» la délinquance; mais X^ TTp . . [JUlo ri w« et déiâ s^n'nnncer en écri fait de nouveau parler d'elle : par ses 5000 lits touristiques, sans en-
façon presque documentaire. En la neutralité de Saura, que traduit ^1 Ml « « L„* ci™ i»n*7ntail ES#» H,, l'intermédiaire d'un communiqué, core tenir compte de ceux des en-
pleine seconde zone, après l'explo- un absolu dépouillement de la for- //  / I l  H/^. ™» ™d.i» »K «m cette institution rend public son virons - se doit, absolument, de
sion de joie de Maman a cent ans, me, possède à elle seule plus de /U I [ rem wn^ca» wi^xu, JWU recours aux instances fédérales parer à cette lacune,
une euphorie liée à la nouvelle li- force que toutes les condamna- «» -¦* s,e"e' ,vle'menl a""V™ 'em?,f" contre l'édification d'une téléca- T . nrn{M nrxvnit ^f f or.nvome„t
berté d

P
e l'Espagne, Saura se pen- tions émises; par les hommes de 

&ï5I l̂5&2JÏ ' F» «*! "i ?T *»"* ^Sl^^^ST-che sur un phénomène de la socie- bonne volonté. """ *" »""P"«"= »«*» CïUW«BUI. dans ja jggj on du Seetalhorn sur le taJ^ de 6500 m2 l'aménageté auquel révolution politique n'a I territoire de la commune de ment des pistes, sans lesquelles
"

nen change : la délinquance juve- —— Grachen. Bien qu'il n y soit abso- ĵ eninieirt, le ski ne poufrait senile. Les protagonistes de Vivre ^ lument pas question de déboise- pratiquer On oeut donc se Doservite ne sont pas des acteurs profes- C HATE AU D E VI LLA f
ment' JeS éc

t°l°fste5 ^
'opposent fa * ÛQ d f  { pounpiSi lessionnels, mais des adolescents on- v^i ¦ » » ¦ !—  # »>_/ t ^ i_  « ¦ ¦ _ ¦ _< < farouchement a la réalisation du opposants « pinaillent T de pareilleginaires de la banlieue de Madrid/ B ¦¦ ¦¦ ¦ • ¦ mw m ¦¦ > *m. projet. En raison du fait, disent-ils, fi~„_ n'«!!,)»ni n„J i> ,JL„eoffli'îasasrjïiïs La collection de la Fondation a cœur ouvert sriifsprs £SS»!

gela (et qui en fait le fut , puisqu'il un peu comme si on venait à inter- pas ae conse<Juences Sraves-
y a moins de trois mois , deux de SIERRE (jep) - «En accrochant ^̂ ^M^̂ M ĵ |̂̂ MMMB MyMW|MBMM| dire la prise d'eau pour de nouvel- Dans la localité, la colère gron-
ses acteurs amateurs étaient arrê- des toiles de maîtres de notre épo- les piscines... de. On en a ras le bol. On a le sen-
tes à Madrid à la suite d'un hold- que aux parojs des salles féodales Ce recours n'est pas le premier timent que la Ligue suisse pour la
up) ; des jeunes qui ont envie de du manoir de Villa dont les gale- du genre dans la région! Celui-ci protection de la nature, institution
profiter de la vie le plus vite pos- ^es de personnages en jabot de survient précisément au moment privée, abuse de ses pouvoirs. Sans
sible, et qui ont pour seul recours dentelles et pourpoint de cuir liés °ù les promoteurs ont obtenu la tenir compte des nécessités éco-
de voler l'argent , tout l'argent dont ^ la vie des siècles passés de cette H concession nécessaire pour réaliser nomiques des régions ni des be-
ils ont besoin. gentilhommière se sont aujour- BP^PIB 

leur P
r0

)
et

- A Grachen , le problè- soins réels des hommes qui les ha-
Intention documentaire? Certes , j '^uj dispersés , il s'agissait avant llifi > ii îli mW'""̂ -:̂m\ Hf cB  

me est connu: assez pauvre dans bitent.

sans enjolivures ni excès de sor- François de Preux , qui préfaçait le ''j J I 8 « f f l  «6^ "*̂  Là TOUSSâlUt

quotidienne des jeunes gens sont j èau TviUa.̂ ésume fort bien k Jli JI Bnfl HE» ffâllQ SO Uoi f l f'.Wâlfiiiesuggères par des séquences brèves , conception de la fondation du châ- \km 
*«« ¦¦« M \ 7  W »  CIUliH lf CilCII9

qu'elles interdisent tout voyeuris- meurée fidèle au cours de ces der- ^^^^H 
BRIGUE 

(mt). - Grande affluence digènes et leurs proches résidant àme. Cei sont de véritables person- nieres décennies. » ,1 dans les églises, sur les champs de l'extérieur. Des moments d'amitié ,**nages de chair et de sang qui se L'exposition rétrospective, inti- A ;' ~ '& I' repos, à l'occasion de la Toussaint, d'émotion aussi , placés à l'ensei-torment sous nos yeux , avec leurs ^gg 30 ans d'expositions de pein- 1 H Fête religieuse toujours comme- gne du souvenir de ceux qui nous
__^^^_^_____^^^__ tures , dont le coup d'envoi a été VmmË  ̂ WÊ S WÈf ĉ ' .mAm morée avec une grande ferveur ont quittés pour un monde meil-

donné ce samedi dans la simplici- WfflW"WMm ::'WmËmmmMgSmmm
C© mercredi té, en est la vibrante preuve. Bien
imnnrtantp a«s«spmhlpp qu 'uniquement consituée de dons
™P" et d'acquisition, cette collection re- d'affiches d'expositions antérieu-
générale trace incomplètement mais assez res, de catalogues et de livres d'or,
j -i .  pi<rnnJjnp fidèlement tout de même l'activité Chavaz, Roulet, Gautschy, Weber,uc L,a vreruiiume culturelle de la fondation . Palézieux animent quant à eux la
SIERRE (jep). - L'harmonie mu- Un heureux découpage nous salle consacrée aux peintres établis
nicipale de Sierre, La Gérondine, permet tout d'abord de nous im- en Valais. Ce clin d'œil est suivi
tiendra ce mercredi 4 novembre à prégner des anciens qui ont pour d'une nique non figurative où l'on
20 heures, à son local sous-gare, nom Odier, Bille, Cini, Mathey, redécouvre Cabai, Môwli, Schnei-
une importante assemblée gêné- Bouvier, Haldi et Olsommer, pour der et surtout Dubuis.
raie à laquelle membres d'honneur poursuivre avec les français Fal- A l'étage même rythme, avec
et membres actifs sont cordiale- cou, Morvan, Cathy et Laporte. une première escapade dans le
ment conviés. Bref historique enfin par le travers monde de Rilke grâce à des évo-

WAY- —WmmMi II il lil W dans le pays. leur.
Après les offices religieux de Dans les vallées latérales d'ou-

circonstance, les cimetières ont vu tre- Simplon , la fête des saints et
cations de de Preux, Aymar, Valet- défiler d'innombrables personnes de tous les morts a été marquée
te, Bille, Obrist, Dan Walk, Libro- venues de toutes parts fleurir et se par la répétition d'anciennes cou-
wicks, Garopesani, Anna Dubuis recueillir sur les tombes de pa- tûmes laissées par les Walser: la
et Landolt. A l'enseigne des Ge- rents, d'amis disparus. Partout des procession à travers le principal
nevois et autres, Monnier, Stra- chrysanthèmes, véritable symbole village de la paroisse avec les pro-
winsky, Roll dialoguent avec Bear- floral de cette époque de l'année, duits de la terre offerts par les fi-
zi, Roten-Calpini, Locati et Paoli- des bougies, des cierges allumés dèles de la région, vendus ensuite
ni. Tout seigneur, tout honneur le au crépuscule, qui ont illuminé les sur la place publique au profit de
final est laissé à nos «prophètes»; Ueux une grande partie de la nuit. l'église. Cette année, il en est qui y
de Lathion à Gay en passant par Dans les foyers, pour plusieurs ont apporté, outre farine, fromage,
Christiane Zufferey, Rouiller et familles notamment, ce fut aussi légumes et vin, agneaux, chèvres,
Mizette Putallaz. l'occasion de retrouvailles entre in- veaux et moutons.
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Monsieur Célestin MORARD, à Grône ;
Monsieur et Madame Denis MORARD et leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Louis BOURGUINET et leur fille, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Gerald MORARD et leurs enfants, à Sier-

re;
Les enfants de feu Joseph BRUTTIN ;
Les enfants de feu Jean-Pierre MORARD ; .

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Joséphine MORARD

né BRUTTIN

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, enlevée à leur tendre affection le
1" novembre 1981, dans sa 75e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Grône, le
mardi 3 novembre 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose à son domicile à Grône.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Au matin du 31 octobre, le Seigneur a rappelé à Lui notre époux
et père

Monsieur
Eugène FRASS

à Bramois

enlevé à notre tendre affection dans sa 85e année muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Julie FRASS-CRETTAZ, à Bramois ;

Ses enfants :
Roland FRASS, à Lausanne ;
Josiane et Antoine FAUCHÈRE-FRASS, à Sion ;

Ses petites-filles :
Gisèle et Danièle FAUCHÈRE, à Sion ;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Léon BEAUD et famille, à Montreux ;
Madame et Monsieur René JACQUOD et famille, à Bramois ;
Monsieur et Madame Albert FRASS et famille, à Sion ;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Madame et Monsieur Camille GAY et famille, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bramois le
mardi 3 novembre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au domicile de la famille à Bramois.

Visites le soir de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur le chanoine François REY, home Christ-Roi, a Lens ;
Monsieur Antoine PRALONG-REY, ses enfants et petits-en-

fants, à Chermignon-Dessous ;
Monsieur l'Abbé Léonce REY, à Chermignonn-Dessous ;
Monsieur et Madame Pierre REY-BRUCHEZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Condémines-Lens ;
Monsieur le chanoine Maratin REY, missionnaire à Pêdong, en

Inde ;
Monsieur et Madame Victor REY-TONOSSI, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Sierre ;
La famille de Monsieur Marc REY-BAGNOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Condémines et Chermignon-Dessous ;
Monsieur et Madame Henri REY-MÉTRAILLER, leurs enfants

et petits-enfants, à Chermignon-Dessous ;

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse REY

tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante et arrière-tante que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Lens au-
jourd'hui lundi 2 novembre 1981, à 16 heures.

Priez pour elle !

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux œuvres missionnaires
du Saint-Bernard et de l'abbaye de Saint-Maurice.

t
Monsieur et Madame Aldo DINI-PEDROLINI, à Sion ;
Monsieur et Madame Ezio DINI-KRAHENBUHL, à Stuttgart ;
Madame et Monsieur Francis FAVRE-DINI et leurs enfants Na-

thalie et Joël, à Genève;
Monsieur et Madame Renato DINI-OGGIER et leurs enfants

Grégoire et Sophie, à Sion ;
Madame et Monsieur Edmond FARQUET-DINI et leur fils Ju-

lien, à La Muraz-Savièse ;
Monsieur Franco DINI et sa fiancée Yvette ZUCHUAT, à Zu-

rich ;
Monsieur Marco DINI , à Brigue-Glis ;
Monsieur et Madame Sergio DINI-IMPERIALE et leur fils Clau-

dio, à Rome ;
Madame et Monsieur René Bayard-Dini et leur fils Alain, à Bri-

gue-Glis ;
Madame veuve Adelina ASEGLIO, ses enfants et petits-enfants,

à Gênes ;
Madame veuve Isabelle DINI, ses enfants et petits-enfants, à

Hohtenn ;

ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Maddalena DINI

née ZANDEGIACOMO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et amie en-
levée à leur tendre affection dans sa 93e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 3 novembre 1981, à
10 heures, en l'église paroissiale de Naters.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 2 novembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans le deuil qu'il a plu à la Divine Providence de lui envoyer, la
famille de

Monsieur
Eugène

JACQUEMETTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine.

Un merci spécial :

- à l'abbé Pierre Epiney ;
- au curé Bossetti ;
- au docteur Barada ;
- aux personnes qui l'ont si gentiment veillé et entouré durant sa

maladie et pour tous les dons de messes.

Chandonne-Liddes, novembre 1981.

t
Monsieur Victor DARBELLAY, à Dranse ;
Monsieur Jean-Claude DARBELLAY son épouse Anne-Marie et

leurs enfants, à Dranse ;
Madame Marcelle-Hortense CLERC-DARBELLAY, son époux

Julien et leurs enfants, à Châtelard ;
Madame Annelise BESSE-DARBELLAY, son époux Ami et

leurs enfants, à Dranse ;
Les familles de :
Feu Gaspard MAX, à Paris ;
Feu Marie MORENO-MAX, à Paris ;
Feu Ulysse MAX, à Monthey;
Feu Ambroise MAX, à Genève et Lausanne ;
Feu Etienne MAX, à Bourg-Saint-Pierre et Orsières ;
Feu Adolphe FROSSARD, à Dranse ;
Feu Etienne TOCHET, à Martigny et Beuvaix ;
Feu Henri DARBELLAY, à Martigny, Liddes et Bourg-Saint-

Pierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès
de

Madame
Lina

DARBELLAY-MAX
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, bel-
le-sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 31 octobre 1981, dans sa
79e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Liddes, aujourd'hui lundi
2 novembre 1981, à 15 heures.

Selon le désir de la défunte, pensez aux handicapés de la Casta-
lie, à Monthey, c.c.p. 19-5555.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame René HAGEN, ses enfants et son beau-fils, à Saint-
Maurice ;

Famille de feu Léon HAGEN, à Saint-Maurice, Montreux,
Clarens, Lausanne, Genève, en Italie et au Venezuela ;

Famille de feu Jean ESSELLIER, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
René HAGEN

leur cher époux, papa, beau-pere, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami survenu le 31 octobre 1981, dans sa 50e année.

Le culte sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Maurice, le
mardi 3 novembre 1981, à 15 h. 30.

Le corps repose en la clinique Saint-Amé.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Bochatay & O S.A
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René HAGEN

son fidèle employé.

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

t
Madame Cécile LUYET, à Savièse;
Monsieur et Madame Jean-Marc LUYET-FONTANNAZ et leurs

enfants, à Premploz-Conthey ;
Monsieur Georges LUYET, à Savièse ;
Madame veuve Isaline LUYET-CLIVAZ et ses enfants, à Sion ;
Mademoiselle Emma LUYET, à Genève ;
Madame veuve Bertha BRESSOUD-LUYET et sa fille, à Fri-

bourg ;
Madame veuve Irène LUYET-DEBONS et ses enfants, à Savièse

et Lausanne ;
La famille de feu Justin DUBUIS-LUYET, à Savièse et Anzère ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Martial LUYET

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain et ami, survenu accidentellement le 30 oc-
tobre 1981, dans sa 59e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 3 novembre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Drône.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Usines valaisannes d'Aluminium Suisse S.A
à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Martial LUYET

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant 30 années. j
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Madame et Monsieur Willy BERDOZ-SALVI, leurs enfants et
petits-enfants, à Corsier ;

Madame et Monsieur Robert VIONNET-SALVI et leurs enfants,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste SALVI-MARET, leurs en-
fants et petits-enfants, à Collombey ;

Monsieur et Madame Isaïe SALVI-RONCHI, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Villeneuve et Roche ;

Les enfants et petits-enfants de feu Antoine PASQUINOLI, à
Collombey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Montreux,
Chernex, Villeneuve, en Italie et en France, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Marie SALVI

née PASQUINOLI

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante et amie, enlevée à leur tendre affection le sa-
medi 31 octobre 1981, dans sa 86' année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collombey, le
mardi 3 novembre 1981, à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Collombey où la f amil-
le sera présente le lundi 2 novembre 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Jean Salvi, rue des Puits, Collombey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Philomène LUGLI-BAGAINI, à Sion ;

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

Monsieur
Joseph LUGLI

ancien chef de cuisine

leur très cher époux, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 93 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin
à Sion, le mardi 3 novembre 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : maison Saint-François, à Sion.

Prière de ne pas faire de visite.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE
Michel Voulllamoz

2 novembre 1976
2 novembre 1981

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Le temps peut s'enfuir mais
ton souvenir sera tbujours pré-
sent dans nos cœurs et dans
nos pensées.
La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.
Seuls sont morts ceux qu'on
oublie.
Veille sur nous, aide-nous.

Une messe sera célébrée en
l'église d'Isérables, le mercredi
4 novembre 1981, à 7 h. 15.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Rémy MICHELLOD
1" novembre 1980
1" novembre 1981

Un an déjà: ton souvenir est
toujours dans nos cœurs.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient en ce jour une pen-
sée et une prière pour lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cha-
moson le mardi 3 novembre
1981, à 19 h. 15.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La fanfare
Echo de Châtillon

' Massongex
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Louise REVAZ

belle-maman de M. Serge Bi-
gler, membre du comité.

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

LA FRANCE ET L'EUROPE
«La France n'aurait rien a gagner a la fermeture sur elle-

même» a déclaré, mercredi dernier, avec force, le ministre
de l'économie, M. Jacques Delors, au cours du débat bud-
gétaire. Il est vrai que Jacques Chirac venait d'accuser le
projet de loi de finances d'«incohérence» et le ministre de
l'économie ne pouvait faire moins que de lui répliquer en
invoquant la cohérence de la politique économique gou-
vernementale, reposant sur trois piliers : le marché, le plan
et les nationalisations.

Restait l'ouverture de l'écono-
mie française, acquise pleinement
depuis le désarmement douanier
de 1968. A cet égard, M. Jacques
Delors s'est voulu sans ambiguïté.
Le drame, c'est que les affirma-
tions les plus résolues du ministre
français de l'économie ont tou-
jours été démenties par les faits.
Pas de nationalisations rampantes
et, finalement, tout donne à penser
que les participations industrielles
des sociétés financières nationali-
sées ne seront pas restituées au
secteur privé. Pas de dévaluation
et, finalement, le FF a été amputé
de 3 % à l'égard du DM, de 8 % si
l'on tient compte de la réévalua-
tion de la devise allemande. Pas de
suppression de l'anonymat sur les
achats d'or et l'on sait ce qu'U en
est advenu... Aujourd'hui, Jacques
Delors promet un taux d'inflation
de 12 % à la fin de l'année et il jure
ses grands dieux que l'ouverture
de l'économie sera maintenue.

De telles protestations seraient-
elles nécessaires si le danger
n'existait pas? En fait, l'attitude du
nouveau pouvoir socialiste à
l'égard du Marché commun et du
commerce extérieur en général
n'apparaît pas toujours clairement.
La politique européenne du gou-
vernement Mauroy est officielle-
ment celle de l'orthodoxie. Les so-

La classe 1922 de Savièse
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Martial LUYET

son contemporain et ami.

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

t
La Société des hommes

de Drône
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Martial LUYET

son fidèle sociétaire et ancien
procureur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Oscar COURTINE

^  ̂ iiiiiiiiii
2 novembre 1979
2 novembre 1981

Vous qui l'avez connu et aimé
ayez en ce jour une pensée et
une prière pour lui.

Sa famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Germain-Savièse, le vendredi
6 novembre 1981, à 19 h. 30.

cialistes français se souviennent
qu'en 1957, ils participaient au
gouvernement qui signa le Traité
de Rome. Le ministre chargé des
affaires européennes, M. Chander-
nagor, vient d'adresser à ses ho-
mologues du Marché commun un
mémorandum appelant à une re?
lance de la construction européen-
ne. Les premiers travaux liés à la
réforme de la politique agricole
commune font apparaître certai-
nes convergences entre la France
et la Commission européenne: Pa-
ris souhaite le retour aux principes
fondamentaux de l'Europe verte,
la préférence communautaire, en
particulier; Paris est favorable à
une modulation de la garantie eu-
ropéenne en fonction des quantités
produites; Paris, enfin, n'est pas
hostile à l'idée d'une compensa-
tion budgétaire accordée à la
Grande-Bretagne, à condition
qu'elle soit justement calculée, ce
qui ne fut pas le cas en 1980, et
qu'elle ne soit pas répétitive.

Finalement, la France socialiste
s'accommode du Marché Com-
mun mais souhaite revenir au
vieux principe de l'union douaniè-
re, c'est- à-dire d'une Europe ef-
fectivement protégée par un tarif
douanier commun, aujourd'hui ré-
duit à ce que les libre-échangistes
appellent «une valeur de nuisan-
ce». On imagine aussitôt les ris-
ques de tensions entre la RFA, qui
a toujours été favorable à une dé-
rive libre-échangiste du Marché
commun, qui observe avec inquié-
tude les disparités de taux d'infla-
tion entre les deux pays et s'inter-
roge sur la capacité de la France
socialiste à rester dans le SME.
D'autant, et l'on retrouve ici la
tentation protectionniste, que cer-
tains conseillers de l'Elysée s'af-
franchiraient volontiers des con-
traintes du SME.

Car, et c'est l'aspect inquiétant
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riétre sur cour, d'où l'on perçoit
des rumeurs différentes. C'est le
cas de ce slogan omniprésent du
nouveau régime, «la reconquête
du marché intérieur». Il est vrai
que le déficit de la balance com-
merciale atteindra 60 milliards de
FF à la fin de l'année et que la pé-
nétration du marché par les impor-
tations ne cesse d'augmenter:
c'est, aujourd'hui, 28 % des voitu-
res neuves immatriculées en Fran-
ce qui viennent de l'étranger. Mais
80% des importations se révèlent
incompressibles...

Alors, comment ne pas s'inquié-
ter d'un slogan qui imprègne, au-
jourd'hui, tous les milieux officiels
et figure parmi les priorités gou-
vernementales, au même titre que
la lutte pour l'emploi. Il eût sans

La classe 1940 de Grône
a le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Joséphine
MORARD

maman de son ami et contem-
porain.

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

t
La société de musique
La Liberté de Grône

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Joséphine
MORARD

mère de son membre du comi-
té Denis Morard et tante de ses
membres actifs Honoré Théo-
doloz et Maurice Roduit.

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

doute été plus conforme à l'idéal
libre-échangiste du Marché com-
mun de réaffirmer avec force
l'axiome de la promotion des ex-
portations, ce que n'a cessé de fai-
re le gouvernement de Bonn de-
puis le début de la récession. Il est
vrai que ce thème de la reconquête
du marché intérieur participe
d'une politique économique cohé-
rente mais souvent malthusienne.
Le nouveau gouvernement entend,
d'abord, rompre avec le discours
productiviste qui fut celui du tan-
dem Giscard - Barre. La société
duale qui en résultait, avec une
minorité de forts, d'un côté, et une
majorité de faibles, de l'autre, aux-
quels une situation protégée mais
médiocre était assurée, est, aujour-
d'hui, radicalement contestée par
le nouveau gouvernement. Celui-ci
conduit une offensive en règle,
destinée à dénoncer l'attribution
systématique des aides gouver-
nementales, par l'ancien régime,
aux agents économiques les plus
puissants: industriels, agriculteurs
et commerçants. Le leitmotiv est
celui d'une société égalitaire, dans
laquelle tout le monde marcherait
au même pas, fût-ce celui des plus
lents. Si l'on ajoute les nationali-
sations, qui affaiblissent les grou-
pes industriels les plus perfor-
mants et le dogme de la répartition
du temps de travail, on perçoit
mieux la cohérence d'une politi-
que économique qui affiche son
scepticisme à l'égard du grand lar-
ge et redécouvre avec naïveté les
vertus de l'Hexagone.

Cette orientation de l'économie
française est confortée, il est vrai,
par les aspirations du PS et, il faut
le dire, de l'opinion. Les militants
du parti, comme l'a vérifié le con-
grès de Valence, sont plus sensi-
bles au discours extrémiste sur le
thème de la patrie en danger, qu'à
la froide discipline nécessaire à la
conquête des marchés extérieurs.
Enfin, et c'est l'une des racines de
la victoire socialiste, les Français
rangent au premier rang de leurs
soucis la sécurité; ils aspirent aux
prestations, garanties et alloca-
tions, toutes choses peu compati-
bles avec l'économie ouverte. Il en
faut moins pour expliquer les ra-
vages, dans une opinion volontiers
hexagonale, du slogan évoquant la
sombre période 1940-44: «achetez
français».

Que peut-il sortir de ce contexte
hétérogène alliant la volonté de re-
lance européenne à un malthusia-
nisme rampant? C'est là tout le

Un avion de tourisme
fribourgeois
Haute-Savoie: 2 blesses
SALLANCHES (AP). - Un
petit avion de tourisme pi-
loté par un jeune Fribour-
geois s'est écrasé dans un
torrent, hier soir. Le pilote
et son passager ont pu être
sauvés.

M. Raphaël Oschger, âgé
de 20 ans, demeurant à Fri-
bourg, titulaire de son bre-
vet de pilote depuis un mois
seulement, et son passager,
M. Alexandre Stulz, âgé
également de 20 ans et ha-
bitant à Fribourg, sont sor-
tis miraculeusement indem-
nes d'un accident d'avion
qui aurait pu avoir des con-
séquences plus graves.

Les deux Jeunes gens se
trouvaient hier vers 19 h. 50
au-dessus de Sallanches
(Haute-Savoie). Ils
croyaient cependant survo-

Etats-Unis :
vingt-sept otages
ont échappé
à leurs gardiens
GRATERFORD (ATS/AFP). -
Vingt-sept des trente-huit ota-
ges détenus depuis mercredi
soir par quatre prisonniers dans
les cuisines du pénitencier de
Graterford ot réussi à échapper
à leurs «geôliers», ont annoncé
samedi après-midi les autorités
de Pennsylvanie. Un porte-pa-
role des autorités carcérales a
refusé d'indiquer si le groupe
avait été libéré au terme d'un
accord avec les quatre prison-
niers ou s'il s'agissait d'une
évasion.

problème du poids de Jacques De-
lors dans le gouvernement Mau-
roy. Les six premiers mois du ré-
gime socialiste inclinent, il est vrai,
au scepticisme sur les chances du
ministre de l'économie d'infléchir
les pesanteurs favorables au repli
sur l'Hexagone. Et ce ne sont pas
ses protestations vertueuses, tou-
jours démenties, qui corrigeront ce
pressentiment. Deux scénarios
s'imposent, aujourd'hui, en Fran-
ce, dans le domaine de la politique
économique. Dans la première hy-
pothèse, François Mitterrand en-
gage un processus de reclassement
du régime au centre-gauche. La lo-
gique de l'opération est simple: un
dérapage de l'économie vers les
déficits chroniques, l'endettement
et l'affaiblissement du FF contri-
bueraient à ruiner le crédit inter-
national du président de la Répu-
blique et celui-ci tient par-dessus
tout à son prestige sur la scène in-
ternationale. La situation de Jac-
ques Delors et les orientations
qu'il incame devraient ainsi être
renforcées. Mais il y a l'autre hy-
pothèse, corroborée par le congrès
du PS, c'est la radicalisation du ré-
gime: le chômage s'aggrave, la
monnaie s'effrite, le franc quitte le
SME, la fixation des prix com-
munautaires agricoles devient im-
possible et la France, avec la
bruyante approbation des «godil-
lots» socialistes , se réfugie dans le
protectionnisme.

Il est, aujourd'hui, impossible de
préjuger celle de ces hypothèses
qui se réalisera. Les ingrédients
sont, en tous cas, réunis pour que
l'une ou l'autre s'impose. François
Mitterrand, en particulier, se ré-
vèle de plus en plus imprévisible:
il prononce, à Mexico, un discours
tiers-mondiste et, dans le même
temps, somme la Libye de quitter
le Tchad . M. Fabius annonce un
impôt sur la fortune, qui se révèle
progressivement une coquille vide
à la suite des décisions solitaires
du président de la République , la
dernière en date concernant l'exo-
nération des objets d'art.

Quelles que soient ces incerti-
tudes, une chose est sûre, en Fran-
ce, aujourd'hui: le meilleur rem-
part contre une certaine forme
d'irresponsabilité économique est
constitué par le Traité de Rome et
les contraintes qu'il impose. C'est
une nouvelle croix de Lorraine
pour les socialistes.

Pierre Schâffer

s écrase en

1er la Suisse à la suite d'une
erreur de navigation. Après
une erreur de pilotage, leur
appareil, un monomoteur
Cessna 150, a heurté une li-
gne à haute tension et s'est
écrasé dans l'Arve, le tor-
rent qui passe à Sallanches.
Heureusement, la cabine de
pilotage émergeait des eaux
tumultueuses et les deux
jeunes gens ont pu être re-
pérés par des promeneurs
et repêchés un peu plus
tard par les pompiers.

Ils ne sont que légère-
ment blessés et ont été con-
duits à l'hôpital de Sallan-
ches.

Les deux jeunes gens
avaient décollé de l'aéro-
port de Fribourg pour ef-
fectuer un survol du Mont-
Blanc.

Le roi du café conservé
pendant trois mois
au frigo
ROME (ATS/Reuter). - Les
ravisseurs d'un magnat italien
du café, Giovanni Palombini
(80 ans), retrouvé mort mercre-
di, ont conservé pendant trois
mois son cadavre dans la g lace,
lui gardant ainsi l'apparence de
la vie sur les photos qu'ils pre-
naient et envoyaient à sa fa-
mille. Celle-ci, voyant M. Pa-
lombini assis, les yeux grands
ouverts, tenant un exemplaire
du journal du jour, n'a rien
soupçonné, et a versé une ran-
çon de plus de 500 000 dollars
pour sa libération. L'autopsie a
révélé qu'il avait été tué de bal-
les à la poitrine cet été.
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SION. - Pendant plusieurs jours et autant de nuits, nous avons pro-
cédé à des centaines de tentatives en vue d'établir des liaisons par té-
lex ou par téléphone avec le Népal. Avec Mme Andrée Fauchère, Mme
Bruno Maître et plus particulièrement en compagnie de M. Pierre Fau-
chère, physiothérapeute, cousin de Joseph Fauchère (chef de l'expédi-
tion), dont le dévouement fut plus qu'admirable, nous avons connu
une véritable « guerre des nerfs ». Pour apprendre le drame qui s'est
noué entre le camp IV et le camp III sur les flancs du Lhotse Shar, puis
la mort tout aussi tragique de Joseph Fauchère.

La douleur des familles
nous forçait à prendre mille
précautions pour ne pas l'exa-
cerber. D'autre part, il nous
fallait éviter de prendre en
compte des probabilités surgis-
sant ci et là. Un tri sévère s'im-
posait parmi des informations
arrivant jusqu'à nous par bri-
bes et morceaux, souvent illi-
sibles tant étaient mauvaises
les conditions de transmission.

De Katmandou, les liaisons
s'établissaient par radio, via
Hong-Kong ou Londres. Pa-
reillement, depuis Sion. Neuf
fois sur dix, les appels se per-
daient dans l'azur.

Mais nous restions à tour de
rôle en faction - le plus sou-
vent M. Pierre Fauchère - afin
de ne pas perdre une occasion
de faire passer un message ou
d'en capter.

Le silence s'était établi,
lourd, pénible, énervant, dans
la nuit de vendredi à samedi.
Jusque-là, en dépit du décala-
ge-horaire de 4 h. 30, nous
avions pu vous tenir au cou-
rant des événements, d'une
manière que je crois correcte.
Ni optimisme, ni pessimisme.

Une nouvelle liaison
Dimanche, très tôt le matin, Claude Thiebaud et Henri

nous étions en liaison. Pas Rossier. Les trois sont encore à
longtemps. Et c'est M. Pierre Lukla. Ils pensent pouvoir

TABLE OUVERTE
Un gouvernement faible?

Hier, à Table ouverte de la TV
romande, M. G.-A. Chevallaz, à ti-
tre de membre du Conseil fédéral,
répondait à trois correspondants
parlementaires, Michèle Jaccard,
de la Radio romande, Marc Sava-
ry, du Courrier-La Liberté, H.-R.
Boeckli, délégué de journaux alé-
maniques, et à Roger Germanier,
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais. L'émission était présentée
par le meneur de jeu Dominique
von Burg, comme observateur ex-
térieur.

Citant de nombreux exemples
illustrant cette «misère de la déci-
sion politique» qui fut notamment
mise en évidence lors du congrès
national du PDC et que Roger
Germanier a traitée dans le NF,
ces quatre journalistes ont tenté
d'obtenir de M. Chevallaz des ex-
plications convenables aux ater-
noiements, à l'attentisme, aux con-
tradictions même que l'on constate
chaque fois qu'un problème exige
une décision de la part du Gouver-
nement fédéral. J.-J. Boeckli a in-
troduit le débat d'une manière un
peu brutale peut-être, mais parfai-
tement juste, en déclarant que cet-
te habitude de prendre la tangente
«posait la question du courage et
de la capacité du gouvernement» .
L'entrée de la Suisse à l'ONU, l'as-
sainissement des finances fédéra-
les, le problème des gaz d'échap-
pement des autos, Kaiseraugst, le
mandat confié à CEDRA furent
autant de cas à partir desquels les
interpellants développèrent leur
sentiment que le Conseil fédéral
s'est enferré dans une attitude de
laisser-aller telle que l'on peut se
demander si c'est lui qui gouverne
encore, ou les experts, ou la toute
puissante administration fédérale.

M. Chevallaz a défendu de son
mieux le gouvernement contre ces
reproches en faisant la part des af-
faires qui exigent une décision ra-
pide et de celles qui n'ont qu'à ga-
gner à une longue réflexion. «La
crainte du référendum n'est pas le
commencement de la sagesse»,
a-t-il fait remarquer en citant des
cas où un refus populaire ferait
plus de tort que l'attentisme.

Pour le téléspectateur attentif
que je fus, hier, à l'heure de l'apé-
ro, les formules bien frappées de
M. Chevallaz («il y a des circons-
tances où il est sage d'hésiter»)
m'ont laissé sur ma faim. Je veux

Fauchère qui a réussi à rece-
voir une information prove-
nant du sherpa Kunga, à Kat-
mandou.

Voici, textuellement, ce que
nous communique le sherpa
Kunga :

«Ai bien reçu vos télex.
Merci beaucoup. Je suis réel-
lement submergé ces jours à
Katmandou. J'ai perdu trois de
mes meilleurs frères de la
Suisse. En plus du fait que j'ai
à courir au ministère du touris-
me, à l'aéroport, au télex et
partout - et personne ne m'ai-
dant - j'ai encore bien à faire.
Aussi n'ai-je pas eu assez de
temps pour vous contacter
plus souvent par télex.»

Les hommes
de l'expédition

Nous les avions assez bien
localisés jusqu'ici. Et Kunga, à
leur propos, écrit : « Aujour-
d'hui, Bruno Maître, Jean
Hauser, François Gillioz et
Olivier Deriaz doivent quitter
Katmandou pour Dehli.

Daniel Bruchez est à Kat-
mandou, mais il ne veut pas
quitter cette localité qu'avec
Jean-Michel Bourgeois, Jean-

bien qu'en raison de l'indécision
du peuple suisse, le problème de
l'ONU puisse traîner depuis 35
ans. Je veux bien admettre que la
réforme des finances fédérales soit
devenue un serpent de mer, dont
la présence soit due à la mentalité
du peuple suisse qui n'a d'ailleurs
pas tort de se méfier de ceux qui
voudraient lui vendre des outils
qu'ils ne savent pas eux-mêmes
employer. Je veux bien qu'une ré-
ponse à la demande de concession
de Telsat ne puisse se faire du jour
au lendemain et que la complexité
du problème posé comporte «de
bonnes raisons de ne pas se pré-
cipiter» . Je veux bien, comme l'a
souligné M. Chevallaz, que les dé-
cisions seront toujours plus rapi-
des en dictature qu'en démocratie.
Tout ceci, toutefois, n'a pas réussi
à m'ôter de l'esprit que, sur cer-
tains objets, en tout cas, la PEUR
de prendre une décision est la seu-
le et unique cause de cette «mé-
thode d'ajournement universel»
dénoncée hier par les journalistes.
Je regrette, pour ma part, que l'on
n'ait pas évoqué à cette Table ou-
verte dans quelle mesure les pres-
sions de la rue ou des pétitions de
quelques marginaux ont plus
l'oreille de Berne que les avis lar-
gement représentatifs des autorités
régulièrement élues et mandatées
par la grande majorité du peuple.
A propos de Kaiseraugst, ce n'est
plus la misère, mais le véritable
scandale de la décision politique
qui est à dénoncer, comme d'ail-
leurs en ce qui concerne la CE-
DRA qui, à peine ses travaux com-
mencés, s'est trouvée seule à ré-
pondre à des campagnes de men-
songes, ou d'erreurs si. grossières
qu'on peut les tenir comme telles,
sans que, à notre connaissance, le
Gouvernement fédéral ait jugé bon
d'intervenir.

Roger Germanier a pns l'exem-
ple de la galerie de sondage du Ra-
wyl pour indiquer le temps qu'il
faut au Conseil fédéral pour pren-
dre une décision. M. Chevallaz lui
a répondu en parlant des intérêts
du Simmental qui sont aussi di-
gnes d'intérêt. Il a oublié ceux du
BLS, mais peu importe puisqu'on
fait, cette réponse était à côté du
sujet, la poursuite des travaux à la
galerie de sondage ayant été de-
mandée par le Gouvernement va-

quitter Lukla par avion ce ma-
tin.»

Nous devions apprendre en-
suite que, à cause du mauvais
temps, le vol tel que prévu
avait été annulé. Mais il y a
d'autres vols puisqu'il y a
beaucoup de touristes dans la
région.

Trois membres de l'expédi-
tion effectuent à pied le trajet
de Lukla à Katmandou : Da-
niel Giezendanner, Philippe
Tacchini, Urs Boutellier. Sans
doute, en ont-ils marre d'at-
tendre l'avion !

«Si Jean-Michel Bourgeois
et ses amis arrivent demain à
Lukla, ils pourront rapidement
gagner Dehli.

Le matériel
Il ne faut pas perdre de vue

le matériel des membres de
l'expédition, celui des guides
et des chercheurs, des gens de
cinéma. Cela fait des tonnes
encore. Cela représente beau-
coup d'argent aussi. U y a des
appareils de mesure apparte-
nant à l'Université de Genève.
Bref, on peut comprendre ai-
sément que les hommes res-
tent profondément soucieux
afin que ce matériel ne soit pas
dispersé ni perdu, ni volé, ils
doivent donc l'accompagner et
cela retarde les opérations sur

laisan pour que, principalement,
on soit enfin au clair sur ce rap-
port de cause à effet galerie - bar-
rage de Zeuzier, qui est d'une im-
portance capitale au niveau de la
sécurité, que le tunnel se fasse ou
non ! Roger Germanier - on nous
excusera de traiter plus particuliè-
rement ici de questions intéressant
directement le Valais - a pris com-
me exemple du «fouillis auquel il
est temps de mettre fin» le cas des
contradictions entre la lex Furgler
et les concepts de développement
régionaux. Il a relevé aussi le fait
que, dans le même Département
fédéral, on trouve moyen d'aider la
montagne par la LIM et de la pé-
naliser ensuite par le contingen-
tement laitier!... Sur ce point, M.
Chevallaz a répondu que l'exemp-
tion des régions de montagne avait
dû être supprimée par le fait que
l'on y faisait venir de trop grandes
quantités de fourrage. «Mais alors,
dit Roger Germanier, n'est-il pas
indiqué de limiter ces importa-
tions?» «Vous avez raison, répon-
dit M. Chevallaz, mais le monde
paysan est très partagé sur ce
point... »

J'ai trouvé très intéressante la
formule de cette Table ouverte qui
programmait un problème d'une
importance capitale pour notre
pays, ce qui nous a changé de trop
de ces palabres consacrés à des
objets dont se moque le grand pu-
blic et qui ne passent à la TV que
parce que celle-ci, contrairement à
ce que l'on reproche à notre gou-
vernement, ne s'embarrasse guère
de procédures de consultation ou
d'autres soucis pour DÉCIDER de
les imposer aux téléspectateurs...

Quant à savoir si c'est par sages-
se, par impuissance ou - nous
l'ajoutons - par peur «de se mouil-
ler» que s'est installée à notre gou-
vernement cette «misère de la dé-
cision», chacun appréciera. Per-
sonnellement, je pense que si cette
misère n 'existait pas, jamais nous
n'aurions connu ces scandaluex
atemoiements concernant Kaiser-
augst, par exemple, et jamais n'au-
rait pu être remise en question la
décision de 1960 concernant le Ra-
wyl par la seule pression - enfin
ouvertement avouée aujourd'hui -
d'une compagnie privée de chemin
de fer.

Gerald Rudaz

le chemin du retour.
Pour que ce matériel scien-

tifique puisse être amené de
Lukla à Katmandou, on ne dis-
pose que de très petits avions.

En plus, nous apprenons en-
core que 200 personnes (tou-
ristes) attendent l'avion à Lu-
kla pour gagner Katmandou
ou Dehli. C'est donc la sur-
charge à l'aéroport de Lukla.

Kunga est à Katmandou
pour organiser le retour par la
voie des airs.

C'est de là, d'ailleurs, qu'il
nous charge de transmettre un
bonjour à Mme Fauchère et à
tous les frères de la Suisse.

Le retour
Il semble se dérouler nor-

malement. Hier soir, la situa-
tion était la suivante : Cinq
membres de l'expédition sont
donc à Katmandou : Daniel
Bruchez, Jean Hauser, Bruno
Maître , François Gillioz et Oli-
vier Deriaz.

Sont à Lukla et regagnent
Katmandou à pied : Philippe
Tacchini, Urs Boutellier et Da-
niel Giezendanner.

Restent encore à Lukla :
Jean-Michel Bourgeois, Henri
Rossier et Jean-Claude Thie-
baud.

L'heure approche où le cau-
chemar prendra le visage de la
sérénité.

F.-Gérard Gessler

PLAN COMPTABLE

Un bon outil
pour de

Au niveau de l'Etat, le peu-
ple valaisan a décidé, en adop-
tant la loi sur le ménage finan-
cier, l'introduction d'un plan
harmonisé pour la présentation
du buget et des comptes. Cette
innovation entrera en vigueur à
l'occasion du budet 1983 qui
sera la première année de la
planification quadriennale
1983-1986.

Au niveau des communes,
cette harmonisation n'a pas été
imposée. Pourtant, répondant
au vœu de plusieurs d'entre el-
les, un modèle uniforme a été
élaboré par un groupe de tra-
vail présidé par M. Franz
Kônig, chef de l'administration
des finances, dont le rapport a
été accepté par le Conseil i
d'Etat. Dès lors, il s'agissait de
convaincre nos collectivités pu-
bliques de base de l'intérêt
qu'elles trouveraient à l'adop-
tion de ce modèle. Cette action
s'est déroulée sous la forme de
séances d'information et de
discussion qui se sont tenues
dans le Haut , dans le Bas et,
vendredi dernier, pour le Cen-
tre, à Sion.

Préfets, présidents de com-
munes, délégués de celles-ci,
fonctionnaires municipaux
plus spécialement voués à des
tâches de gestion des finances
publiques et nombreuses au-
tres personnes intéressées ont
participé avec un vif intérêt à
ces séances. Chaque fois, M.
Hans Wyer, chef du Dépar-
tement des finances, entouré
de M. Kônig et des membres
du groupe de travail, ont pré-
senté et décortiqué de la ma-
nière la plus accessible ce nou-
veau modèle de compte et ont
répondu aux nombreuses ques-
tions posées.

EXAMENS FEDERAUX
Chez les régisseurs et courtiers en immeubles

Un Valaisan obtient
la meilleure moyenne

(s.v.). - Samedi dernier, avait
lieu, à Lausanne, la cérémonie
de remise des diplômes fédé-
raux de régisseurs et courtiers
en immeuble, par la commis-
sion fédérale pour l'examen
professionnel supérieur, à 15
îauréats romands, parmi les-
quels un Valaisan, M. Heinz
Blasser- Minnig, de Sion, qui a
un bureau fiduciaire-agence
immobilière à Montana.

La manifestation s'est dérou-
lée en présence d'un représen-
tant de la Confédération, M.
Leplatenier, du président des
cours qui sont organisés au
Centre patronal à Lausanne, de
membres de la commission fé-
dérale, dont M. Marcellin
Clerc, comptable et agent im-
mobilier diplômé fédéral à
Sion, et, naturellement des lau-
réats.

Au cours de son allocution,
M. Daniel Laufer, du centre
patronal , releva que 31 candi-
dats s'étaient inscrits pour cette
session, soit 8 Fribourgeois,
dont 6 ont reçu le diplôme fé-
déral, MM. Daniel Bulliard et
Jean-Marie Devaud, de Ro-
mont, Jean-Marc Maradan de
Saravagny-le-Grand, Romain
Deillon, de Fribourg, André
Magne, de Corpataux, et Jean-
Pierre Righetti, de Perpicloz ; 6
Genevois, avec 2 lauréats, MM.
Mario Cavaleri, de Petit-Lancy
et Michel Graf , de Genève ; 6
Vaudois, avec 4 lauréats, Ray-
monde Favrod, de Villeneuve,
Jean-Marie Pichonnaz, de Lau-
sanne, Pierre-André Long-

bons ouvrière
Nous n'avons pas à revenir

sur l'essentiel de cette matière
que le NF a abondamment ex-
posée à la suite de la conféren-
ce de presse donnée par M.
Wyer. De la séance de Sion, à
laquelle nous avons assisté, il
nous paraît important de faire
ressortir que le chef du dépar-
tement a rappelé à plusieurs
reprises qu'aucun problème
d'ordre fiscal qui pourrait se
poser lors de la comptabilisa-
tion selon le nouveau plan ne
serait traité autrement qu'en
application de la loi fiscale ac-
tuelle. Ce souci fut celui de
plusieurs intervenants, notam-
ment au chapitre des nouvelles
notions de patrimoine financier
et de patrimoine administratif.
Pour leur part, M. Kônig, pré-
sident du groupe de travail,
ainsi que MM. Delalay, Rouil-
ler, Philippoz, Lamon et Lovey,
membres, ont eu l'occasion de
traiter de bon nombre de
points d'ordre juridique ou
technique soulevés par les re-
présentants des communes.

Un bon outil pour de bons
ouvriers de l'intérêt public :
c'est ainsi que peut se qualifier
le nouveau modèle de compte.
A commencer par le citoyen et
à suivre jusqu'au plus éminent
spécialiste, chacun, dans notre
démocratie helvétique, éprouve
le besoin de comparer, de sa-

Réunion des syndics des districts
d'Aigle et du Pays-d'Enhaut
AIGLE (cg). - Nous avons reçu un
communiqué de presse émanant
de la préfecture d'Aigle concer-
nant une réunion tenue par les
syndics des districts d'Aigle et du
Pays-d'Enhaut, tenue à Roche, le
23 octobre. Cette réunion était pré-
sidée par le préfet d'Aigle, accom-

Auto contre peuplier
Un blessé
SION. - Dimanche, vers 6 heures,
Philippe Ritter, figé de 22 ans, do-
micilié à Cossonay, circulait au vo-

champ, de Cugy, Gérard Jail-
let, de Vallorbe ; 4 Neuchâte-
lois, dont 2 lauréats, Micheline
Baudin, de Neuchâtel , et Gé-
rard Kaiser, de Peseux ; enfin 7
Valaisans, dont seul M. Blaser
a triomphé des épreuves de
cette sixième session d'examen
avec, nettement, la meilleure
moyenne, un résultat rare de
5,6 et une magnifique égalité
dans les résultats, qui oscillent
entre 5,5 et 6 pour les huit
branches faisant l'objet des
examens écrits et oraux : cour-
tage, vente, gérance, comptabi-
lité, droit, rentabilité et finan-
cement, aménagement du ter-
ritoire et connaissance de la
construction.

La complexité des règles
auxquelles sont soumis les
transferts et l'administration
des biens immobiliers deman-
de des connaissances appro-
fondies. La commission fédé-
rale s'efforce de dispenser ces
connaissances en organisant
pendant de longs mois des
cours de préparation à l'exa-
men, pour lesquels elle fait ap-
pel à des spécialistes dont la
compétence est reconnue : ré-
gisseurs, courtiers, avocats,
architectes, notaires, conser-
vateurs, préposés aux offices
des poursuites, experts comp-
tables. Au sein de la commis-
sion fédérale siègent 9 mem-
bres, dont 3 Romands, MM.
Clerc, de Sion, Brunette, de
Lausanne, et Brun, de Genève.

Le NF félicite vivement le
brillant lauréat valaisan, M.
Heinz Blaser-Minnig de Sion.

voir ce que couvrent exacte-
ment les chiffres, de disposer
de documents faciles à com-
prendre. Pour les responsables
directs de la gestion, ce besoin
est une nécessité lorsqu'il s'agit
d'apprécier en vue de planifier.
Le nouveau plan comptable,
qui fait la différence entre les
dépenses ordinaires, qui se ré-
pètent chaque année, et les dé-
penses d'investissements, est
aussi présenté comme un lien
direct entre la planification et
les investissements entre les
communes, les régions et le
canton. Sur le plan de l'infor-
mation, il répond au renfor-
cement de la participation du
citoyen aux discussions et dé-
cisions concernant tant le bud-
get que les comptes et les taxes
voulu par le nouveau régime
communal.

L'outil offert aux communes
n'est pas apparu comme le ré-
sultat d'une volonté d'unifier
pour unifier, mais bien de celle
de rendre service. C'est, en tout
cas, la constatation que nous
avons pu faire au terme du cy-
cle des séances d'information
et elle est certainement de bon
augure pour l'adoption de ce
plan comptable dont l'un des
avantages est de permettre une
gestion «collant » mieux à
Pévoluton économique du
pays.

Gerald Rudaz

pagné de son collègue, M. Hen-
choz, préfet du district du Pays- #.
d'Enhaut.

Le manque de place
nous oblige à renvoyer au pro-
chain numéro le compte rendu de
ces débats importants pour la ré-
gion de l'Est vaudois.

lant d'une voiture de Sierre en di-
rection de Sion.

Vers les caves Dumoulin, à
Uvrier, pour une raison indéter-
minée, la machine partit sur la
gauche et heurta un peuplier. Bles-
sé, le conducteur fut hospitalisé.
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Emmaùs-Suisse fête
ses 25 ans
BERNE (ATS). - L'abbé Pierre
a participé, vendredi soir à
Beme, à la première manifes-
tation devant marquer pendant
tout le week-end le 25e anni-
versaire de la Fédération
Emaiis-Suisse et de l'Associa-
tion romande des communau-
tés d'Emmaùs. Les deux asso-
ciations ont pour but de com-
battre la misère, et d'éveiller
les consciences à la souffrance
humaine.

C'est en effet après les
grands froids de février 1956
que se forment les premiers
groupements des Amis d'Am-
maiis pour venir en aide aux
familles et aux isolés souffrant
de la pénurie des moyens de
chauffage. La devise en est
«sers en premier le plus souf-
frant ». Une année plus tard,
Genève voit naître une com-
munauté de chiffonniers d'Em-
maùs à l'image de celles fon-
dées en France par l'abbé Pier-
re. Aujourd'hui, l'Association
romande regroupe les com-
munautés de Genève, d'Eta-
gnières et de Sion. Les com-
munautés comprennent des

PDC LAUSANNOIS

Le seul parti du centre
(S.V.). - Le PDC lausannois or-

ganisait, hier, une conférence de
presse afin de faire connaître et
expliquer son point de vue quant
au deuxième tour de scrutin pour
la municipalité de Lausanne.

Son président, M. Georges Zim-
mermann, député, devait déclarer :
«C'est, indéniablement, un succès
pour le PDC, ce gain d'un siège au
conseil communal lausannois, qui
passe ainsi de 8 à 9, gain de 205
listes, soit de 10%» . En effet, par
rapport à il y a quatre ans, le PDC
accuse un gain de près de 2 %.

«Le résultat de Roger Mugny est
excellent, puisqu'il en résulte un
gain de 3968 voix par rapport aux
Estes du parti à la municipalité.»
Et M. Zimmermann de comparer
avec la candidate libérale faisant
partie de l'Entente, qui ne gagne
que 1028 voix. Le président du
PDC estime que les raisons de ce
succès sont le fait d'avoir été le
seul parti qui ait marqué son in-
dépendance «et les gens commen-
cent à mieux comprendre son ima-
ge de marque» .

Se livrant à une brève analyse
de la situation: «Radicaux et libé-
raux prétendent qu'il y aura une
majorité au conseil communal
pour soutenir la municipalité , alors
que 27 radicaux plus 17 libéraux
ne font toujours que 44».

Le PDC ne fait pas partie de cet-
te municipalité. «Au conseil com-
munal, nous ferons notre politi-
que, en toute indépendance. Cela
doit être dit pour dissiper toutes il-
lusions, conclut M. Zimmer-
mann».

Puis, en passant à l'analyse des

Mefiez-vous du
virus de la grippe
BERNE (ATS). - Les virus
grippaux se préparent pour la
grande offensive hivernale.
Rien que pour la semaine du
18 au 24 octobre, l'Office fé-
déral de la santé publique a dé-
nombré 54 cas. La semaine
précédente, on n'en avait en-
registré que 43. Cette année, la
grippe s'est sentie dans son élé-
ment , plus particulièrement

Tous les jeunes consultés en pays obwaldien
Pour la première fois en Suisse,

tous les jeunes de 16 à 25 ans ha-
¦* bitant un canton ont été consultés

dans le cadre d'un sondae d'opi-
nion. Le résultat a été publié sa-
medi par les organisateurs, en l'oc-
currence les membres d'«Obsi
Obwaldae» , une institution qui
veut améliorer les conditions de
vie dans le canton.

1256 jeunes (soit 27,5%) ont
participé à ce sondage d'opinion et
ont rempli les vastes questionnai-
res. Il y a d'intéressantes constata-
tions qui devraient faire réfléchir
les politiciens et les responsables
des institutions cantonales. C'est
ainsi que la presque totalité des
participants au sondage critiquent
ouvertement ceux qui font la poli-
tique rnntnnalp ef rnmmnnalp

a Berne
hommes «rejetes» par la socié-
té ou ayant des difficultés à s'y
intégrer. Ils vivent et travaillent
ensemble, procédant au ramas-
sage d'objets de tout genre et à
leur revente.

De son côté, la Fédération
Emmaus-Suisse compte six
membres. Elle s'occupe d'ac-
tions d'aide à l'étranger et en
Suisse, comme notamment le
financement de crèches, l'aide
à des déshérités, l'octroi de
bourses ou l'envoi de lait en
poudre dans des pays pauvres.
Les six groupements d'amis
d'Emmaùs sont composés de
volontaires qui ont tous une ac-
tivité professionnelle. Il existe
aussi une coopérative de cons-
truction qui participe à la cons-
truction de logements pour
hanbdicapés et un groupement
aide aux lépreux.

Les besoins des groupements
sont couverts en général par
des dons en espèces et en na-
ture et par des recettes prove-
nant de manifestations publi-
ques et de ventes de vieux ob-
jets.

raisons pour lesquelles le PDC est
partant au deuxième tour concer-
nant la municipalité:
1. Conséquence de la décision pri-

se il y a quatre ans de sortir de
l'intendance et décision de par-
tir seul à ces élections commu-
nales. La candidature de Roger
Mugny au deuxième tour s'ins-
crit dans cette ligne.

2. Cette candidature permet d'af-
firmer encore plus notre indé-
pendance vis-à-vis de la droite
comme de la gauche. Phéno-
mène intéressant: le fait que le
parti radical s'inscrive très net-
tement dans la droite. Ainsi le
PDC est le seul parti du centre.

S.Cette candidature permettra aus-
si de mieux faire connaître l'ima-
ge de marque et politique, la no-
tion du bien commun, qui sont la
base de notre politique et qui ne
sont pas toujours faciles à faire
passer et pourtant pas mal de
jeunes s'intéressent de plus en
plus à notre vision de la politi-
que, qui ne se contente plus d'un
affrontement gauche-droite.

4.Cette candidature donne l'occa-
sion à tous ceux qui ont décidé
d'élire notre gouvernement
d'avoir, grâce à nous, une vraie
possibilité de choix plus étendu.
Et de conclure: «Nous nous ré-

jouissons d'être à nouveau un parti
charnière et c'est un rôle passion-
nant que nous assumerons le
mieux possible».

Un souhait: que les Lausannois,
qui ont donné la quatrième place
au PDC, confirment leur intention
en élisant M. Roger Mugny à la
municipalité.

pendant les premiers mois de
l'année. Avec 13 627 cas recen-
sés jusqu 'à présent, 1981 a en
effet enregistré un nombre
d'affections grippales beau-
coup plus élevé que la moyen-
ne. En 1980, 2832 cas et en
1979, 6866 cas avaient été dé-
clarés pendant cette même pé-
riode de 42 semaines.

parce que l'on ne prend pas les
jeunes au sérieux. D'autre part,
60% d'entre eux prétendent que
les jeunes Obwaldiens ne sont pas
satisfaits de leur standard de vie et
de leur façon de vivre, et ceci mal-
gré «le calme, les beautés naturel-
les et d'autres avantages». Ces jeu-
nes Obwaldiens critiquent d'autre
part l'activité débordante sur le
plan de la construction et le tracé
de la future N8 en territoire ob-
waldien.

Les autorités obwaldiennes ont
promis, au cours d'une conférence
de presse, de tenir compte de l'avis
de la « garde montante » , ce que les
représentants de cette classe d'âge
ne veulent pas croire. Preuve les
cmins de sifflet intempestifs lors

PARTI RADICAL SUISSE
Oui à la prorogation
du régime financier
BERNE (ATS). - Oui à la proro-
gation du régime financier de la
Confédération, voilà le mot d'or-
dre que le parti radical-démocra-
tique suisse (PRD) lance au sou-
verain en vue des votations du
29 novembre prochain. Réunie sa-
medi à Berne, l'assemblée des dé-
légués a pris cette décision par 158
voix contre 33. Le débat a été bref ,
le conseiller national bernois M.
Otto Fischer ayant été le seul à re-
commander un mot d'ordre néga-
tif. Le vote a été précédé par plu-
sieurs exposés comparant les dif-
ficultés financières de la Confédé-
ration à celles des cantons et des
communes.

Les avantages du nouveau ré-
gime financier de la Confédération
l'emportent sur ses inconvénients,
a déclaré avant le vote le conseiller
national Pier Felice Barchi (TI).
La hausse des taux de l'ICHA po-
sera certes de nouvelles difficultés
à notre industrie d'exportation,
mais ces nouvelles recettes per-
mettent à leur tour d'alléger la
charge fiscale de l'impôt fédéral
direct. En outre, contrairement au
projet initial du Conseil fédéral, le
Parlement a prévu une limitation
dans le temps. Ainsi, toutes les
portes restent ouvertes pour, no-
tamment, corriger par la suite les
effets de la progression à froid
(contribuables qui passent dans
une classe supérieure par le seul
effet du renchérissement) et le
problème de la «taxe occulte» qui
pénalise les exportateurs suisses
par rapport à leurs concurrents
étrangers.

Pour le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz , il s'agit de ne
pas perdre le sens des proportions.
Le déficit de la Confédération re-
présente 0,6 % du produit national
brut de la Suisse alors qu'en Bel-
gique, par exemple, cette propo-
rion est de 9 %. L'ICHA et l'impôt
fédéral direct représentent plus de
la moitié des recettes fiscales de la
Confédération. Les refuser, c'est
mettre sérieusement en péril tant
l'acquis social que la défense na-
tionale.

La Confédération ne fait aucun
effort d'économie, a rétorqué le
Bernois Otto Fischer. Elle méprise
le mandat que lui a donné le sou-
verain à plusieurs reprises (deux
rejets de la TVA), à savoir le réta-
blissement des finances fédérales
par des économies et non par des
nouvelles recettes fiscales. U faut
reconduire le système actuel sans
y apporter de modifications. Au
vote, M. Fischer ne sera guère sui-
vi puisque moins d'un sixième des
délégués présents ont soutenu son
idée.

Les cantons et communes ont
au moins autant de difficultés fi-
nancières que la Confédération.
C'est ce qu'ont dit en substance

Empoisonnement aux amanites phalloïdes
L'état de santé des religieuses
encore hospitalisées
BERNE (ATS). - Des huit sœurs
hospitalisées vendredi à la suite
d'un empoisonnement par des
amanites phalloïdes, deux ont déjà
quitter samedi l'hôpital où elles
étaient soignées, à savoir le CHUV
à Lausanne. A l'hôpital cantonal
de Genève, hier soir, une des deux
patientes avait pu quitter l'unité de
soins intensifs et les médecins es-
timaient que l'autre religieuse
pourrait également être transférée
bientôt dans un autre service. Les
deux patientes sont hors de dan-
ger. L'état des religieuses soignées
à Fribourg était qualifié de station-
naire. mais il semble que, là aussi,
la vie de ces deux personnes n'est
plus menacée. Elles aussi quitte-
ront prochainement l'unité des
soins intensifs. A Beme, où sont
hospitalisées les deux religieuses

d'une réunion entre jeunes et adul
tes, samedi, (e.e.)

KAISERAUGST
Grande «mam't» contre la
décision du Conseil fédéral

KAISERAUGST (AG) (ATS). -
Plus de 15 000 personnes ont ma-
nifesté pacifiquement, samedi
après-midi, à Kaiseraugst, contre
la construction de la centrale nu-
cléaire. Tous les orateurs ont fus-
tigé l'attitude du Conseil fédéral
qui a dit oui à cette construction,
sans tenir compte de l'avis de la
mninritp H<» In nopulptinri . \Jn. ré-

MM. Paul-René Martin et Kurt
Lareida, directeur des finances du
canton d'Argovie. En 1960, a rap-
pelé le syndic de Lausanne, la
Confédération et l'ensemble des
communes avaient chacun six mil-
liards et demi de francs de dettes.
Vingt ans plus tard, la Confédéra-
tion est trois fois plus endettée,
alors que les communes avaient
chacun une dette quatre fois et
demi supérieure. Pour M. Lareida,
la Confédération ne peut assainir
ses finances au détriment des can-
tons. La charge de ces derniers ne
cessent de croître dans des domai-
nes où ils sont pleinement compé-
tents, l'instruction et la santé no-
tamment.

L'assemblée s'est achevée par
un exposé de M. Pierre Languetin,
vice-président de la Banque natio-
nale, sur la situation monétaire et
le problème de l'inflation. Sur ce
dernier point, M. Languetin a
constaté que l'indexation est certes
un instrument permettant de cor-
riger la distribution des revenus
lorsque le système est bouleversé
par l'inflation. En revanche, elle
n'est nullement créatrice de riches-
ses. Lorsque l'inflation est impor-
tée, notamment par le biais des
hausses du prix de pétrole, l'inde-
xation n'est qu'un nouvel élément
favorisant le renchérissement.

CANTON DU JURA
Différend au RJ: la première

Le conflit opposant le secrétaire
général de Rassemblement j uras-
sien Roland Béguelin à son ex-
bras droit Gabriel Roy ne cesse de
s'envenimer. Les réunions des or-
ganes dirigeants du mouvement se
succèdent, mais aucune ne par-
vient, même pas une commission
d'arbitrage ad hoc désignée à cet
effet, à trouver une solution amia-
ble. C'est dire que la réunion du
comité directeur, demain mardi
soir, sera des plus animées. Avant
elle, un événement grave s'est en-
core produit, par la publication
dans la presse du Jura de samedi
d'un communiqué de la section ge-
nevoise des Jurassiens de l'exté-
rieur qui qualifie ceux qui s'oppo-
sent à Roland Béguelin de «roite-
lets ambitieux, mesquins et mal-
honnêtes» et invite le comité direc-
teur à condamner sans équivoque
leurs «agissements coupables». Et
de nommer sans ambages Gabriel
Roy, le président de la Fédération
de Delemont, Louis Domeniconi et
P.-A. Marchand. Ce dernier a an-
noncé qu'il juge calomnieux, voire

les plus gravement malades, on
qualifiait leur état de stable. Les
deux religieuses sont encore aux
soins intensifs.

AVIATION
Nouvelle
liaison
Bâle - Tel Aviv
BERNE (ATS). - La compagnie
aérienne israélienne MAOF a reçu,
vendredi après-midi, l'autorisation
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie d'opérer des vols de ligne
entre Tel Aviv et Bâle. Dans un
communiqué publié samedi, la
compagnie précise que le premier
vol en provenance d'Israël se po-
sera aujourd'hui à Bâle - Mulhou-
se. La compagnie a l'intention
d'offrir des «prix défiant toute
concurrence» sur ce trajet.

solution a été adoptée qui répète la
volonté de la population de la ré-
gion de ne jamais accepter la réa-
lisation de cette centrale nucléaire.
Les participants à la manifestation
provenaient pour la plupart de la
région bâloise, mais aussi du reste
de la Suisse et de l'étranger (Fran-
ce, Allemagne fédérale).

Deuxième forum pastoral
interdiocésain à Lugano

LUGANO (ATS). - Le deuxiè-
me forum pastoral interdiocé-
sain des catholiques de Suisse
s'est déroulé à Lugano, du
29 octobre au 1er novembre
1981. Thème de cette rencon-
tre: «La communauté vivante
et missionnaire, ses services et
ses ministères». 12 groupes de
travail ont réuni les 140 parti-
cipants.

«Ne pas séparer la vie de la
foi» , voilà ce qu'a demandé le
groupe qui s'est occupé de
«Pévangélisation, l'aliénation
comme le manque de confian-
ce et d'ouverture sont autant
d'obstacles à l'annonce de
l'Evangile par les croyants
dans le monde d'aujourd'hui.

Un autre groupe, qui traitait
de «la communauté et de ses
ministères», a relevé que tout
homme a besoin de se sentir
chez lui dans une communauté
et que notre société a au con-
traire plutôt tendance à détrui-
re le tissu communautaire.
Pour répondre à cette aspira-
tion humaine, les communau-
tés chrétiennes, soulignent les
membres de ce groupe, doivent
être des lieux où tous sont prêts
à donner et à recevoir, et elles
ne peuvent donc reposer sur les
épaules d'une élite restreinte.

La situation de la femme
dans l'Eglie a également été

diffamatoires les propos dudit
communiqué et qu'U a décidé de
déposer plainte pénale.

Au sujet de la publication de ce
communiqué, on apprenait samedi
que la section genevoise des émi-
grés jurassiens n'avait pas été réu-
nie avant sa publication, seuls trois
membres du comité ayant contre-
signé ce texte, suite à une interven-
tion de Roland Béguelin. Pour que

Nouvelle baisse du prix
des livres français

LAUSANNE (ATS). - Les U- les prix la dernière dévaluation
braires de Suisse romande ont du franc français,
décidé de réduire de 8%, dès
aujourd'hui, le prix des nou- A la mi-août, les libraires
veaux livres parus en France et avaient une première fois bais-
vendus en Suisse. Dans un se les prix de vente des libres
communiqué reçu hier, la So- venant de France de 7 %, à la
ciété des libraires et éditeurs de suite de la dévaluation du franc
la Suisse romande précise français survenue pendant
qu'elle veut ainsi reporter sur l'été.

Les Suisses... les plus
économes de la planète!
GENÈVE (ATS). - «L'inflation
mondiale et la recherche de plus
en plus évidente de taux d'intérêt
avantageux par les épargnants ont
entravé un peu partout la progres-
sion des formes d'épargne tradi-
tionnelles, notamment celle des
dépôts d'épargne classiques», a in-
diqué hier à Genève l'Institut in-
ternational des caisses d'épargne
(IICE) qui représente les caisses
d'épargne de 65 pays gérant «un
montant total de dépôts d'environ
mille milliards de dollars».

«H n'en reste pas moins que
l'épargne bancaire dans son en-
semble, et en prenant en considé-
ration la capitalisation des intérêts,
a continué sa progression ces der-
nières années», a précisé l'IICE

Les assises
de l'Association des amis
de l'Université de Fribourg
SOLEURE (KIPA). - L'Associa-
tion des amis de l'université de
Fribourg a tenu ses assises à So-
leure. La rencontre de samedi 31
octobre consistait en l'assemblée
générale statutaire et en une as-
semblée publique.

De l'assemblée générale nous ne
mentionnerons pas les détails. On
a présenté le rapport annuel, les
comptes et le rapport des vérifica-
teurs. En outre, la collecte univer-
sitaire 1980 a fait l'objet d'une dis-
cussion nourrie. Les débats étaient
dirigés par le président de l'asso-
ciation , M. Ludwig von Moos, an-
cien conseiller fédéral, à qui il in-
combait également d'ouvrir l'as-
semblée publique. Celle-ci revêtit
cette année une importance parti-
culière, les représentants des can-

analysée. Au forum pastoral ,
on a constaté que, dans la so-
ciété comme dans l'Eglise, on
considère encore la femme
plus comme une aide que com-
me une coresponsable à part
entière. Des demandes précises
ont donc été adressées à la
conférence des évêques: pré-
sence de la femme dans toutes
les instances de l'Eglise et in-
troduction du diaconat féminin
notamment.

Les rôles respectifs au sein
de l'Eglise entre les prêtres et
les laïcs ont donné lieu à de
nombreux échanges de vue. Un
changement de mentalité pa-
raît nécessaire de part et d'au-
tre. Le prêtre ne doit plus être
«l'homme à tout faire» et le
laïc doit devenir un «acteur
responsable». Les participants
au forum ont également sou-
haité que la formation pasto-
rale devienne «moins acadé-
mique».

Deux motions ont encore été
présentées au forum pastoral.
L'une concerne «la Suisse com-
me place financière et l'initiati-
ve sur les banques», l'autre «la
discrimination raciale en Afri-
que du Sud». Elles seront
transmises à la commission na-
tionale «justice et paix».
(Voir en page 10 les impres-

sions de Mgr Henri Schwéry)

plainte pénale
pareilles pressions soient exercées,
faut-il que la situation soit grave et
la véritable nature du différend de
grande importance?

C'est pourquoi il sera utile de
connaître en détail le fond des
choses. Que ce soit sous la forme
d'une plainte pénale ou d'une con-
férence de presse, la semaine qui
vient devrait être révélatrice à ce
sujet. v.g.

qui a confirmé, d'autre part, que
«les Suisses continuent d'occuper
de loin la première place parmi
toutes les nations du monde» dans
le domaine de l'épargne bancaire.

Selon une enquête de l'IICE, «le
montant moyen des dépôts d'épar-
gne et à terme, y compris les bons
d'épargne, auprès des institutions
bancaires en Suisse s'élevait à
25 467 francs ou 14 461 dollars
par habitant» à fin 1980. Du
deuxième au quatrième rang, on
trouve respectivement la Belgique
(9043 $), le Japon (8748 $) et l'Al-
lemagne fédérale (7931 $) qui sont
suivis par l'Autriche, la Suède, les
Etats-Unis (553 $), la France (5285
$) et la Norvège.

tons d'Obwald, Nidwald, Fribourg
et Soleure étant présents pour re-
cevoir, des mains de M. Rudolf
Gasser, président du conseil de
l'université, le livre qui a pour au-
teur le père Stimimann, OP, pro-
fesseur à la faculté de théologie, li-
vre traitant de Nicolas de Fliie. Le
père Stirnimann fut également le
conférencier de la journée. Dans
son exposé, il mit en exergue un
aspect de la personnalité de saint
Nicolas de Fliie, à-savoir l'aspect
historique. L'exposé du père Stir-
nimann fut suivi d'un commentai-
re, présenté par le professeur
Haas, de Zurich. L'allocution du
révérendissime abbé de Maria-
stein, Dom Furst, mit un point fi-
nal aux assises 1981 des amis de
l'université de Fribourg.
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Pologne: les grèves se sont poursuivies dimanche

VARSOVIE (ATS/Reuter/AFP).
- Malgré l'appel du Parlement de-
mandant la cessation de toutes les
grèves, un grand nombre de celles-
ci se sont poursuivies hier. Selon
les dirigeants des sections locales
de Solidarité, quelque 250 000 ou-
vriers sont actuellement en grève
et de nouveaux préavis ont été dé-
posés dans diverses régions du
pays.

Lech Walesa, leader de Solida-
rité, et la commission executive
nationale du syndicat indépendant
ont lancé il y a trois jours un appel
à la cessation des grèves sauvages,
en soulignant que Solidarité risque
de perdre le soutien de la popula-
tion.

Les 107 membres de la commis-
sion nationale du syndicat doivent
d'ailleurs se réunir demain à
Gdansk à ce sujet pour étudier
d'éventuelles mesures disciplinai-
res contre les grèves sauvages.

Du côté gouvernemental, le gé-
néral Wojciech Jaruzelski, premier
secrétaire du POUP, président du
conseil et ministre de la défense,

Cinéma: Richard Burton
dans le rôle de Wagner
LONDRES (ATS/AFP). - Ri-
chard Burton sera Richard Wa-
gner dans un fi lm sur la vie du
compositeur allemand, dont le
producteur indépendant britan-
nique Tony Palmer doit com-
mencer le tournage au début de
l'année prochaine.

Salvador : au moins
180 maquisards tués
SAN SALVADOR (ATS/Reu-
ter). - Au moins 180 guérilleros prise sous un tir nourri de mortiers « Nous voyons aujourd'hui que mont trouvé la mort dans plu- et d'armes automatiques. A la la révolution islamique a montré M|Qilîf OCtiltiflll Isieurs affrontements avec des même heure, une jeep de la FI- qu'elle existait dans différents IVICEIf l l ICOICI l lUII  I
militaires au Salvador durant NUL où se trouvaient trois offi- pays soumis à l'influence améri- Tep irçAiuM ^ AT <:/ AFP\ Tles sept derniers jours, a an- ciers irlandais est tombée dans une caine, en Egypte et même en Irak, JERUSALEM (Ala/AU"). Le
nonce samedi le comité de embuscade entre Sidikin et Kana. elle s'épanouit sans intervention premier ministre israélien, M. Me-
presse des forces armées du Enfin, toujours à la même heure, de notre part, Notre message est nahem Begin, a de nouveau re-
pays. Les accrochages ont eu deux voitures du contingent hol- parvenu à d'autres pays.» pousse catégoriquement le «plan
lieu dans les provinces de San landais portant le courrier à Bey- Il a ensuite accusé les « libéraux, ^e P3151

" saoudien 
et mis en 

garde
Vicente, d'Usulutan et de La routh ont été retenues pendant une les hypocrites (appellation réser- les Etats-Unis contre tout rappro-
Paz, où l'année a engagé de- demi-heure, au nord du Litani, par vée aux moudjahiddin) et ceux qui chement avec I Arabie Saoudite ,
puis trois semaines une vaste quatre hommes appartenant au combattent contre Dieu » de « col- dans un télégramme envoyé ven-
opération de nettoyage. même groupe. laborer avec les Etats-Unis, dredl au président Reagan, a an-

^
*" J " J nonce hier la Radio israélienne.

^̂ ^"™"̂ ^̂ "^̂ —"̂ "̂  ̂ ^—^—~ ¦—^~~~ "-̂ — Selon cette dernière, le message
, m y  met l'accent «sur le rôle négatif

Georges Brassens inhume au «cimetière des pauvres» s&s^E6 isf¦«&?£
plan saoudien comme «un amal-

SÈTE (AP). - Il faisait très beau Pierre, le fidèle contrebassiste, alentours de 8 heures et terminée à game de décisions extrémistes des-
samedi 'matin, le soleil était au ren- Joël Faureau, son récent guitariste, 8 h. 10, perturbée seulement par la tinées à détruire l'Etat d'Israël» .
dez-vous du cimetière et le del sa compagne, son copain, M. OU- cinquantaine de photographes qui Selon M. Begin, les Etats-Unis
bleu était parsemé de nuages ve, qui lui ressemble comme une se sont attirés par leur attitude la commettraient «une grave erreur
blancs effilochés, peu faits pour goutte d'eau à une goutte d'eau, et réprobation de plusieurs person- en renforçant l'Arabie Saoudite et
les paratonnerres: «Un ciel comme qui est monté à Paris avec lui en nés. en lui donnant une place de choix
l'aimait Georges», faisait remar-
quer un vieux copain. Au cimetiè-
re, à quelque cent mètres à vol
d'oiseau de la plage de la corniche,
face à l'étang de Thau où il aimait
bien se promener en barque lors
de ses séjours à Sète, on venait
d'enterrer Georges Brassens.

Devant le caveau qui porte l'ins-
cription: «Famille Brassens
d'Agrosa» (le nom de famille de sa
mère) au bout d'une allée de cy-
près, une cinquantaine de person-
nes: peu de gens connus. Les amis,
les vrais. L'heure matinale a trom-
pé la foule en retard d'une guerre.
C'est ce que voulait Brassens, non
par orgeuil , mais par une ultime ti-
midité.

Navette spatiale: le compte a
rebours se poursuit normalement
CAP CANAVERAL (Floride)
(AP). - Le compte à rebours du
deuxième lancement de la navette
spatiale, prévu pour mercredi à 7
h. 30 locales (12 h. 30 GMT), se
poursuit normalement à cap Ca-
naveral. Les astronautes Joe Angle
et Richard Truly ont passé la jour-
née d'hier à revoir le programme
de leur vol, qui durera cinq jours,
quatre heures et dix minutes.

Un système d'absorption par
eau des chocs dus au lancement a
été installé hier sur la navette. Ce

Les Tunisiens sont allés aux urnes
TUNIS (AP). - Les Tunisiens ont
voté hier pour élire une nouvelle
Chambre des députés. Un total de
2 282 000 électeurs sur une popu-
lation de plus de 6 millions de per-
sonnes devaient se rendre aux ur-
nes entre 8 et 18 heures pour élire
136 députés parmi 386 candidats
représentant quatre formations
politiques.

Au cours de cette consultation,
les Tunisiens ont , pour la première
fois dans l'histoire de la Tunisie in-
dépendante, la possibilité de choi-
sir entre plusieurs partis politi-
ques. Les formations en présence
sont le Front national (coalition
entre le parti socialiste destourien
au pouvoir et l'Union générale tu-
nisienne du travail avec la parti-
cipation des organisations du pa-

avait déposé vendredi auprès du
Parlement un projet de loi don-
nant les pleins pouvoirs au gouver-
nement et suspendant le droit de
grève. La Diète polonaise s'est
contentée de voter samedi une ré-
solution demandant la cessation
des mouvements de grève.

D'autre part , on apprend au-
jourd'hui que le Parquet de Szc-
zecin a ouvert une instruction con-
tre le président du MKZ (section
de Solidarité) de cette région, M.
Marian Jurczyk. Des propos jugés
injurieux pour le régime polonais
lui sont reprochés et M. Jurczyk
risque de six mois à huit ans de
prison selon la loi polonaise.

Pendant ce temps, des millions
de personnes ont bravé le froid , la
pluie et les difficultés de transport
pour se rendre dans les cimetières
et déposer des gerbes sur les tom-
bes de leurs morts.

SUD-LIBAN
Harcèlement
des casques bleus
NAHARIYA (Frontière israélo-li-
banaise) (ATS/AFP). - Trois in-
cidents visant au harcèlement des
casques bleus néerlandais par des
éléments de gauche, planifiés pour
coïncider dans le temps, selon les
forces de l'ONU, ont été rapportés
hier par le porte-parole de la force
intérimaire des Nations unies au
Liban (FINUL), dont le bureau est
en Israël. A 13 h. 15 locales
(11 h. 15 GMT), une position néer-
landaise à l'ouest de Sidikin (sec-
teur central du Sud-Liban) a été

1952, sa sœur, Mme Cazzini, quel-
ques cousins, son meiller ami sé-
tois, Eric Battista , le professeur
d'éducation physique devenu pein-
tre, Georges Grenier, qui était à la
fois son filleul, son cousin et son
ami, Roger Thérond, le patron de
Paris-Match, lui aussi de Sète et
qui avait fait monter Brassens à
Paris, Victor Lavilé, le dessinateur,
et Jacques Roue, l'écrivain, eux
aussi de Sète, entourés de quel-
ques Sétois.

L'abbé Barres, un autre copain
de lycée, a prononcé quelques
mots, indiquant que les volontés
de Georges seraient respectées:
pas de fleurs, pas d'oraison. Une
«cérémonie» commencée aux

système, d'une valeur de deux mil-
lions de dollars, comporte un flux
de 1 600 000 litres d'eau en 35 se-
condes à travers les tuyères de la
navette. Il a été mis au point en
cinq mois par les ingénieurs de la
NASA, pour remédier au principal
ennui du premier vol de la navette,
le 12 avril dernier.

En effet , après ce vol inaugural
réussi, une inspection avait permis
de déceler, six semaines plus tard ,
que cinq supports soutenant deux
réservoirs de carburant avait été
courbés par le choc du lancement.

tronat et des agriculteurs et de
l'Union des femmes), qui présente
136 canddiats dans les 23 circons-
criptions électrales, le MDS (Mou-
vement des démocrates socialistes)
présent dans 19 circonscriptions et
le PCT (parti communiste tuni-
sien) qui patronne la candidature
de 42 personnes dans six arrondis-
sements électoraux.

Par ailleurs, 18 candidats indé-
pendants se présentent dans trois
circonscriptions.

Malgré un temps maussade et
une pluie fine , l'affluence vers les
bureaux de vote a été appréciable
et il y avait lieu de s'attendre à un
taux élevé de participation à cette
consultation dont les résultats dé-
finitifs ne devraient être connus

La resolution de la Diète
VARSOVIE (A TS/Reuter).
- La résolution votée par la
Diète polonaise samedi, de-
mandant l'arrêt de toutes
les grèves, déclarait:

«Face au danger qui pèse
sur l'existence de la nation,
et afin de sauvegarder les
besoins fondamentaux des
citoyens, le SEJM invite
tous les syndicats à aban-
donner immédiatement
leurs actions de grève qui
ruinent le pays.

Alors que le pays connaît
une grave pénurie, l'heure
n'est plus aux arrêts de tra-
vail et aux protestations. »

Simultanément, le SEJM

«Telle une douce brise de printemps!»...
BEYROUTH (AP). - Dans son
premier message à la nation, le
nouveau président de la Républi-
que iranienne, l'hodjatoleslam Ali
Khameini, a déclaré hier que l'Iran
bénéficiait d'une «excellente situa-
tion politique ».

«La révolution, a-t-il dit lors
d'un discours retransmis par Ra-
dio-Téhéran , telle une douce brise
de printemps, ne connaît ni portes
ni murs, ni distance, ni barrières ni
frontières, elle bouge et est expor-
tée. »

A 8 h. 30, le caveau de la famille
Brassens choquait la vue dans ce
grand cimetière où toutes les con-
cessions avaient été envahies par
des chrysanthèmes. Le caveau res-
tait nu, mais déjà le défilé des Sé-
tois et des curieux commençait.

A la sortie du cimetière, par pe-
tits groupes, des amis se réunis-
saient: certains faisaient remar-
quer que, contrairement aux au-
tres enfants célèbres de Sète, Paul
Valéry et Jean Vilard, Brassens
n'avait pas été enterré au cimetière
des riches, appellation donnée au
fameux cimetière marin: Brassens
repose au cimetière des pauvres.
D'autres, plus intimes, rappelaient
son vœu: «Du lit de mort au ci-
metière.» Et c'est bien ainsi que ça
s'est passé.

Georges Brassens était entré de-
puis dix jours au centre anti-can-
céreux de la clinique du val d'Au-
relle, à Montpellier, n se savait at-
teint d'un cancer généralisé depuis
six mois, mais seuls ses intimes
étaient dans le secret. Ses méde-
cins lui avaient même déconseillé
de participer au tournage, au prin-
temps dernier, de l'émission de
TF 1 réalisée à Sète, diffusée le 11
juillet et rediffusée vendredi soir,
émission qui restera sa dernière
apparition publique.

Brassens est décédé dans la nuit
de jeudi à vendredi. Il a été trans-
féré au domicile d'un ami, le Dr
Bousquet, à Saint-Gely-du-Fesc,
petit village à côté de Montpellier.
Le corps n'a été transporté que sa-
medi matin vers 7 h. 30 à Sète, jus-
te pour l'inhumation.

qu'aujourd'hui dans la journée.
Il est à signaler par ailleurs que

dans une conférence de presse
commune tenue en début d'après-
midi, les représentants des trois
formations d'opposition (MDS,
MUP et PCT) ont fait état d'« ir-
régularités» et de «violation carac-
térisée de la loi électorale » , signa-
lant «des cas de pression, de ma-
nipulation et d'atteinte à la liberté
de vote » . Ils ont annoncé leur dé-
cision de « retirer leurs observa-
teurs au scrutin, d'éviter la con-
frontation et de ne pas donner de
consignes d'abstention» et ce
«pour ne pas cautionner les résul-
tats du scrutin» , affirmant qu'ils
«laissent aux autorités l'entière
responsabilité » des opérations de
vote.

relève avec approbation
l'appel du présidium de la
commission nationale de
Solidarité en faveur de la
suspension des grèves ac-
tuelles, de même que les
appels similaires antérieurs
d'autres syndicats et orga-
nisations sociales.

Si l'appel du SEJM s 'avè-
re être ineffectif et qu 'un
état de plus grande urgence
pour la nation prenne
corps, le SEJM envisagera
une proposition visant à
munir le gouvernement des
moyens légaux adéquats
que nécessiterait la situa-
tion.

l'Ouest et les puissances étrangè-
res».

La guerre avec l'Irak, qui dure
depuis 13 mois, «est en fait le pro-
blème le plus important» , a-t-il es-
timé. «Notre ennemi international
a pensé qu'il pourrait paralyser la
République islamique avec cette
guerre.» «La supériorité militaire
est de notre côté... et jusqu'à pré-
sent nous avons gagné cette guer-
re... Les victoires se poursuivront. »

Manifestation de mauvaise humeur israélienne

dans la région».
Ces déclarations, estiment les

observateurs, constituent une nou-
velle manifestation de la mauvaise
humeur israélienne, particulière-

Les chrétiens et l'engagement politique
Suite de la première page
tout pluralisme et elle seule
permet au pluralisme d'être
non seulement légitime, mais
aussi souhaitable et fructueux.
Cette imité fondamentale con-
siste dans la fidélité à la vérité
totale sur l'homme dont j'ai
parlé et aux exigences et aux
normes morales qui en décou-
lent. Il ne saurait y avoir de
pluralisme légitime face à ces
exigences et face à l'enseigne-
ment du magistère qui les pro-
pose. Pratiquer le pluralisme
sur ce point, ce serait, de la
part des catholiques, se diviser
sur ce qui constitue le fonde-
ment même de leur engage-
ment dans la société.

C'est dire que le pluralisme
a des limites intrinsèques et
qu'il doit aussi tenir compte du
contexte historique où le chré-
tien est appelé à agir.
Avances sournoises

Et le pape d'ajouter ces pré-
cisions, en faisant allusion,
semble-t-il, aux options poli-
tiques de chrétiens que l'on

maines fondamentales : le plu-
ralisme ne saurait rendre légi-
times, pour le catholique, des
options incompatibles avec la
foi chrétienne ou avec des va-
leurs humaines imprescripti-
bles. Ces options signifieraient
et pratiquement constitue-
raient une renonciation à la
spécificité chrétienne, et elles
favoriseraient l'affirmation, en
théorie et eri pratique , d'une
vision de la société opposée
aux exigences les plus profon-
des de la personne humaine.

Bref , et c'est la conclusion
du Saint-Père, la cohérence
des chrétiens avec leurs prin-
cipes et leur concorde dans

Antigua, Barbuda et Redonda
sont indépendantes

SAINT JOHN'S (ATS/AFP). -
Trois îles des Caraïbes, Antigua,
Barbuda et Redonda , jusqu 'alors
colonies britanniques, sont deve-
nues une seule et même nation in-
dépendante hier matin 1er novem-
bre sous le nom d'Antigua et Bar-
buda.

Représentant la reine d'Angle-
terre, la princesse Margaret a pré-
sidé la cérémonie officielle d'in-
dépendance, à laquelle assistaient
les premiers ministres de plusieurs
Etats des Caraïbes anglophones.

L'indépendance d'Antigua et
Barbuda , ont souligné les déléga-
tions étrangères présentes, consti-
tue une nouvelle étape de l'in-
fluence croissante des pays anglo-

ment après le feu vert donné jeudi
par le Sénat américain à la vente
d'équipements militaires sophis-
tiqués, dont les avions radars
Awacs, à l'Arabie Saoudite. Cette
mauvaise humeur a encore été ag-
gravée par les déclarations améri-
caines jugeant que «certains as-
pects» du plan saoudien pouvaient
servir de base de départ pour les
négociations.

Selon un haut fonctionnaire cité
par la Radio israélienne, il'appui
partiel donné au plan saoudien par
les Etats-Unis marque un tournant
qui risque de mettre, en danger et mort dans l'accident survenu sa-
même de stopper le processus de ,medi dans une mine d'or, près de
paix enclenché par les accords de Johannesburg, tandis que cinq des
Camp-David». 32 blessés sont dans un état criti-

«Ce tournant est d'autant plus que, a annoncé hier un porte-pa-
manifeste, a-t-il affirmé, que les rôle de la compagnie anglo-amé-
Etats-Unis livrent des armes à ricaine. Trois des blessés sont
l'Irak et qu'Israël en a la preuve.» morts hier, a indiqué le porte-pa-

Autre signe du mécontentement rôle de la compagnie, ce qui porte
israélien, le porte-parole du Minis- le bilan provisoire à 16 morts et 32
tère israélien de la défense a révélé blessés.

l'action inspirée par ces prin- tions proposées par le pape
cipes, sont des conditions in- aux catholiques d'Italie et
dispensables pour le succès de d'ailleurs sur les exigences de
leur engagement dans la cons- l'engagement social et politi-
truction d'une société à la me- que des chrétiens, à une heure
sure de l'homme et selon le où le marxisme multiplie ses
dessein de Dieu. avances sournoises.

Telles sont les considéra- Georges Huber

SOUS-MARIN SOVIETIQUE

Toujours l'attente!
STOCKHOLM (AP). - Aucun élé-
ment nouveau n'est venu déblo-
quer la situation hier, dans l'affai-
re du sous-marin soviétique
échoué dans les eaux territoriales
suédoises.

Pour la sixième journée consé-
cutive, le commandant du submer-
sible Pyotr Gouchine a refusé de
qutter le bord, malgré les recom-
mandations de l'ambassade sovié-
tique à Stockholm qui lui a ordon-
né de coopérer avec les autorités
suédoises.

Des dirigeants du Ministère sué-

Les négociations se poursuivent entre les autorités suédoises à
bord d'une vedette et les Soviétiques.

M jfL %,

La princesse Margaret en con-
versation avec M. Vere Bird,
premier ministre.

phones des Caraïbes au sein de
l'Organisation des Etats améri-
cains.

Dans le discours qu 'il a pronon-
cé lors de la cérémonie d'indépen-
dance, le premier ministre d'Anti-
gua, Vere Comwall Bird, a d'ail-
leurs tenu à préciser que « cette in-
dépendance ne pouvait effacer
trois siècles d'association (avec la
Grande-Bretagne)». Il a ajouté
que «les habitants du nouvel Etat
avaient choisi de rester fidèles à la
reine Elisabeth ».

que le ministre de la défense, M.
Ariel Sharon, avait ajourné le
voyage qu'il devait entreprendre
courant novembre aux Etats-Unis.
Selon le porte-parole, M. Sharon
se rendra d'abord en Egypte, avant
tout autre voyage.

AFRIQUE DU SUD
Accident de mine
seize morts
JOHANNESBURG (ATS/AFP). -
Seize mineurs noirs ont trouvé la

dois de la défense ont estimé qu'ils
ne croyaient plus que c'était à cau-
se d'ordre de Moscou que le com-
mandant refusait de sortir. « Il doit
y avoir une autre raison », a affir-
mé le commandant Sven Carlsson.

Le commandant Gouchine con-
tinue d'affirmer qu'il attend des
instructions de sa base navale de
Kaliningrad. Pour sa part, la pres-
se suédoise pense qu'il est main-
tenu à bord et interrogé par radio
depuis Kaliningrad, en attendant
que l'enquête soviétique soit ter-
minée.
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«L'EMPIRE SERVETTIEN»
ECLA TE A
Sion-Servette 3-2 ap. prol. C

i j
/ ! A

Lire nos reportages de Gérard Joris et Chris-
tian Michellod en pages 21 et 22.
Photos François Mamin NF, Alain Gavil-
let et Mete Razliki (ASL, Lausanne).

Tirage au sort de l'ordre des rencontres des Ses de fi-
nale de la coupe de Suisse (20 mars):
Young Boys - CS Chênois Lausanne - Lucerne
Aarau - FC Bâle SION - WINTERTHOUR
Delemont - Baden Wettingen - Locarno
Grasshopper - Bulle NE Xamax - Nordstern

CHAMPIONNAT: PROCHAINE JOURNEE
En raison du match éliminatoire de la coupe du monde

Suisse - Roumanie, qui aura lieu le mercredi 11 novembre,
tous les matches du championnat suisse de ligue nationale A
du prochain week-end auront lieu le samedi , à l'exception
d'Aarau - Nordstern. L'horaire:

LNA. - 31e Journée. Samedi 7 novembre: 16.00: Bulle - Zu-
rich et Chiasso - Lausanne. - 17.00: Grasshopper - Slon.
17.15: Lucerne - Saint-Gall. -17.30: Bâle - NE Xamax et Vevey
- Bellinzone. - 20.00: Servette - Young Boys. - Dimanche
8 novembre. 14.45: Aarau - Nordstern.

LNB. - 11e tour. - Samedi 7 novembre. 17.15: Locarno -
Frauenfeld. - Dimanche 8 novembre. 14.30: Altstatten - Ibach,
Berne - Chênois, Bienne - Fribourg, La Chaux-de-Fonds -
Granges et Mendrisiostar - Aurore. - 14.45: Monthey - Wettin-
gen. -15.00: Winterthour - Lugano.

A Tourbillon, Sion a su opérer par diversion pour venir à bout de Servette. Richard (à gauche), symbolise sur cette action la volonté et la générosité sédunoises
de la deuxième moitié de la rencontre. Burgener (au centre), Bizzini et Gavillet en mesurent la portée. Photo Mamin

URBILLON

S¦ .M

A Tourbillon, «l'empire servettien» a, une fois de plus, éclaté sous la terrible pression des Sédunois.
Celle-ci a vraiment pris corps en deuxième mi-temps, après que Cucinotta et Perrier eurent rétabli
l'équité au score. La joie des Sédunois (de gauche à droite: Fournier, Bregy, Perrier, Brigger et Lo-
pez) s'est répétée au coup de sifflet final. Photo Mamin



Discutez avec M. Leitao au sujet
de vos prochaines glissades

C'est la meilleure proposition
que je puis vous glisser à l'oreille

<Aimez-vous sentir sous vos skis une merveilleuse
neige poudreuse? Ou préférez-vous les pistes rapides?
Ou peut-être êtes-vous de ceux qui savent apprécier dans
le calme le ciel bleu rayonnant, les forêts enneigées et les
majestueuses montagnes. Parce que vous êtes un mordu
du ski de fond. Quoi qu'il en soit: l'hiver viendra sûrement.

Il importe donc d'être prêt. Vos skis, fixations et chaussures
de ski sont-ils en ordre? Ou ne vous satisfont-ils plus,
parce que vous rêvez d'un équipement adapté à votre style
personnel? Venez me voir. Je me ferai un plaisir de vous
conseiller. Que vous ayez besoin de skis, de chaussures,
de fixations, d'accessoires ou de vêtements, vous trouve-
rez ici un choix étonnant de produits de marque très variés
et aux prix avantageux, typiquement Coop.)

Pour éviter les problèmes,
choisissez un ski de marque.

Sportif, Mid ou Compact? - Voilà la question. Portez votre
choix sur celui qui convient le mieux à vos exigences de
performance et au degré de capacités personnelles. Si
votre préférence est la descente rapide sur toutes sortes
de pistes et de neiges vous devriez considérer nos sportifs.
Les skieurs moyens, par contre, ont besoin d'un ski sans
problème et simple à manier. Notre choix en skis de

marque est impressionnant.
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ues exemples

A vendre à Sion
(Petit-Chasseur)

appartement
414 pièces

Fr. 265 000.-.
Garage Fr. 22 000.-
ou place de parc Fr. 10 000.-.

Ecrire sous chiffre P 07-122652
à Publicitas, 3900 Brigue.
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ATOMIC
PACUP 289.-.
OL SPORTIVE

229.-, BLIZZARD
/ÎID-ULTRA 179.-,

FISCHER
COMPACT-CS

249.-,
ROSSIGNOL-

COMPACT
199.-

I

Pour le 1 er janvier 1982
à louer à Slon,
chemin de l'Agasse

appartement 3 pièces
dans bâtiment résidentiel, (garage,
piscine, sauna).

Tél. 027/22 03 89
heures des repas

36-31247

A vendre à l'ouest de Sierre

appartement 2 pièces
6e étage. Fr. 90 000

Dans le prix d'achat d'une paire de skis est incluse l'assu
rance casse et vol pour une année.

Pour les as de demain.
Pour juniors ambitieux, Coop City présente des skis de
marque extrêmement maniables. Comparez les prix! Vous
verrez que notre position est bonne.

Le plaisir dépend du confort
de la chaussure de ski.

Une chaussure de ski vous chaussant parfaitement, *
rehausse infiniment votre plaisir de skier. Coop City 

^
eÀ

vous offre des chaussures de skis de marque j é f&çkt
fonctionnelles à des prix très avantageux. am^ÊÈÊÊÈm
A gauche: RAICHLE SPYDER pour les jeunes sportifs pas- WLwÊ»sionnés du ski. Coque de précision en PU léger, boucles «fi Wr
micro pour réglage fin. chausson intérieur façon.né.anatpmi-

• • quement, fond de chausson souple pour absorption des chocs , pointures
36 à 47, 140.-. A droite: Diverses chaussures;de ski RAICHLE pour dames.

: Par exemple avec nouvelle construction de coque en PU léger, chaussant
parfaitement, boucles larges et faciles à manier, fixation optimale du talon
particulièrement douillette et chaude.

Une bonne fixation de sécurité
est votre

meilleure assurance-accidents.
Absorption immédiate des chocs, déclenchement sûr en
cas de situations dangereuses et confort de manoeuvre -
voilà les conditions principales à considérer lors de l'acqui-
sition d'une fixation pour skis. A Coop City vous avez le
choix entre plusieurs fixations de marques et agrées BPA,
comme par exemple SALOMON, TYROLIA.

Service
C'est volontiers que nous vérifions le réglage de vos fixa-
tions, que nous rectifions les arêtes et réparons les revête-
ments de ski. Nous vous offrons en outre un service de
fartage. A bientôt, donc! Et demandez notre prospectus
en couleurs pour les sports d'hiver. Vive l'hiver!

ROSSIGNOL FISCHER
BLIZZAR D ATOMIC tra#c

NORDKA tRaichle

Martigny
A louer à la rue de la Fusion 58-60

places de parc
en sous-sol

Francis Thurre, avocat-notaire
1920 Martigny
Tél. 026/2 28 04

Ovronnaz

A louer

kiosque à
journaux-
souvenirs

Ecrire sous chiffre
P 36-31253
à Publicitas,
j !951 Slon. 

"k

avec un grand S

6

sur la neige

36-6820

Fully
à vendre
terrain à
construire
de 1500 m2

à Pont-de-Châtai-
gnier , bordure de
route.

Tél. 026/6 34 05
heures des repas.

•36-303 1 45

Hi
gratuit
dès Fr. 20
d'achats

Couple hôtelier-restaurateur
cherche à louer ou direction

Valais central
à vendre

hôtel ou café-restaurant
Ecrire sous chiffre P 36-31212 à
Publicitas, 1951 Sion

immeuble
commercial
à rénover, surface
bâtie 340 m>
comprenant:
calé-restaurant,
chambres, apparte-
ment, caves, etc.
Terrain 1200 m!,
situation de premier
ordre.
Prix Fr. 260 000-
s'adresser sous chif-
fre P 36-901483
à Publicitas,
1951 Sion
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h. parking

A vendre belle

villa neuve
à Granges
(Sierre)
Vh pièces, 2 salles
d'eau, cheminée,
garage.
Terrain de 1004 ms.
Situation tranquille et
ensoleillée. Prix de
vente: Fr. 378 000.-.
Financement assuré.

Home & Foyer/
Haus & Herd
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 85.

A louer
Slon. centre ville

bureau
1 p. 50 m1

vestiaire, lavabos,
ascenseur.
Libre dès le
1.11.1981.

Téléphone
027/23 22 26
ou 22 17 59

36-31233

A louer
à 11 km de Martigny

appartement
214 pièces
meublé.
Fr. 400-par mois.

S'adresser:
El Adjani
026/2 72 42

•36-401232
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4SION - SERVETTE 3-2 (0-2, 2-2) après prol.
Cinquante-six minutes d'ombre... puis l'irruption!

Jamais ,ro,d et piquant du mistral. Il fallait
dea indiyiduantég d'abord. Slon les ¦ I

Comme Cette année... trouva en PHtler, remarquable d'un ¦
Jamais comme cette année, l'ad- bout à l'aufre de la renœnfre, en RI- ¦ J

versalre ne présentait pourtant au- fhf,d' ̂ I* »
ur

'e pJ1
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é,en,"'S.n ^Mii ' " i ¦> ¦ ¦ 
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tant de références da£s son livre Luisier et Cucinotta dont la progrès-
d'or (aucune défaite à son actif en ?lon ,f*îîoya,t <jfle du <*ronomèb'e- Lopez (à l'arrière-plan) et Balet (4) «affichent» battus sur cette action de Geiger (a droite). Les deux Sédunois, comme leurs
dix matches de championnat), ja- L„î~ aw «wnanfes^sîourëSs coéquipiers, sauront retourner la situation à leur avantage en temps opportun.
mais comme cette année son spec- équipe au* eronnames ressources i f a <~ Photo ASL
tre d'équipe de luxe n'avait autant morales, une équipe animée de sa ™OlO ASL.
plané sur la tête de ses adversaires. __^_^__ _̂_^_^________Jamais comme cette année le public I" 2 , En première mi-temps, son foot- résultat doublement favorable à Ser- suve ou l'Etna à leurs moments de La victoiresédunois, Incrédule durant clnquan- Par Cl JONS bail était en effet, étonnamment ter- vette, ce n'était pas que pure mathé- colère les plus Intenses... Slon eut H'nno inulrw»te-six minutes puis mystifié par tant . " *" ne, privé d'Imagination. Pire même, matlque. C'était tout simplement alors le mérite de puiser dans ses u u,,e «*Mu'He
de générosité et de fol, pouvait donc ¦ ¦ privé de passion puisque le public pure logique. qualités propres les ressources né- Ce succcès obtenu aux dépens ducraindre le pire pour les siens. Ja- sédunois, exception faite de l'action cessaires à la réalisation de l'exploit grand Servette, Slon, c'est certain, le
mais comme cette année, Il n aura désormais légendaire volonté, une de Brigger à la 9e minute (dégage- L'irrUDtion! rôvé. Intelligemment, Il soumit son doit à l'extraordinaire performancenéanmoins retiré autant de satlsfac- équipe qui puisse provoquer la réus- ment de Guyot sur la ligne des buts adversaire à une pression psycho- de quelques Individualités. Pittier,tions de la part d'une équipe qui fut site qui allait être la sienne entre la de Burgener battu) ne parvenait en Slon, heureusement, revint sur le logique terrible que ce dernier ne remarquable, Luisier, travailleur, etl'ombre de ce qu'elle avait été l'es- 56e et la 59e minute. Soit les trois aucun moment à s'Identifier aux terrain en deuxième mi-temps animé put soutenir. L'expulsion de Geiger Cucinotta, époustouflant au fur et àpace d'une bonne mi-temps mais minutes qui allaient faire basculer le siens. Cela se traduisit dans les chif- de meilleures Intentions. D'abord, (faute nette sur Cucinotta à la 84e) mesure que le match avançait, ont, àqui sut mervellleusemement faire Ir- résultat (de 0-2 le tableau d'afficha- fres par les deux buts d'Ella (curieu- Cernicky remplaça Schnydrig (46e). allait précipiter la déchéance du leur manière, marqué ce 16e de fl-ruptlon au moment voulu pour faire ge allait subitement marquer 2-2) et sèment délaissé à quelques mètres Ce ne fut pas le déclic. Le déclic, champion. Privé d'un de ses grands nale de la coupe de Suisse. C'estbasculer le bastion genevois. replacer Slon sur l'orbite qui l'avait de Pittier à la 29e) et de Radl (34e). Slon le vécut è la 56e minute, par bonhommes du match, contraint à pourtant surtout une équipe (Slon),Pour que Servette tremble sur son fui durant près d'une heure aupara- l'entremise de Brigger, Lopez et Cu- renoncer dès cet Instant au redou- avec ses faiblesses (respect exagérésocle d argile, pour que cette équipe vant. Cela se traduisit surtout par une clnotta, auteur d'un premier but Inat- table Mustapha (le Marocain recula de l'adversaire en première ml-aux riches Individualités (Geiger Jus- mainmise de plus en plus accentuée tendu, puis à la 59e (réussite adml- d'un cran), Servette se mit à son tour temps et crainte démesurée d'unequ'à sa malheureuse expulsion de la Une mi-temps d'ombre des Servettiens sur le Jeu, par une rable de Perrier consécutivement à à douter. Et II douta Jusqu'au bouL équipe finalement pas si transcen-84e minute, Decastel, Ella mais sur- r meilleure circulation de la balle et une passe de Brigger et à un long dante aue cela) et ses Qualités (res-tout Favre et Mustapha) se mette Avant de décrocher les étoiles, par une emprise évidente du milieu solo conclut victorieusement par le En d6_.t de _-. nnmhrm™ «„r«m,t« sources morales et ton oui ontsoudain à douter, pour que ce onze avant de se réembarquer sur le ca- de terrain genevois (Decastel-Favre- premier nommé). d orauell fcoî£fEiE dte Fai^m£ bSSé T.g%nd. S&vX Unsoudé comme le serait une sculp- rosse tiré par les quatre chevaux Schnyder) sur le milieu de terrain se- 2„^VSm

(,SS f^̂ DiSE? TT. Servette nul nis'étalt sanV douteture du meilleur artiste, Il fallait tou- blancs de la plus pure légende, Slon dunols (quatre hommes). Que tout Slon, remis soudain sur orbite, en- iSLTr^̂ ^ ni 5SÏ i.Tfl.t J? SaTnnkJïs à VmMamns à rare»tefois bien davantage que le souffle avait pourtant surtout douté. cela ait débouché finalement sur un tra alors en Irruption. Comme le Vé- Jjj '̂ aln t̂o dS D̂ rt ™à t o  KutSTent SI Ï̂ÏT ta W• 89e et action de Favre à la 91e) Il ne avait suffisamment vécu dans l'om-
¦¦¦¦¦ ^̂ —^̂ —¦¦ ^̂ ¦̂^̂̂^ ——— ™̂ "" «—^̂̂^ "" "̂̂  ̂ put enrayer le phénomène. Comme bre pour connaître enfin son heure

 ̂ en 1965, 1969, 1973 et 1980, Sion te- de lumière. La qualification fut sa ré-

QE o_2 À 2-2 EN TROIS MINUTES! "̂ ^̂"s*1969, compen8esuprôme- o*-**
Sion: Pittier; Richard; Fournier, Après-midi printanier. 9500 spec- Faits spéciaux: à la 81e un tir de

Balet, Schnydrig; Perrier, Lopez, tateurs. Arbitre: M. Renzo Peduzzi Schnyder frappe la transversale
Luisier, Bregy; Brigger, Cucinotta. de Roveredo, qui avertit Geiger des buts de Pittier. A la 84e, Geiger

Servette: Burgener; Valentini, (40e), Favre (63e), Richard (68e), intervient fautivement sur Cucinot-
Guyot, Geiger, Bizzini; Decastel, Balet (86e), Brigger (87e) et qui ex- ta qui s'en va seul au but. M. Pe-
Schnyder, Favre; Radi, Elia, Mus- puise Geiger (84e) pour deux aver- duzzi, qui avait déjà averti le Ser-
tapha. tissements. vettien à la 40e pour une faute sur

ce même joueur, n'hésite pas. Il
Buts: 29e Elia (0-1), 34e Radi (0- Changements: Cernicky pour met la main à sa poche, sort le car-2), 56e Cucinotta (1-2), 59e Perrier Schnydrig (46e), Gavillet pour Elia ton jaune (avertissement) puis le

(2-2), 97e Cucinotta (3-2). (82e), Rossi pour Schnyder (106e) rouge (expulsion pour deux aver-Notes: stade de Tourbillon, et Karlen pour Brigger (113e). tissements).

Radi, Schnyder, Geiger, Elia, Decastel, Bizzini et Mustapha (de gauche à droite) connaissent leur
heure d'euphorie. Quelques minutes plus tard, la joie basculera dans l'autre camp. Photo ASL

L'histoire
des cinq buts

29e Elia: sur le flanc droit de la
défense sédunoise, Mustapha ef-
fectue un numéro spectaculaire
aux dépens du jeune Fournier, en-
tre dans les seize mètres puis cen-
tre au ras du sol sur Elia. Délaissé à
quelques mètres du but sédunois,
ce dernier ne manque pas sa repri-
se. Cl 0-1.

34e Radi: l'action se déroule sur
le même flanc de la défense sédu-
noise, sans que la responsabilité
de Fournier soit pour autant en-
gagée. Le jeune Valaisan se trouve
en effet éliminé à la suite d'un une-
deux parfait entre Mustapha et Biz-
zini. Placé en position idéale, ce
dernier centre de manière parfaite
sur Radi, lequel précède Schnydrig

Peter Pazmandy
(entraîneur de Servette)

.Je tiens à féliciter Sion pour
l'exemple de courage et de volonté
qu'il a manifesté depuis la mi-
temps et je lui souhaite une longue
et fructueuse carrière pour la suite
de la compétition.

Pour le reste, je  déplore évidem-
ment cette défaite en précisant que
j'aurais mille fois préféré qu'elle
survienne en championnat plutôt
qu'en coupe.

Sur le FC Sion, je  vous laisse de-
mander à Donzé ce qu 'il en pense.
Quant à moi, il me faudra bien
quelques jours de recul pour pou-
voir analyser sereinement la perfor-
mance de mon équipe.

En remontant un score déficitai-
re de deux buts, Sion a en tout cas
prouvé qu 'en football tout était
possible. Surtout en coupe de
Suisse».

G.J.

Jean-Claude Donzé
(entraîneur du FC Sion):

.Paralysée par l'adversaire, ani-
mée d'un trop grand respect, mon
équipe n'a pas joué en première
mi-temps où elle a été inexistante.
Les consignes dispensées à la
pause ont heureusement été bé-
néfiques. L'équipe a mieux joué
dès la reprise et a provoqué la
réussite qui lui a souri entre la 56e
et la 59e minute. Je reconnais que
nous avons alors bénéficié d'un
peu de chance mais pour battre
Servette il en fallait Inévitablement.et marque le deuxième but pour

Servette. Ci 0-2.
56e Cucinotta: le renouveau sé-

dunois part des pieds de Brigger
qui, d'un retourné astucieux, sert
Lopez en embuscade devant Bur-
gener. Le demi sédunois remet sur
Cucinotta qui, d'une reprise parfai-
te, bat imparablement le gardien
servettien. Cl 1-2.

59e PerrieT: un long dégagement
à la main de Pittier parvient sur
Brigger dans l'axe central. Le Haut-
Valaisan joue immédiatement pour
Perrier qui, légèrement déporte sur
la droite, s'en va seul au-devant de
Burgener. Ce dernier renvoie une
première fois de la main avant de

Cela mis à part, tous les joueurs,
sur le plan de l'engagement et de
la générosité, m'ont donné entiè-
rement satisfaction. Et puis, il y a
quand même le plaisir d'être les
premiers à pouvoir battre Servet-
te...».

s'avouer battu sur la reprise du
même Perrier. Cl 2-2.

97e Cucinotta: Balet, à la relan-
ce, alerte Cucinotta sur la droite.
Le Sédunois effectue un impres-
sionnant solo, se joue successi-
vement de Bizzini et de Favre et bat
imparablement Burgener d'un tir
diabolique pris à seize mètres. Cl
3-2.

G.J.



COLLABORATION
Alain Gavillet , photo-

graphe de l'agence
ASL, a trouvé un truc
pour réussir ses pho-
tos couleurs de l'atta-
que sédunoise. Il de-
mande toujours à Fer-
nand Luisier de jouer
contre le soleil en pr&
mière mi- temps, sur-
tout si l'astre diurne ne
répond pas présent
jusqu 'à la lin du match.
Hier, le Fernand, il a
essayé. Malheureu-
sement, il a perdu au ti-
rage au sort... Anec-
dotique, oui, mais
symptomatique de ce
qu'on appelle l'esprit
de collaboration !
ALLÔ...

NF du 29 octobre.
Interview de Cucinot-
ta : «Que pensez-vous
de Geiger, sans doute
votre adversaire di-
rect ?» Réponse de
Franco... NF du 31 oc-
tobre. Interview de Gei-
ger : «Que pensez-
vous de Cucinotta,
sans doute votre ad-
versaire direct ?» Ré-
ponse de /'ex- Sédu-
nois : «Je m'empresse
de dire que Cucinotta
ne sera sans doute pas
mon adversaire di-
rect...» Hier, à Tourbil-
lon, Alain Geiger s 'est
fait expulser à la suite
de deux avertisse-
ments écopés pour
deux fautes commises
sur... Cucinotta. Vous
avez dit bizarre...
LES MILLIONNAIRES

Entendu devant l'en-
trée, une heure après
la fin du match. Un
supporter valaisan à un
autre : «C'est bien
fait... pour les million-
naires du bout de la
g ou il le !» L'empire Ser-
vette, c 'est vrai, a con-
nu son premier putsch
hier en Valais.
DU TAC AU TAC

Mi-temps dans la tri-
bune de presse. Jean-
Jacques Rosselet, de
La Suisse, à Gérard Jo-
ris, du Nouvelliste ; «Le
malheur de Sion, c'est
de tomber sur le Ser-
vette actuel.» Fin du
match. Les mêmes per-
sonnages. Le second
au premier : «Le mal-
heur de Servette, c'est
de tomber sur le Sion
actuel !» A chacun sa
vérité...

MÏC

BULLE - LEYTRON 3-1 (1-1)

Une qualification sans panache
FC BULLE: Fillistorf ; Mantoan; Golay, Bouzenada, Reali;

Bapst (52e Dorthe), Cotting (75e Jauner), Gobet, Sampedro;
Blanchard, Vilozloz.

FC LEYTRON: Michellod ; Martin; Produit, Carrupt , Esch-
bach; B. Michaud, Charvoz, Buchard (68e J.-P. Michaud),
Jean; Favre, Luyet.

Stade de Bouleyres, terrain gras, 700 spectateurs. Arbitre:
M. Charles-Henri Morex (Bex).

Buts: 3e Luyet; 27e Blanchard; 62e Dorthe; 70e Blanchard
(penalty).

Bien que battu par Bulle,
le FC Leytron n'a pas laissé
une mauvaise Impression
sur le stade de Bouleyres.
Les Valaisans ouvrirent
même le score à la 3e mi-
nute par Luyet qui exploita
avec habileté un tir d'Esch-
bach mal repoussé par la dé-
fense gruérlenne. Cette si-

F.C. SION: COMME LAZARE...

James Bond a peut-être raison!
Un enterrement. Et

même pas de première
classe. Bon, me dlrez-
vous, c'est la Toussaint
Ouais... L 'humour ma-
cabre, à la rigueur, est
d'actualité. D'un côté, un
Slon méconnaissable,
transi de peur, bloqué,
muet, presque gêné. Au
sens timide du terme.
Comme un ver de terre
amoureux d'une étoile. Et
qui n'ose le dire. D'un au-
tre côté, onze étoiles, pas
très filantes certes, mais
qui regardent leurs adver-
saires avec sérénité et
avec deux buts dans la

poche. Oul, avouons-le,
la première mi-temps
n'avait aucun rapport
avec la fête du football
tant attendue. Un enter-
rement, vous dls-Je. Celui
des espoirs sédunois.
Avec son cortège de
«gueules» longues com-
me un Jour sans fin. Ou
sans pain. Ou sans vin. A
votre bon choix...

Pourtant, entre nous,
les enterrements, on sait
comment ça se termine.
Souvent du moins. Bras-
sens disait : «Le pastis
d'abord... et les co-
pains I» Alors, l'atmos-
phère devient guillerette.
Tranquillement , elle glis-
se vers la fête. Celle des
retrouvailles. Comme les
Valaisans qui, soudain,
se rappellent que la cou-
fSC, b C9I ICUI L- U/ JIIIC, ICUI
frangine d'amour. On
s 'embrasse à tour de
cou : c'est 2à2. Le ton
monte. L'ambiance Itou.
On oublie en un coup de
patte qu'on vient de pas-
ser une première heure
morose. «Efface tout et
recommence...» Le mi-
racle, c'est que Slon a
précisément recommen-
cé. Ressuscité. Comme
Lazare... fait bien les cho-
ses I Sous le nom d'em-
prunt de Cucinotta I Un-
zlo : Gelger-le-grenat voit
rouge. Out... le 1er no-
vembre I Deuzio : Franco,
habillé du noir de la
sueur et du labeur (Il fe-
rait peut-être mieux de
vendre des produits à les-
sive que des meubles !),
mystifie la défense et
Burgener. Quel but, mes
amis I Celui qui transfor-
me le rêve en réalité. Ce-
lui qui, aussi, fait éclater
l'empire servettlen. Quel-
le publicité... pour un FC
Slon qui rentre dans

tuatlon Imprévue allait don-
ner à la rencontre un intérêt
supplémentaire bienvenu.
Bulle, obligé de combler son
retard, se porta en masse
vers le camp leytronaln s'ex-
posant ainsi aux contres des
visiteurs.

Luyet, très remuant et Fa-
vre ne se firent d'ailleurs pas

Le but de la
qualifica-
tion:
Cucinotta,
après avoir
mystifié
deux

Burgener.
(Photo ASL)

l'Histoire ! Et qui mérite-
rait de passer sur les
écrans dans l'émission
de Jacques Martin Intitu-
lée «Incroyable mais
vrai».

En bref donc, Slon vé-
cut l'attente de ce match.
Puis la mort durant soi-
xante minutes. Foutu,
battu, abattu, «courbât-
tu»... Puis la renaissance.
A nouveau la vie. A croi-
re, finalement, que James
Bond a bien raison lors-
qu'il dit qu'on vit deux
fols. Au minimum... En
tout cas, on s'en souvien-
dra de ce 1er novembre.
Au Juste, c'est vrai : à
l'école, on nous avait
déjà appris que la Tous-
saint, c'était une fête 1

Ch. Michellod

prier pour tenter quelques
raids en direction de Fillis-
torf. Sans succès, parce que
du côté des arrières bullols
on connaît l'art de se sortir
de situations dangereuses.
Et puis, même si le visage de
l'équipe de ligue nationale
n'avait pas les couleurs cha-
toyantes qu'on aurait pu es-
pérer, celle-ci prenait petlt à
petlt l'ascendant sur la for-
mation de première ligue.
Logique, dlrez-vous, quand
on se réfère à la hiérarchie.
Mais la différence n'était pas
si nette. Elle se remarquait
au niveau de la technique in-
dividuelle mais s'estompait
sensiblement quand II
s'agissait d'élaborer des ac-
tions offensives tranchantes.

Un président symbolique...
Lorsqu'on est président d'un club depuis neuf jours

partit embrasser, sur le gazon, ses joueurs devenus
ses enfants chéris. Un raccourci saisissant que la tête
et les jambes s'alimentent, au sein du FC Slon, à la
même source : l'enthousiasme. Un sentiment passion-
nel et simultanément réfléchi. Comme les propos d'un
président heureux.

«Je suis bien sûr très con-
tent. Tout aussi content que
les joueurs et les supporters.
Cette victoire est un grand
espoir pour l 'avenir. Saisi de
crainte devant Goliath, le FC
Sion, stimulé par l'entraîneur
à l'heure du thé, a trouvé la
motivation nécessaire pour
renverser le score. Pour moi,
c 'est une grande joie. ¦

Tout en félicitant l 'ensem-
ble de l'équipe, je  relèverai
quand même le sans-faute
de Pittier et de Cucinotta. Ce
dernier a accompli une per-
formance formidable née de
son acharnement à progres-
ser de match en match. Les
«supporters» un peu scep-
tiques à son égard change-
ront cette fois d'avis.

Notre contingent relati-
vement faible a obligé l'en-
traîneur à aligner Schnydrig,
pourtant aux 40 % de ses

Les Bullols avaient de la pei-
ne à trouver la position fa-
vorable face à Michellod. Et
pourtant, cette fin de premiè-
re mi-temps était à leur avan-
tage. Il fallut une ouverture
lumineuse de Cotting et une
tête non moins remarquable
de Blanchard pour remettre
les équipes à égalité.

En deuxième mi-temps,
Leytron, loin d'abdiquer, fail-
lit même répéter son coup
du début. Luyet, encore lui,
se trouva bien placé devant
Fillistorf mais tira trop faible-
ment (48e). Puis Buchard
(58e), parti à la limite du
hors-jeu, manqua de déci-
sion au moment de conclure.
Ce que les Valaisans
n'avaient pas réussi, les Bul-

Deux hommes heureux: «Cuci», qui marque le but décisif et le
président du FC Sion, André Luisier.

lois allaient l'obtenir. Sam-
pedro perfora d'abord par sa
technique le flanc gauche de
l'arrière-garde leytronalse
avant de servir Dorthe dont
la balle violente et au ras du
sol ne laissa aucune chance
à Michellod. Sitôt après,
Jean répondit du tac au tac
mais la chance aida le por-
tier local. La victoire avait
choisi son camp. D'autant
plus que Bulle bénéficia en-
core d'un penalty consécutif
à une faute sur Sampedro
que Blanchard transforma.

M. Morex ne fit d'ailleurs
pas l'unanimité et, l'espace
d'un Instant, favorisa une
certaine nervosité. Martin et
Luyet récoltèrent ainsi un
carton jaune. C'est regret-

possibilités. Malgré cela, la
performance de l'équipe a
été en crescendo.

Finalement, je soulignerai
que deux des meilleures tor-

de motivation. C'est magni-
fique !»

Je vous l'avais dit un pré-
sident heureux. A l'Image de
tout un club et de tout un
canton...

Ch. Michellod

table parce que les deux
joueurs valaisans n'avalent
pas commis de faute mé-
chante: ils s'étaient seule-
ment laissé aller à un mou-
vement d'humeur devant des
espoirs qui s'envolaient

Parce qu'il faut bien le
dire, dans les dernières mi-
nutes de cette rencontre,
Bulle assura, sans grand pa-
nache il est vrai, une quali-
fication qu'il sentait acquise.
Même si quelques Incur-
sions en direction de Fillis-
torf démontrèrent que les
Valaisans n'avalent pas per-
du tout espoir de réaliser
une bonne performance con-
tre ce FC Bulle mal à l'aise
dans son rôle de favori.

R. Nigg



CS: six éliminés de marque
en LNA, dont Servette et Zurich

• Lucerne - Zurich 6-1 (4-1). - Allmend. -10100 spectateurs. - Arbitre Martine (Neukirch). - Buts: 27e
Kaufmann 1-0; 30e Seiler 1-1; 41e P. Risi 2-1; 43e Lauscher 3-1; 44e P. Risi (penalty) 4-1; 80e P. Risi 5-1;
85e Hitzfeld (penalty) 6-1.

Lucerne: Waser; Rahmen; Kaufmann, Martinelli, Wildisen; Bachmann, Meyer, H. Risi, Hitzfeld;
P. Risi, Lauscher.

Zurich: Grob; Zappa; Baur, Liidi, Iselin (64e Erba); Kundert, Jerkovic, Scheiwiler; Elsener, Seiler,
Zwicker (64e Schônenberger).

Notre béllno AP. - C'est le but égalisateur de Seiler à la 30e minute: de gauche à droite, Risi, Schei-
wiler, Seiler, Martinelli et le gardien Waser.

Les neuf autres rencontres
• AARAU - BERNE 5-0 (2-0). - BrOggllfeld:
2750 spectateurs. Arbitre: Renggli (Stans).
Buts: 20e, Marti, 1-0; 32e, Herberth, 2-0; 47e,
Siegrist, 3-0; 71e, Tchuppert, 4-0; 76e, Gloor,
5-0.

Aarau: Bleiker; Zehnder; Da Costa, Oster-
walder, Kaltaveridis; Siegrist, Hegi, Herberth;
Marti (37e Muller), Tschuppert , Rietmann (75e
Gloor).

• ALTDORF - GRASSHOPPER 0-8 (0-3). -
Suworow-Matte: 3000 spectateurs. Arbitre:
Raveglia (Bellinzone). Buts: 8e, Zanetti, 0-1;
27e, Sulser (penalty) 0-2; 39e, Egli, 0-3; 59e,
Zanetti, 0-4; 65e, Zanetti (penalty) 0-5; 76e,
Wehrli, 0-6; 84e, Egli, 0-7; 89e, Sulser, 0-8.

Grasshopper: Berbig; Meyer; In-Albon, Egli,
Schàllibaum; Wehrli , Koller, Heinz Hermann;
Zanetti, Jara, Sulser.

• AMRISWIL - NORDSTERN 2-3 (1-1). - Tel-
lenfeld: 2600 spectateurs. Arbitre: Baumann
(Schaffhouse). Buts: 20e, Zbinden, 0-1; 41e,
Signer, 1-1; 67e, Zbinden, 1-2; 70e, Kalin, 1-3;
72e, Locher (penalty) 2-3.

Nordstern: Manger; Hiller; Feigenwinter
(Kaufmann), Sùss, Zehnder; Moser, Erlachner,
Grimm (Sprunger); Schnell, Kalin, Zbinden.

• LA TOUR-DE-PEILZ - DELEMONT 1-2 (0-
2). - Stade de Bel Air, 800 spectateurs. Buts:
19e, Rufi, 0-1; 45e, Moritz, 0-2; 69e, Duronio,
1-2.

• LOCARNO - SAINT-GALL 3-1 (0-0). - Lido:
6000 spectateurs. Arbitre: Burgener (Kriens).

• Winterthour - Chiasso 4-3 ap. prol. (3-1,3-3). - Schùtzenwiese. - 4400 spectateurs. - Arbitre: Sandoz
(Auvernier). - Buts: 6e Dunner (penalty) 1-0; 8e Hartmann 2-0; 34e Rindlisbacher (autogoal) 2-1; 35e
Rindlisbacher 3-1 ; 35e Kalbermatter 3-2; 89e Siwek 3-3; 114e Roth 4-3.

Chiasso: Noseda; Baroni; Keller (33e Kalbermatter), Melgrati, Manzoni; Moser, Gianola, Paricevic
(46e Poretti), Bevilacqua, Siwek, Riva.

Notre béllno AP. -Le premier but des Zurichois sur penalty botté par Diirrer; le gardien Noseda est
battu.

Buts: 61e, Gisinger 0-1; 68e, Rnic 1-1; 81e,
Fregno, 2-1 ; 88e, Alini, 3-1.

Saint-Gall: Bôckli; Gorgon; Bauer, Hafner,
Bischofberger; Frey, Germann, Gisinger,
Gross; Sengoer, Graf.
• SCHAFFHOUSE - BADEN 1-1 (0-0 0-0).
Après prolongations, Baden vainqueur aux
penalties.

Stade de Schaffhouse: 2500 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden). Buts: 104e, Benz,
0-1; 108e, Zahnd, 1-1.
• SOLEURE - CHÊNOIS 1-5 (0-3). - Stade de
Soleure: 1050 spectateurs. Arbitre: Pfister
(Bâle). Buts: 2e, Castella, 0-1; 35e, Mouny, 0-2;
40e, Weber, 0-3; 53e, Weber, 0-4; 57e, Russo,
0-5; 75e, Kràhenbuhl, 1-5.
• WETTINGEN - MENDRISIOSTAR 4-0 après
prolongations (0-0 0-0). - Altenburg: 2050
spectateurs. Arbitre: Affolter (Bulach): Buts:
102e, Burkhard, 1-0; 110e, Burkhard, 2-0;
112e, Schneider, 3-0; 119e Schneider 4-0.
Note: 62e, Traver (Wettingen) manque un pe-
nalty.
• NE XAMAX - AURORE BIENNE 8-1 (4-0). -
Maladière: 487 spectateurs. Arbitre: Mercier
(Lausanne). Buts: 20e, Trinchero (penalty) 1-0;
22e, Givens, 2-0; 32e, Givens, 3-0; 36e, An-
drey, 4-0; 56e, Andrey, 5-0; 63e, Quitino, 5-1 ;
73e, Lùthi, 6-1; 75e, Trinchero, 7-1; 89e, Luthi,
8-1.

NE Xamax: Engel; Trinchero; Kuffer (57e
Moret); Hasler (46e, Forestier), Bianchi; Perret,
Pellegrini, Andrey; Sarrasin, Lûthi, Givens. *
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A Bellinzone - Bâle 0-1 (0-1). - Comunale. - 3000 spectateurs. - Arbitre Winter (Martigny). - But: 26e
Maissen 0-1.

Bellinzone: Mellacina; Weidle (87e Arno Rossini); Viel, Degiovannini, Guido Rossi; Tedeschi,
Maccini, Ostini (57e Monighetti); Parini, Leoni, Bullo.

Bêle: Muller; Stohler; Geisser, Duvernois, Hasler; Demarmels, Jeitzinger, von Wartburg, Gaisser;
Sutter (88e Luthi), Maissen.

Notre béllno AP. - Le seul but de la partie fut signé Maissen (que nous voyons ici dribbler le gardien
Mellacina.

A Young Boys - Vevey 2-2 (0-1,2-2) ap. prol. Young Boys vainqueur au tir des penalties 5-4.
Wankdorf. - 2500 spectateurs. - Arbitre Nussbaumer (Crans). - Buts: 38e Henry 0-1; 81e Matthey

0-2; 84e René Muller 1-2; 92e René Muller 2-2.
Young Boys: Bickel; Conz; Brechbuhl, Weber, Feuz; Brodard (46e Arm), Baur (54e Berkemeier),

René Muller; Zahnd, Schônenberger, Peterhans.
Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kung; Guillaume, Marchi, Karlen; Bertoiiatti (62e Matthey),

Débonnaire, Nicoîet (85e Gobet).
Notre photo ASL. - Voici Peter Muller marquant le but égalisateur à la 92e minute en battant Malnati.

F*
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• La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-2 (0-0). - Charrière. - 2300 spectateurs. - Arbitre: Pralong (Sion). -Buts: 54e Bamert 0-1 ; 71 e Dario 0-2; 81 e Vergère 1 -2.
Lausanne: Milani; Chapuisat; Crescenzi, Bamert, Ryf; Castella, Dario, Pfister; Mauron, Kok, Tachet.
Notre photo ASL. - Le gardien Lëubli est battu sur coup franc de Bamert qui marque le premier but

pour Lausanne.



NOUVEL LE ALFASUD' Dossier de la banquette arrière 31.8 set. Peu gourmande , elle ne ^MVM
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urbaine (normes ECE). WamW
 ̂' LtO I IIHIlOrUll I 9 >  hayon avec vitre panoramique chauf- L'Alfasud existe en versions 1.3 et
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fée et lave-essuie-g lace. Vous avez mlAmmfKÊIf âmmmk K̂!A ^ 1.5 
avec hayon ou comme berline à PKATlL{UE

besoin de cinq véritables places? quatre portes. CT
Vous redressez simplement le dossier. cn/»ivrnir
Limais voiture ambivalente. Dossé- cuinrre nortes traditionnelle. l 'Alfa- — brUK I IVt
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Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/5517 77/8; Glis-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21; Martigny:
Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22 94; Sion: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 54 12/20; Col-
lombey-le-Grand: Garage Croset , 025/71 65 15; Monthey : Garage Schupbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.
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Nova Fr. 198

Dossier de la banquette arrière
rabattu , la capacité du coffre passe de
350 à 1200 litres! Le chargement?
Facile. II suffit de soulever l'ample
hayon avec vitre panorami que chauf-
fée et lave-essuie-glace. Vous avez
besoin de cinq véritables places?
Vous redressez simplement le dossier.
Jamais voiture ambivalente, possé-
dant de tels atouts comme utilitaire ,
n'a montré tant de race et de
sportivité, donné tant de plaisir de
conduite , offert tant de confort.

Quel que soit l'usage que vous en
ferez, que votre choix se porte sur
la version avec hayon ou sur la

Ecurie, nhnuauy
Privée, dans ferme du Chablais,
proche accès autoroute, boxes à
louer, manège 20x40 disponible à
toute heure.
Pension Fr. 550-par cheval.

Tél. 025/63 13 94
dès 19 h. 36-31015

B Ŝ^BfiJ&w Âta

Zephvr Fr. 228

quatre portes traditionnelle , l'Alfa-
sud reste une berline fougueuse et
sûre . Pour la sécurité, elle a quatre
freins à disque, pour l'économie,
cinq vitesses. Prenons, par exemple,
l'Alfasud ti 1.5. Avec ses 95 che-
vaux, elle grimpe à 175 km/h et
couvre le kilomètre, départ arrêté, e

Des prix sensationnels
Toyota Corolla 1300,4 p. 30 000 1980 8 900-
Toyota Celica 1600 LB 53 000 1977 7 900-
Toyota Copain 1000 stw 28 000 1977 6 500 -
Mercedes 380 SLC 101 000 1973 18 500-
Citroën GSA Club break 12 000 80-81 11 500 -
Toyota Hiace 1600
Pont alu 63 000 1975 8 900.-
Toyota Corolla expertisées de 1800.- à 2500.-

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22

M mis.
Venus Fr. 118

Erika Hess

MwMWM

école-clubmigros

l'occasion
de la semaine

¦elna HP
Centre de couture et de re-
passage Elna
Avenue du Midi 8, Sion
Téléphone 22 71 70

Uùmoxif o\
Philatélie
Initiation aux connaissances de
base permettant de monter une
collection selon les règles de
l'art. 2 h. ch. semaine
par mois
Mieux réussir
ses photos
Photo de pose et d'action. Tech-
nique de prise de vues pour le
noir et blanc et la couleur, à la
lumière naturelle ou artificielle.
Montage. Macrophotographie.
8 leçons y compris 2 sorties.
Fr. 42.- par mois
Cinéma 8 mm
et Super 8
Préparation et réalisation d'un
film. Travelling. Trépieds, cadra-
ge. Prise de vues. Scénario, ti-
tres, truquages, montage.
8 leçons y compris 2 sorties.
Fr. 42.- par mois

Renseignements et inscriptions
Ecole-club de Sion

Tél. 22 13 81

Fr. 42.
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Les championnats nationaux
• ECOSSE. Championnat de première division, 10e Journée: Aber-
deen - Dundee United 1-1; Airdrie - Celtic Glasgow 1-3; Dundee FC -
Hibernian 0-0; Morton - St. Mirren 0-2; Glasgow Rangers - Partick This-
tle 0-2. - Classement: 1. Celtic 10/17; 2. Aberdeen 10/14; 3. St. Mirren
10/12; 4. Hibernian 10/10; 5. Glasgow Rangers 9/10.
• ANGLETERRE. Championnat de première division, 14e journée:
Arsenal - Coventry City 1-1; Aston Villa - Ipswich Town 0-1; Birming-
ham City - West Bronwich Albion 3-3; Brighton - Stoke City 0-0; Ever-
ton - Manchester City 0-1 ; Manchester United - Notts County 2-1 ; Not-
tingham Forest - Leeds United 2-1 ; Southampton - Tottenham Hots-
purs 1-2; Sunderland - Liverpool 0-2; Swansea City - Wolverhampton
Wanderers 0-0; West Ham United - Middlesbrough 3-2. - Classement:
1. Ipswich Town 12/26; 2. Manchester United 14/26; 3. Tottenham
Hotspurs 12/24; 4. Swansea City 12/23; 5. Nottingham Forest 12/22;
6. West Ham United 12/21.
• RFA. Championnat de Bundesliga (12e Journée): Borussia Dort-
mund - Fortuna Dusseldorf 4-2; Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen
3-2; FC Nuremberg - Werder Brème 2-1 ; Kaiserslautern - SC Karlsruhe
2-1 : Eintracht Brunswick - VfL Bochum 2-1 ; VfB Stuttgart - Borussia
Mônchengladbach 2-2; MSV Duisbourg - Arminia Blelefeld 1-3; SV
Hambourg - Bayern Munich 4-1; FC Cologne - Darmstadt 98 1-1. -
Classement: 1. Cologne 17; 2. SV Hambourg 16 (31-15); 3. Borussia
Mônchengladbach 16 (24-20); 4. Werder Brème 15 (20-14); 5. Bayern
Munich 15 (27-24).
• AUTRICHE. Championnat de première division (12e Journée): Wie-
der Se - AK Graz 2-2; Austria Vienne - Austria Salzbourg 4-1 ; ASK Linz
- Rapid Vienne 2-0; Sturm Graz - Admira-Wacker 5-0: SSW Innsbruck -
Vôest Linz 1 -0. - Classement: 1. Austria Vienne 20; 2.Rapid Vienne 15;
3. Sturm Graz 14; 4. Admira-Wacker 13; 5. Austria Salzbourg 11.
• RDA. Championnat de l'OberlIga (9e Journée): Vorwârts Francfort -
Rotweiss Erfurt 2-0; Karl-Marx-Stadt - Sachsenring Zwickau 3-0; Che-
mie Halle - Energie Cottbus 2-1; Hansa Rostock - Chemie Schkopau
5-1 : Dynamo Berlin - Dynamo Dresde 2-1 ; FC Magdehourg - Cari Zeiss
lena 1-0; Lokomotive Leipzig - Wismut Aue 2-2. - Classement 1. Dy-
namo Berlin 15; 2. Cari Zeiss lena 14; 3. FC Magdehourg 14; 4. Loko-
motive Leipzig 12; 5. Chemie Halle 11.
• URSS. Championnat de première division (32e Journée): CKA Ros-
tov - Kairat Aima Ata 2-2; CSCA Moscou - Dinamo Tbilissi 1-0; Neftchi
Bakou - Paktakor Tachkent 3-1; Dinamo Kiev - Zenith Leningrad 3-0;
Torpédo Moscou - Ararat Erevan 2-0; Chaktor Donetz - Spartak Mos-
cou 1-2; Dniepropetrovsk - Dinamo Moscou 1-0; Tchernomoretz Odes-
sa - Dinamo Minsk 3-3; Kouban Krasnodar - Tavira Simferopol 2-1. -
Classement: 1. Dinamo Kiev 51 ; 2. Spartak Moscou 45; 3. Dinamo Tbi-
lissi 38; 4. Torpédo Moscou 36; 5. Dinamo Moscou 36. A deux journées
de la fin, Dinamo Kiev s'est d'ores et déjà assuré un dixième titre
national.
• ITALIE. Championnat de première division (7e Journée): Ascoli -
Como 1-1 ; Bologna - Cesena 0-0; Catanzaro - AC Milan 3-0; Fiorentina
- AC Torino 2-1 ; Internazionale - Genoa 0-0; Juventus - AS Roma 0-1 ;
Napoli - Avellino 0-0; Udinese - Cagliari 1-0. - Classement: 1. Juventus
12; 2. AS Roma 11; 3. Internazionale et Fiorentina 10; 5. Napoli et Ca-
tanzaro 8.

Championnat de deuxième division (8e journée): Cavese - Varese
0-0; Foggia - Brescia 2-1 ; Lazio Rome - Catania 0-1 ; Palermo - Perugia
0-2; Pisa - Sambenedettese 2-2; Reggiana - Pistoiese 4-0; Rimini - Lec-
ce 3-1 ; Sampdoria Gênes - Cremonese 2-1 ; Spal Ferrare - Pescara 0-0;
Verona - Bari 3-3.
• RFA. Championnat de deuxième Bundesliga (14e Journée): Wat-
tenscheid - Kickers Stuttgart renvoyé; Bayer Uerdingen - Schalke 04
0-0; Fribourg - Hertha Berlin 2-3; Union Solingen - Fortuna Cologne
4-2; Munich 1860 - Hessen Kassel 1-1; Kickers Offenbach - Rotweiss
Essen 2-1; Alemania Aix-la-Chapelle - SPVGG Fiirth 2-0; SPVGG Bay-
reuth - Hannover 96 3-1; VfL Osnabrùck - SC Fribourg 1-0; Waldorf
Mannheim - Wormatia Worms 1-0. - Classement: 1. Schalke 04 14/20;
2. Munich 1860 14/19; 3. Hessen Kassel 13/17; 4. Alemannia Aix-la-
Chapelle 14/17; 5. Kickers Offenbach 14/17.
• GRÈCE. Championnat de première division (7e Journée): Panathi-
naikos - Corinthe 3-1; Panionios - Paok Salonique 1-1; AEK Athènes -
Heraklis 3-0; Aris Salonique - Olympiakos Pirée 0-0; Rhodes - Yannina
1-0; Doxa - Kastoria 2-0; Serres - Ofi 1-1; Larissa - Apollon 1-0; Ethni-
kos - Kavala 1-0. - Classement: 1. Panathinaikos 10; 2. Rhodes 10; 3.
Aris 9; 4. Paok Salonique 9; 5. Olympiakos 9; 6. Doxa 9.
• ROUMANIE. Championnat de première division (12e Journée): Pro-
gresul Bucarest - Poli Timisoara 2-0; Brasov - Uni Craiova 2-0; Uni Cluj
- Steaua Bucarest 2-0; Curvinul - Vilcea Chimia 5-1; Petrosani - Sportul
Bucarest 1-1; Oit - Arges Pitesti 3-0; Constanza - Mures 4-1; Dinamo
Bucarest - Bacau 4-1; Tirgoviste - Ut Arad 0-1. - Classement 1. Di-
namo Bucarest 19; 2. Uni Craiova 16; 3. Corvinul 15; 4. Oit 13; 5. Bra-
sov 13.
• BELGIQUE. - L'élimination du Standard de Liège, tenant du tro-
phée, par Harelbeke (2e division) a constitué le fait marquant des sei-
zièmes de finale de la coupe de Belgique. Outre le Standard, quatre
clubs de première division (Courtrai, La Gantoise, FC Brugeois et FC
Liégeois) ont été éliminés à l'issue des matches suivants: Courtrai
(1 re) - Tongres (1 re) 0-1 ; La Gantoise (1 re) - Antwerp (1 re) 2-2 ap. prol.
Antwerp qualifié aux penalties ; Anderlecht (1re) - FC Brugeois (1re)
5-0; Berchem (2e) - FC Liégeois (1 re) 3-1 ; Harelbeke a pour sa part bat-
tu le Standard par 2-1.
• HOLLANDE. - Six clubs de première division ont été éliminés au
cours des seizièmes de finale de la coupe de Hollande. Les matches
ayant entraîné l'élimination de ces six clubs ont donné les résultats sui-
vants: De Graafschap (1re) - NAC Breda (1re) 0-2; FC Haarlem (1re) -
Roda Kerkrade (1re) 1-0; PEC Zwolle (1re) - FC Groningue (1rs) 3-2;
Nimègue (1re) - Go Ahead Deventer (1re) 4-3 ap. prol.; FC Utrecht
(1 re) - FC La Haye (1 re) 2-0; Excelsior Rotterdam (2e) - Willem Tilburg
(1re) 2-1.
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Le SV Hambourg a écrasé le Bayern de Munich par 4à1. Ici, nous voyons la phase qui
amena le premier but hambourgeois. Kraus (10) ne laisse aucune chance au portier
Stein, sous le regard de Breitner (à l'arrière-plan à droite). Béllno AP

Gr. 4: éliminatoire de la coupe du monde
La Hongrie ira en Espagne
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^M ^mZ ĵ M^M ¦L_._,
Le Hongrois Balint inscrit le premier but au gardien norvégien An tonsen. Béllno AP

Vingt-quatre heures après l'Algérie, la Hongrie est le onzième
pays à avoir obtenu son «visa» pour l'Espagne. La formation magya- iN
re a ainsi rejoint l'Argentine (tenante du titre), l'Espagne (pays or-
ganisateur), la RFA, la Belgique, l'Ecosse, la Pologne, le Brésil, le C
Chili, le Pérou et l'Algérie dans le peloton des nations qualifiées F
pour la phase finale de la coupe du monde.

La formation hongroise, qui avait pratiquement mis fin aux chan- 4
ces de qualification helvétique le 14 octobre dernier en battant la 4
Suisse par 3-0 à Budapest, a obtenu le succès que l'on attendait
d'elle: au Nepstadion, elle a nettement dominé la Norvège, qu'elle a C
battue par 4-1 (1-1). Elle ne peut ainsi plus être rejointe en tête de ce
groupe éliminatoire 4 de la coupe du monde. i

Dans un stade comble (68 000 spectateurs), la Hongrie s'est im- 2
posée grâce à des réussites de Balint (12e minute), Kiss (60e et 85e) 3
et Fazekas (80e), tandis que Lund sauvait l'honneur pour la Norvège 4
(35e). Par rapport au match contre la Suisse, le sélectionneur natio- 5
nal, Kamlan Meszoely, avait rappelé les «mercenaires» Balint (Tou-
louse) et Martos (Waterschei). C'est d'ailleurs Balint qui devait ouvrir
la marque pour son équipe. Un instant décontenancée par l'égalisa- F
tion des Norvégiens, la formation magyare devait prendre nettement
la mesure de sa rivale après la pause. 4

Malgré ce score très net, la Norvège n'a pas succombé sans com- g
battre. Il faut par ailleurs noter que l'entraîneur Tor Roeste Fossen n
devait se passer des services de plusieurs joueurs de valeur, comme
Aas (Nottingham Forest), Thoresen (Eindhoven), Hareide (Manches-
ter City), Dokken (Panathinaikos) ou Albertsen (Winterslag), lesquels
n'avaient pas été libérés par leur club. I

Nepstadion de Budapest: 68 000 spectateuurs. Buts: 12e, Balint,
1-0; 35e, Lund, 1-1 ; 60e, Kiss, 2-1 ; Fazekas, 3-1 ; 85e, Kiss, 4-1.

LA JUVE g
ET ANDERLECHT g
À L'AMENDE

La commission de contrôle et de
discipline de l'Union européenne de
football (UEFA) a frappé de lourdes
amendes le RSC Anderlecht et la Ju-
ventus de Turin, qui se sont rencon-
trés le 21 octobre à Bruxelles dans le
cadre de la coupe d'Europe des
champions. Des supporters Italiens
ayant fait usage de pétards et de fu-
sées, la Juventus devra payer 8000
francs. La somme est relativement
élevée, car II s'agit d'un cas de ré-
cidive. De plus, de; •• isU avalent
envahi le terrain à II ...- . B la rencon-
tre. Le club belge a été pour sa part
frappé d'une amende de 4000 francs
en raison de l'Insuffisance de l'or-
tanlsatlon. Par ailleurs, Robert

train et Alan Harrlsson (Glentoran
Belfast) ont été suspendus pour trois
matches européens pour conduite
antisportive envers le public à Sofia.
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Hongrie: Meszaros; Balint; Martos, Garaba, Toth; Muller (Csapo)
Nyilasi, Sallai; Fazekas, Toeroecsik, Kiss.

Norvège: Antonsen; Pedersen; Bernsten, Groenlund; Groendalen,
Davidsen, Tom Jacobsenn; Giske (Mathisen); Lund, Pal Jacobsen.
Refvik.

• BUDAPEST. - Eliminatoires du championnat du monde, groupe
4: Hongrie - Norvège 4-1 (1 -1 ). '
CLASSEMENT

1. Hongrie 7 4 2 1 13- 7 10
2. Angleterre 7 3 1 3 12- 8 7
3. Roumanie 7 2 3 2 5 - 5  7
4. Suisse 7 2 2 3 9-12 6
5. Norvège 8 2 2.4 8-15 6

Restent à Jouer Suisse - Roumanie, le 11 novembre; Angleterre -
Hongrie, le 18 novembre.

• RIO. - Coupe Llbertadores, poule demi-finale, groupe 2: Flamen-
go Rio - Wilsterman (Bol) 4-1. Classement final (4 matches): 1. Fla-
mengo, 8; 2. Cali, 3; 3. Wilsterman, 1.

Le congrès de la CONCACAF
DÉCISIONS IMPORTANTES

La Confédération nord, centrafricaine et des Caraïbes (CONCA-
CAF) a repoussé à l'issue d'un vote serré une motion des Etats-Unis
et du Mexique, proposant que la phase finale des éliminatoires ré-
gionales pour les coupes du monde se joue par matches aller et re-
tour et non sur une seule rencontre, comme depuis 1973. Le vote a
été acquis par neuf voix contre huit, celle du Guatemala ayant fait
basculer la décision en faveur du bloc des Caraïbes. A ce sujet, le
bruit a couru dans les couloirs que le Guatemala a donné sa voix en
échange de la promesse d'obtenir le soutien par les pays des Caraï-
bes de sa candidature à l'organisation du prochain championnat du
monde juniors, en 1983.

Pour leur part, les Etats-Unis et le Mexique avaient défendu le dé-
pôt de leur motion par des raisons financières et sportives. Son rejet
a avancé la fin du congrès de la CONCACAF, qui devait durer deux
jours. Au nombre des autres décisions prises à Tegucigalpa, figu-
rent l'exclusion de Panama, Grenade, la Guyana et Antigua pour
manquement (sans autres précisions) aux règles de la CONCACAF,
ainsi que l'admission en tant que nouveau membre des Bahamas.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division, match en
retard: Vardar Skopje - Vêlez Mostar 1-0.
• ALGÉRIE. - Championnat de première division, matches en re-
tard: ASC Oran - EP Setif 1-2; Je Tizi Ouzou - USK Alger 1-0; DNC
Alger - CM Belcourt 1-1.
• ERIVAN. - Coupe d'Europe des moins de 16 ans, groupe 5:
URSS - Roumanie 7-2 (2-1). Classement: 1. URSS, 4-6; 2. Hongrie
2-2; 3. Roumanie, 2-0.

• PORTUGAL. Championnat de première division (8e Journée): Ben-
fica Lisbonne - Sporting Lisbonne 1-1; Setubal - FC Porto 1-1; Porti-
monense - Rio Ave 0-1 ; Penafiel - Braga 0-1 ; Boavista Porto - Belenen-
ses 2-1; Leiria - Estoril 2-1; Esponho - Viseu 4-1; Guimaraes - Amora
4-0. - Classement: 1. Sporting 13; 2. FC Porto 13; 3. Rio Ave 10; 4. Giu-
maraes 10; 5. Benfica 9.
• ESPAGNE. Championnat de première division (8eJournée): Atletico
Bilbao - Valladolid 4-0; Real Madrid - Osasuna 1-0; Betis Séville - Es-
parïol 2-0; Cadix - Valence 0-0; Las Palmas - Saragosse 2-4; Sporting
Gijon - Hercules Alicante 1-1; Castellon - Séville 0-3; FC Barcelone -
Atletico Madrid 2-0; Santander - Real Sociedad 2-3. - Classement: 1.
Real Sociedad 14; 2. FC Barcelona 13; 3. Saragosse 12; 4. Real Madrid
10; 5. Osasuna 10.
• YOUGOSLAVIE. Championnat de première division (15e journée):
Sloboda Tuzla - Partizan Belgrade 3-1 ; Vêlez Mostar - Zeleznicar Sara-
jevo 1-1; Buducnost Titograd - Vardar Skoplje 2-0; OFK Belgrade -
Olympia Ljubljana 0-0; Teteks Tetovo - Vojvodina 1-1; Sarajevo - Za-
greb O-0; Etoile Rouge Belgrade - Osljek 2-1; Hajduk Spllt 18; 4. Zelez-
nicar Sarajevo 17; 5. Partizan Belgrade 17; 6. Rijeka 17.



ROSSIGNOL
et les spécialistes du

Voire
Le Choix. Le Conseil. Le Service.

Magasin de Sport

Les plus grands fabricants de skis, tels que Rossignol, ont
confié aux marchands d'articles de sport de l'ASMAS
Valais Romand — les spécialistes du sportif — le soin de
vendre un matériel toujours plus sophistiqué. Si Rossignol
leur fait confiance, vous pouvez aussi vous fier à eux.

Semaine après semaine, nous pu-
blions ici un reportage consacré à
l'ASMAS présentant à tour de
rôle l'un de ses partenaires dans
le «tandem » fabricant-magasin
spécialisé au service du sportif: les
plus grands noms du ski. C'est

Rossignol :

un palmarès
qui en dit long
Est-il encore nécessaire aujour-
d'hui de présenter le premier fa-
bricant de skis au monde? Ses
skis, produits dans 10 usines éta-
blies dans différents pays, sont
vendus dans le monde entier et
présents aux premiers rangs de
toutes les compétitions.
Ce capital de savoir-faire , de tech-

également l'occasion de décrire les
nombreux et indispensables servi-
ces que seul le marchand spécia-
lisé, un vrai professionnel dispo-
sant d'un vaste assortiment et
d'un atelier bien équipé, est à
même d'assurer à la clientèle.

nicité et de notoriété n'empêche
pas Rossignol de présenter cette
année encore des solutions nou-
velles à des problèmes classiques :
la nouvelle semelle Superfast qui
équipe six modèles haut de gamme
appartenant à tous les types de skis
de l'amortisseur VAS (Vibrations
Absorbing System), une exclus!-
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sportif

vite qui donne au FIRST un con-
fort exceptionnel en absorbant les
vibrations qui seraient transmises
aux pieds du skieur.

La gamme 81-82 fait appel comme
par le passé à trois types de cons-
truction: la structure métallo-
plastique, qui représente le plus
grand nombre de paires en circula-
tion, le caisson creux associé au
sandwich métal/fibre de verre et
les skis entièrement synthéti-
ques sur noyau polyuréthane, qui
s'adressent aux très bons skieurs.

Mis à part ses hautes qualités tech-
nologiques, la force de Rossignol
tient entre autres au fait que la
marque poursuit depuis des an-
nées un travail en profondeur au-
près des jeunes, en particulier en
accordant un appui généreux aux
compétitions enfants et juniors.
Cet investissement porte des fruits
à moyen terme, il suffit pour s'en
convaincre de consulter le palma-
rès Rossignol 1980-81, en Suisse et
à l'étranger, en ski alpin comme en
fond. Le «Rossignol Racing
Team» suisse compte 23 noms
dont plusieurs sont déjà célèbres
(voir photo) et l'on peut compter
que plusieurs autres le devien-
dront ces prochaines années.

x rr uompemiun
Ny Le nouveau ski de sla-

>«  ̂ lom de Erika Hess,
¦?* victorieuse en Coupe

fh du Monde 1981
ROC
Le ski de compéti-
tion des jeunes

snoit

urance comprise dans le pri

Les magasins d'articles de sport de l'ASMAS Valais Romand
se reconnaissent à ce symbole qui a été créé pour eux. Ils en
sont d'autant plus fiers que depuis peu il désigne, dans toute la
Suisse, les marchands spécialisés affiliés à l'Association suisse
des magasins d'articles de sport. C'est un label de qualité , une
garantie de service impeccable. En Valais , plus de 60 magasins
affichent ce symbole. Ils attendent votre visite.

Mais on aurait tort de croire que
Rossignol se spécialise dans les
skis de compétition ou les modèles
destinés aux sportifs de pointe. La
collection 81-82 comprend des skis
conçus pour toutes les catégories
de skieurs, comme par exemple
une famille de skis de longueur
intermédiaire dont la conception
combine la docilité et le confort
avec la sûreté de conduite dans les
virages. Les diverses variantes de
structure, en favorisant l'une ou
l'autre de ces caractéristiques,
feront le bonheur des débutants et
des skieurs moyens ou, plus géné-
ralement, celui des personnes qui
préfèrent une manière de skier
moins athlétique et recherchent
surtout la détente sur toutes les
neiges.

Pourquoi Rossignol
a choisi l'ASMAS
Chez Rossignol , on apprécie beaucoup de pouvoir collaborer avec les
marchands de l'ASMAS Valais Romand. Ces commerçants sélection-
nés forment une section très active qui développe beaucoup les opéra-
tions promotionnelles et surtout le fonctionnement professionnel de
ses membres. Tous sont habitués à personnaliser leurs conseils en
fonction de chacun de leurs clients ; par ailleurs , on sait que leur atelier
bien équipé et leur formation technique leur permettent d'assurer un
service à la hauteur des exigences de Rossignol.
Les journées d'achat de l'ASMAS, organisées au printemps avec la
participation des divers fabricants de skis , de fixations et de chaussu-
res , permettent à une marque comme Rossignol de renseigner parfaite-
ment les vendeurs sur les caractéristiques du matériel qu 'elle produit ,
ce qui est d'autant plus important qu 'il est d'une haute technicité. Plus
le temps passe et plus il est important que le vendeur sache être le con-
seiller du skieur, afin que celui-ci comprenne les raisons de la grande
diversité de l'offre et choisisse, avec l'aide des «spécialistes du
sportif» , la paire de skis qui lui donnera le maximum de satisfaction.

Un service ASMAS:
le contrôle-réglage
des fixations
Au départ , vos fixations ont été adap-
tées à vos chaussures et réglées en
fonction de votre poids, de votre
force à skis et de votre manière de
skier. Mais les fixations les mieux
ajustées peuvent , avec le temps, se
dérégler ; la corrosion et les saletés,
sans gripper les mécanismes — vous
vous en seriez sans doute aperçu —
ont pu modifier les valeurs de déclen-
chement , dans une mesure suffisante
pour mettre votre sécurité en péril.
Apportez vos skis et vos chaussures à
votre marchand d'articles de sport de
l'ASMAS et faites absolument con-
trôler et régler vos fixations avant le
début de la saison.

Le conseil ASMAS de la semaine
A l'achat d'un équipement de ski, c'est au choix des chaus-
sures qu 'il vous faut consacrer le plus de temps. Votre mar-
chand ASMAS le sait parfaitement ; il vous accordera tout w
le temps nécessaire aux essayages et pourra même adapter
une chaussure à votre pied.

Peter Muller a remporté ses deux victoires en
descente de Coupe du Monde sur Rossignol.
De même pour Erika Hess, victorieuse du sla-
lom 1981 en Coupe du Monde. Rossignol est
aussi la marque des Pirmin Zurbriggen, Joël
Gaspoz, Franz Hèinzer, Maria Walliser, etc.
etc.



1 " LIGUE
Situation actuelle
• Groupe 1. - Boudry - Stade
Lausanne 3-1 (1-1), Onex - Mal-
ley 0-1 (0-1), Orbe - Stade Nyon-
nais 3-2 (2-1), Rarogne - Yverdon
0-0, Renens - Etoile Carouge 1-2
(0-1).
LE CLASSEMENT
1. Yverdon
2. Orbe
3. Carouge
4. Martigny
5. Boudry
6. Onex
7. Leytron
8. Raron
9. Renens

10. Montreux
11. Nyon
12. Malley
13. La Tour
14. St. Laus.

• Groupe 2
ton 0-3 (0-0), Breitenbaçh - Bon-
qourt 1-1 (0-0), Berthoud - Super-
ga 2-0 (0-0), Estavayer - Kôniz
renvoyé, Old Boys Derendingen
3-3 (2-0).
LE CLASSEMENT

1. Laufon 11-18; 2. Berthoud
11-17; 3. Allschwil 10-12; 4. Old
Boys 11 -12; 5. Delemont 10-11 ; 6.
Boncourt 11-11, 7. Soleure 9-10;
8. Fétigny et Superga 10-9; 10.
Estavayer 9-8; 11. Breitenbaçh
11-8; 12. Birsfelden 11-7; 13.
Kôniz et Denrendingen 10-6.
• Groupe 3. - Emmen - Buchs
2-2 (1-1), Morobbia - Sursee 1-1
(1-1), Oberentfelden - Em-
menbrùcke 1-0 (0-0). Olten - SC
Zoug 0-6 (0-1), Suhr - Kriens ren-
voyé, FC Zoug - Giubiasco 3-0
(3- 0).
LE CLASSEMENT

1. Emmenbrùcke 11-16; 2.
Oberentfelden 11-15; 3. Se Zoug
11-14; 4. Emmen 11-13; 5. Baden
10-12; 6. Olten 11-12; 7. FC Zoug
11 -11 ; 8. Sursee et Giubiasco 11-
10; Suhr et Buchs 10-9; 12.
Buochs 11-9; 13. Kriens 10-6; 14.
Morobbia 11-4.
• Groupe 4. - Brùttisellen - Blue
Stars 0-2 (0-0), Red Star - Bala-
zers 0-0, Ruti - Gossau 3-2 (1-2),
Uzwil - Stafa 1-0 (0-0), Vaduz -
Kreuzlingen 1-0 (1-0), Young Fel-
lows -Turicum 1-3 (0-1).

RVWiE
2e LIGUE
Fully - Conthey
Sierre-Naters
Vouvry-Ayent 1-0
CLASSEMENT
1. Conthey 11 8 1 2 22- 9 17
2. Sierre 116  4 1 21-13 16
3. Ayent 11 7 1 3 28-15 15
4. Visp 11 4 6 1 14- 9 14
5. Grimisuat 114 3 4 18-17 11
6. Fully 11 5 1 5 15-22 11
7. Steg 11 4 2 5 18-19 10
8. Bagnes 11 4 1 6 23-22 9
9. Naters 113 3 5 12-16 9

10. Vouvry 11 2 4 5 11-15 8
11. Hérémence 1 1 1 5  5 11-19 7
12. Savièse 11 0 5 6 10-27 5

3e LIGUE
GROUPE 1
Agarn - Salgesch
Chalais - Montana-C
Lalden - Bramois
Lens • Grône
St-Léonard - Brig
Varen-SL Niklaus
CLASSEMENT

1. Brig
2. Lalden
3. Chalais
4. Bramois

12 11 0 1 37-14 22

5. St-Léonard 12
6. Varen 12
7. St. Niklaus 12
8. Lens 12
9. Salgesch 12

10. Montana-C.12
11. Agarn 12
12. Grône 12
GROUPE 2
Ardon - Massongex 2-3
La Combe - Saxon 3-4
Leytron 2 - ES Nendaz 5-0
CLASSEMENT
1. Leytron 2 11 6 3 2 28-12 15
2. USCM 11 6 1 4 16-13 13
3. ES Nendaz 11 5 3 3 12-14 13
4. St-Gingolph 11 5 2 4 15-14 12
5. Saxon 114 4 3 22-21 12
6. La Combe 11 5 1 5 29-14 11
7. St-Maurice 11 5 1 5 15-15 11
8. Massongex 11 5 1 5 16-20 11
9. Riddes 113  4 4 19-18 10

10. Ardon 11 4 1 6 17-18 9
11. Chamoson 11 3 2 6 19-27 8
12. Vionnaz 11 3 1 7 16-38 7

4e LIGUE
GROUPE 1
Lalden 2 - Miège
Leuk-Susten - visp 2
Raron 2 - Brig 2
Salgesch - Turtmann
CLASSEMENT
1. Visp 2 11 6 3 2 28-15 15
2. Chippis 11 6 3 2 21- 9 15
3. Raron 2 11 6 2 3 36-27 14
4. Naters 2 11 5 3 3 25-17 13
5. Leuk-Susten 11 4 5 2 25-18 13
6. Miège 11 5 1 5 20-23 11
7. Sierre 2 11 4 2 5 29-27 10
8. Termen 11 4 2 5 26-34 10
9. Turtmann 11 3 3 5 18-19 9

10. Salgesch 2 11 4 1 6 22-37 9
11. Lalden 2 11 3 1 7 15-30 7
12. Brig 2 11 2 2 7 17-26 6

11 9 1 1 28-13 19
11 7 1 3 35-20 15
11 7 1 3 27-14 15
11 6 1 4 27-21 13
11 6 1 4 27-23 13
115 2 4 14-13 12
10 4 3 3 17-16 11
11 4 3 4 16-15 11
11 3 3 5 14-20 9
10 4 0 6 18-16 8
11 4 0 7 17-22 8
11 3 2 6 18-29 8
112 2 7 17-29 6
11 1 2 8 12-36 4

- Birsfelden - Lau-

0-4
1-1

9 2 1 32-13 20
6 0 6 26-24 12
5 2 5 24-25 12
5 1 6 21-21 11
5 1 6 17-21 11
4 3 5 10-17 11
4 2 6 18-23 10
4 2 6 13-21 10
4 2 6 21-29 10
3 3 6 16-20 9
2 2 8 19-26 6

LE CLASSEMENT
1. Schaffhouse 10-15; 2. Ruti,

Turicum et Vaduz 11-15; 5. Red
Star 11-13; 6. Balzers 11-12; 7.
Kreuzlingen 10-11; 8. Blue Stars
10-10; 9. Uzwil 11-10; 10. Stafa
11-9; 11. Brutisellen 11-8; 12.
Kùsnacht 10-6; 13. Gossau 11-6;
14. Young Fellows 11-5.

Tombola
du FC Sion

1. 1913; 2. 740; 3. 625; 4
133; 5. 982; 6. 95.

Sport-Toto
Colonne des gagants:
121 1 X X  2 1 X  2 X 2 2

Toto-X
Numéros gagnants:

5 - 6 - 9 - 2 6 - 33 - 36
Numéro complémenaire: 27

Pari-Trio
Ordre d'arrivée:
Course suisse. Trio:
12-5-2 (ordre tiré au sort).
Quarto: les mises seront
remboursées.
Course française. Trio:
8 - 2 - 1 2
Quarto: 8 -2  <2- 10

Pari-Trio
Rapports de la course

française du 1er novembre
1981:

Trio:
Dans l'ordre: 2 853 fr. 15.
Ordre différent: 356 fr. 65.
Quarto:
Dans l'ordre: 33 458 fr. 80.
Ordre différent 765 fr. 90.

GROUPE 2 CLASSEMENT
Avent2-Erde R 1. Bramois 2 10 9 0
Grimisuat 2 - Chalais 2
Grône 2 - Isérables
Nax - Salins
Slon 3 - Granges
CLASSEMENT

3-2
2-0
2-2

1. Granges 11 8 2 1 31-11 18
2. Grimisuat 2 11 7 2 2 25-10 16
3. Grône 2 11 7 1 3 29-20 15
4. Sion 3 11 5 4 2 19-18 14
5. Nax 11 5 2 4 19-19 12
6. Isérables 11 5 1 5 26-20 11
7. Chalais 2 11 4 3 4 28-29 11
8. Chermignon 11 3 3 5 18-26 9
9. Erde 10 3 1 6 23-21 7

10. Ayent 2 10 3 1 6 20-27 7
11. Salins 11 3 0 8 13-32 6
12. Lens2 11 2 0 9 17-38 4

GROUPE 3
Chamoson 2 - Vex 1-10
Conthey 2 - Savièse 2 2-2
Granges 2 - Slon 4 3-7
Saillon - Châteauneuf 2-1
Veysonnaz - Vétroz 0-3
CLASSEMENT
1. Vétroz 11 8 2 1 41-13 18
2. Vex 11 8 2 1 36-16 18
3. Fully 2 11 7 1 3 35-17 15
4. Saillon 11 7 1 3 26-10 15
5. Châteauneuf11 5 2 4 27-16 12
6. Aproz 11 5 2 4 20-21 12
7. Savièse 2 11 4 1 6 17-21 9
8. Conthey 2 11 2 5 4 22-29 9
9. Chamoson 211 3 1 7 23-39 7

10. Granges 2 11 3 1 7 19-53 7
11. Veysonnaz 11 2 1 8 16-29 5
12. Sion 4 11 2 1 8 22-40 5

GROUPE 4
Bagnes 2 - Vernayaz 1-2
USCM 2-La Combe 2 2-0
Troistorrents - Vollèges 5-2
CLASSEMENT
1. Orsières 11 10 0 1 35-14 20
2. Martigny 2 11 9 1 1 25- 9 19
3. Troistor. 11 6 4 1 34-17 16
4. Monthey 2 11 6 2 3 30-25 14
5. Vernayaz 11 5 3 3 19-16 13
6. Bagnes 2 11 5 2 4 19-17 12
7. Vollèges 11 4 1 6  17-25 9
8. P.-Valals 11 3 2 6 15-22 8
9. USCM 2 11 2 3 6 10-17 7

10. La Com. 2 11 3 1 7  14-21 7
11. Vouvry2 11 1 3  7 12-28 5
12. St-Maur. 2 11 0 2 9 12-31 2

5e LIGUE
GROUPE 1
Agarn 2 - Chippis 2 6-1
Leuk-Susten-St Niklaus 2 2-0
Turtmann 2 - Termen 2 6-2
Varen 2 - Loc-Corin 1 -2
CLASSEMENT
1. Steg 2 9 5 3 1 22- 6 13
2. L.-Susten 2 9 6 1 2 19- 9 13
3. St Niklaus 2 10 5 2 3 27-18 12
4. Turtmann 2 9 4 3 2 19-13 11
5. Loc-Corin 9 4 2 3 13-13 10
6. Agarn 2 9 4 0 5 21-25 8
7. Chippis 2 8 3 0 5 14-22 6
8. Termen 10 3 0 7 19-35 6
9. Varen 2 9 1 1 7  11-24 3

10. Saas-Fee Equipe retiréel

GROUPE 2
Ayent 3 • Anniviers R
Evolène 2 - Chippis 3 0-2
Hérémence 2 - St-Léonard 2 1-3

RAROGNE - YVERDON 0-0
Le leader stoppé à Rarogne

Rarogne: P. Imboden; P. Burgener; C. Burgener , Grand, U. Schmid; Troger,
Jordan, K. Imboden; Lambrigger , Blumenthal, Salzgeber. Entraîneurs: P. Bur-
gener et K. Imboden.

Yverdon: Longchamp; Péguiron; Guyot, Borgognon, Aubée; Verdon, Ts-
chanz, Junod, Paduano, Derada, Manganiello. Entraîneur: Daniel DebroL

Notes: Rhoneglut, pelouse grasse. 300 spectateurs. Rarogne privé de Basil)
(suspendu). Yverdon au complet Arbitrage de M. Catlllo , de Fribourg qui
avertit Paduano (49e, réclamations). Grand (55e, foui), Junod (57e, foui),
Salzgeber (59e, geste antisportif), Longchamp (64e, coupable d'avoir retenu
Lambrigger qui s'Infiltrait dans les 16 mètres). Changements: (46e F. Schmid
pour Blumenthal et Bernetti relaie Manganiello (62e). Corners: 4-5 (0-4).

D'emblée, le surprenant leader de première ligue Yverdon prit sérieuse-
ment le match en main. On avait peur pour les Valaisans qui ne purent aligner
Basili, expulsé contre Leytron. On pensait que le libero de Rarogne aurait
écopé d'un seul match de suspension, mais M. Daina en a décidé autre-
ment...

SI les Haut-Valaisans furent privés de leur pièce maltresse en défense, ils
purent finalement aligner Philippe Troger, celui-ci ayant payé un «camarade
militaire» pour qu'il fasse à sa place, la garde du week-end I Au poste de li-
bero, l'entraîneur Peter Burgener s'en sortit en définitive fort bien. Dès le dé-
but les Vaudois acculaient les buts valaisans et à la dixième minute le latéral
Grand n'eut d'autres ressources, que la faute pour stopper dans le rectangle
fatidique le rapide Paduano. Penalty. Junod tire en force et son shoot est ren-
voyé par Plus Imboden. La balle revient en jeu et Paduano tente un coup de

LNC: Bulle - Sion 0-4 (0-2)
Slon: Mathieu; Perrier; Balet, Hagen, Thurre; Moulin, Jenelten, Gaseca, Gei-

ger; Saunier, Nellen.
Notes: en raison des conditions atmosphériques ce match fut renvoyé le 17

octobre. D'entente, Bulle et Sion avaient choisi la date du dernier samedi d'oc-
tobre. Terrain annexe du FC Bulle. Changements sédunois: Chammartin rem-
place Thurre (55e) et Mouthon relaie Hagen (72e). L'entraîneur Dayen était ab-
sent, il est remplacé par M. Lovey.

Buts: 40e Geiger 0-1,41 e Moulin 0-2, 64e Gaseca 0-3, 65e Saunier 0-4.
Encourageant: jouant sur un terrain exigu, les Sédunois eurent de la peine à

démarrer. De plus, Bulle spécula uniquement sur les contres-attaques et la dé-
fense sédunoise n'était pas à l'abri d'une surprise. Sur ces contres, l'excellent
Mathieu fit deux arrêts déterminants (18e et 43e). Auparavant, Sion avait
quand même montré les dents par Gaseca (13e tir sur le poteau) et par Geiger
(17e tir sur la latte transversale). Les Valaisans devaient logiquement concré-
tiser leur domination par Geiger (qui possède un shoot remarquable) qui ex-
pédia un tir superbe des vingt mètres qui s'en alla « mourir » dans la lucarne
des buts bullols. Puis à un moment très important (juste avant la pause) le
même Geiger adressait une passe en or à Moulin qui ne se fit pas faute de
doubler la mise.

Changements: en seconde période Sion changea de système et adopta le
4-3-3. Ce fut concluant et les Sédunois accomplirent une deuxième mi-temps
en tous points remarquable. Du côté adverse Ruberti et Lamblet ne purent
qu'admirer la démonstration valaisanne. Gaseca (64e) et Saunier (65e) dou-
blèrent coup sur coup l'avantage sédunois. Le changement de tactique avait

Anniviers
Chippis 3
Chalais 3

9 8 0 1 40-17 16 ""̂  "¦">ŷ "<»°"
10 7 0 3 27-15 14 Bramois - Anniviers
10 6 0 4 37-19 12 Montana-Chermignon
10 5 2 3 25-10 12 Noble-Contrée - Chippis
10 6 0 4 20-21 12 Granges - St-Léonard
10 3 2 5 16-13 8 Salins - Hérémence
9 2 2 5 19-25 6 Savièse - Bramois 2

10 1 1 8 'SSS 3 SS-S^on
02

10 1 0  9 11-43 2 vétroz - Châteauneuf

N.-Contrée
St-Léon. 2
Hérém. 2
Ayent 3
Montana 2
Evolène 2
Chermig. 2

GROUPE 3
ES Nendaz 2 - Erde 2
Saxon 2 - Evolène
Vétroz 2-Riddes 2
CLASSEMENT

Bagnes - Riddes
0-2 Chamoson - Vollèges
•j.s Orsières - Erde

Vétroz 2-Riddes 2 6-0
CLASSEMENT
1. Vétroz 2 10 8 1 1 32-13 17
2. Evolène 10 8 0 2 44-15 16
3. Saxon 2 10 6 1 3 27-16 13
4. Arbaz 10 5 3 2 23-14 13
5. Saillon 2 10 5 2 3 22-17 12
6. ES Nendaz 210 4 2 4 17-19 10
7. Isérables 2 10 5 0 5 21-26 10
8. Erde 2 10 3 1 6 12-27 7
9. Riddes 2 10 1 3 6 23-25 5

10. Aproz 2 10 2 0 8 11-31 4
11. Ardon 2 10 1 1 8 18-47 3
GROUPE 4
Evionnaz - Orsières 2 5-9
Fully 3-P.-Valals 2 3-0
Martigny 3 - Bagnes 3 3-1
Massongex 2 - St. Glngolph 2 1-2
Vernayaz 2 - Troistor. 2 8-0

CLASSEMENT
1. Orsières 2 11 9 2 0 33-10 20
2. Evionnaz 10 8 1 1 52-15 17
3. Vernayaz 2 11 8 0 3 46-23 16
4. St-Gingo. 2 11 6 1 4 28-15 13
5. Martigny 3 11 5 1 5 22-21 11
6. Fully 3 10 3 1 6 24-28 7
7. Troistor. 2 9 3 0 6 16-39 6
8. P.-Valais 2 10 2 2 6 17-28 6
9. Bagnes 3 11 2 2 7 16-31 6

10. Masson. 2 10 1 0 9 18-44 2

SENIORS
Sierre - Grône 14-0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
C2
Aïre-Le-Lignon - Martigny 5-1
Conthey - Grand-Lancy 6-1
Monthey - Onex 4-2
Sion 2 - Etoile Carouge 2 3-0
S. Nyonnais - Lancy 3-4

JUNIORS A
Agarn - Naters 0-3
Termen - Steg 0-3
Visp - Brig 3-1
Leuk-S. - Grône 7-1
Turtmann - Salgesch 9-3
Varen - Sierre 1-5
Evolène - Bramois 1 -6
Isérables - Nendaz 1 -8
St-Léonard - Grimisuat 1 -1
Châteauneuf - Fully 3-1
Saillon - Savièse 0-4
Saxon-Ayent 1-4
P.-Valais - Vionnaz 5-1
Troistorrents - La Combe 2-3
Vouvry - St-Maurice R
JUNIORS B
Brig - Termen 7-1
Lalden -St-Niklaus 0-6
Naters - Saas Fee 14-0

1"2 JUNIORS E Martigny 5 - Aproz 0-6
2-0 Brig - Naters 3 5-0 Slon 4-Ardon 

 ̂
6-1

J- Raron 2 - Naters 2
5-1 Visp - Leuk-Susten
§ 5  Naters - Brig 3
t'i Raron - Visp 2

USCM - Vernayaz
Fully - St-Gingolph
La Combe - St-Maurlce

JUNIORS C
Brig - St-Niklaus
Raron - Naters
Visp - Termen
Agarn - Turtmann
Leuk-Susten - Varen
Steg - Brig 2
Chermignon - Salgesch
Lens - Montana ,
Noble-Contrée - Chippis
Aproz - Chalais
Ayant - Grône
Bramois - Savièse 2
Hérémence - Grimisuat
St-Léonard - Bramois 2
Sierre 2 - Evolène
Ardon - Sion 3
Conthey 2 - Châteauneul
Savièse - Isérables
Leytron - Chamoson
Nax - Saxon
Vétroz - Saillon
Bagnes 2 - Martigny 2
Vernayaz - La Combe
Bagnes - USCM
Troistorrents-Orsières
Vollèges - Fully
Massongex - Monthey 2
St-Maurice -, Vionnaz

JUNIORS D
Brig - Leuk-Susten 2
Raron 2 - Lalden
Naters 2 - Visp 2
Steg - Raron
Turtmann - Brig 2
Agarn - Leuk-Susten
Varen - Sierre 2
Anniviers - Loc-Corin
Chippis - Chermignon
Miège - Noble-Contrée
Chalais - Granges
Grône - Sierre 3
Lens - Montana
Evolène - Bramois
Hérémence - St-Léonard
Sierre - Savièse 2
Ayent - Savièse
Sion 3 - Nendaz
Ardon - Conthey 2
Sion 2 - Erde
Fully 2 - Vétroz
Riddes - Chamoson
Saillon - Conthey
Leytron - Fully
Martigny 2 - La Combe
Monthey 2 - Vernayaz
Monthey 3 - St-Maurice
St-Gingolph - Vouvry
Orsières - Vollèges
Veysonnaz - Bagnes

tâte à nouveau stoppé par l'excellent Imboden. Rarogne avait eu chaud. Nul-
lement Impressionné par le penalty manqué, Yverdon se lança de plus belle
dans la bataille et le poteau vint au secours d'Imboden à la 23e minute sur un
Ur de Derada. Il n'y avait pratiquement qu'une seule équipe sur le terrain,
Yverdon. Seulement avec un portier valaisan en excellente forme les visiteurs
lurent écœurés à de nombreuses reprises. Par contre, son vis-à-vis passa
une agréable première période où il fut Inquiété à une seule reprise sur un
coup de tête de Blumenthal (27e).
YVERDON: LE COUACI

En seconde période, Yverdon avait laissé aux vestiaires toutes les bonnes
Intentions qu'il avait eu en première mi-temps. Rarogne remontait petit à petit
à la surface en tirant notamment trois corners de suite sans toutefois pouvoir
sérieusement Inquiéter Longchamp. Personne ne voulait encaisser de but et
le match perdit sensiblement d'Intensité. Yverdon était méconnaissable et
Rarogne piétinait en attaque. Sur une action de rupture, Yverdon faillit bien
ouvrir le score, mais Grand sauvait sur la ligne un essai de Derada. Le temps
s'écoulait et on s'achemina tranquillement sur un score nul et vierge. Yver-
don regrettera le penalty manque ainsi que sa baisse de régime Incompré-
hensible dès la 46e minute, quant à Rarogne II n'était pas du tout mécontent
d'avoir stoppé le leader qui Jusqu'à dimanche matin n'avait perdu que deux
points contre La Tour-de-Pellz.

J.-J. R.

payé et on put encore admirer les dribbles de Chammartin et les montées de
Perrier (les deux sont à l'école de recrues). Cette victoire vint au bon moment
avant l'important déplacement à Zurich où Sion affrontera Grasshopper.

J.-J. R.

La sélections suisse des 22
Par rapport à la tournée en Europe de l'Est avec les matches à Bu-

carest et Budapest, le coach national Paul Wolfisberg n'a apporté
qu'une modification pour le cadre des 22 joueurs constitué en vue du
dernier match des éliminatoires du championnat du monde, face à la
Roumanie le 11 novembre: le défenseur du FC Zurich Fritz Baur rem-
place Bruno Graf. Le Servettien Alain Geiger, expulsé à Sion et auto-
matiquement suspendu pour le prochain match de championnat, n'a
pas été retenu. La sélection:

Gardiens: Berbig (Grasshopper), Burgener (Servette), Engel (Neu-
châtel Xamax) Défenseurs: Baur (Zurich), Egli (Gasshopper), Heinz et
Herbert Hermann (Grasshopper), Ludi (Zurich), Weber (Young Boys),
Zappa (Zurich). Demis: Barberis (Monaco), Botteron (Cologne), Bregy
(Slon), Favre (Servette), Scheiwiler (Zurich), Wehrli (Grasshopper). At-
taquants: Elia (Servette), Elsener (Zurich), Luthi (Neuchâtel-Xamax),
Maissen (Bâle), Sulser (Grasshopper), Zwicker (Zurich).

St-Niklaus-Brig 2 0-8 Leytron 2-Fully 2-5

Grône - Chippis 6-1 Saxon 2 - Riddes 2 0-0

Leuk-S. 2 - Chalais 2 3-2 Bagnes - Martigny 4 8-0
Sierre 2 - Turtmann R Fully 2 - Orsières 0-0

Bramois 3-Ayent 7-2 La éombe 2 - Saxon 0-0

Granges - Grône 2 13-0 Leytron - St-Maurice 2-14
Lens2-Sierre R Martigny 3- Fully 3 16-0

St-Léonard - Hérémence 0-4 Veî az - La Combe 3-5

Sion 5-Chalais 3-2 St-Maurice 2 - USCM 0-6

Bramois-Lens 1-6 Vionnaz - Troistorrents 4-0

Grimisuat-St-Léonard 7-0 USCM 2-Vouvry 8-1

Châteauneuf - Conthey 2 4-2 Monthey 4 - Port-Valais 2-7

A Sierre, on est prévoyant :
bidon... bouteilles et ballon!

Photo Mamin



Lutte: championnat romand à Erde

SIX TITRES AU VALAIS
Le championnat romand de

lutte gréco-romaine «seniors»
s'est déroulé ce samedi à Erde-
Conthey, dans une parfaite har-
monie. Fidèle à leur réputation,
les lutteurs valaisans se sont
particulièrement distingués lors
de ces joutes puisqu'ils con-
quièrent six titres de champion
romand par Laurent Ribordy, Ni-
colas Lambiel, Henri Magistrlni,
Jimmy Martinetti, Etienne Mar-
tinetti et Alain Bifrare.

A cette prestation, il y a lieu
d'ajouter que nos représentants
obtiennent encore trois médail-
les d'argent et deux médailles
de bronze. Ce championnat a
permis également de qualifier
les douze lutteurs qui défen-
dront les chances valaisannes
lors de finale à Meyrin, le 15 no-
vembre.

Voici les résultats de cette
compétition:

48 kg: 1. Brulhart Peter, Sen-
sé. - 52 kg: 1. Ribordy Laurent,
Martigny; 2. Stoll Daniel, Sensé.
- 57 kg: 1. Brulhart Arnold, Sen-
sé; 2. Putallaz Claude-Alain,
Conthey; 3. Roldan Antonio,
Domdidier. - 62 kg: 1. Régamey
Yvan, Vevey; 2. Volken Bernard,
Martigny; 3. Marcaione Antonio,
Lausanne; 4. Belaz Régis, Lau-
sanne; 5. Torrent Eric, Domdi-
dier. - 68 kg: 1. Lambiel Nicolas,
Martigny; 2. Fracheboud Pierre,
Illarsaz; 3. Pagliotti Eric, Marti-
gny; 4. Galaforo Patrick, Lau-
sanne; 5. Stevanato Yvo, Illar-
saz; 6. Luthi André, Sensé. - 74
kg: 1. Magistrlni Henri, Martigny;
2. Corpateaux Marcel, Sensé; 3.

Tennis: le super-tournoi de Tokyo

Heinz Gunthardt, double échec

w

•vm*

So&t&y

Heinz Gunthardt a tout perdu à Tokyo. Bi Id New

Les différents tournois
• PARIS. - Simple messieurs, demi-finales: Pascal Portes (Fr) bat
Stan Smith (EU) 3-6 7-6 6-3; Mark Vines (EU) bat Yannick Noah (Fr) 6-4
7-6.
• L'Américain Mark Vines (24 ans) a remporté le tournoi de Paris,
comptant pour le Grand Prix et doté de 50 000 dollars, en battant en
finale le Français Pascal Portes en trois sets, 6-2 6-4 6-3.

• FILDERSTADT (RFA). - Tournoi féminin (125 000 dollars). Simple
dames, demi-finales: Tracy Austin (EU) bat Virginia Ruzici (Rou) 6-2
7-6; Martina Navratilova (EU) bat Sylvia Hanicky (RFA) 7-5 6-2. - Sim-
ple dames, finale: Tracy Austin (EU) bat Martina Navratilova (EU) 4-6
6-3 6-4.

• COLOGNE. Tournoi du Grand Prix (75 000 dollars). Simple mes-
sieurs. Dernier quart de finale: Ivan Lendl (Tch) bat Andrew Pattison
(EU) 2-6 6-4 6-2. - Demi-finales: Lendl bat Sammy Giammalva (EU) 6-3
6-1 ; Sandy Mayer (EU) bat Tomas Smid (Tch) 6-1 6-2.
• COLOGNE. - Simple messieurs, finale: Ivan Lendl (Tch) bat Sandy
Mayer (EU) 6-3 6-3.

Les champions romands poàentpour la photo-souvenir.

Marro Rudolf, Sensé; 4. Bergue-
rand Raymond, Martigny; 5.
Chuard Charly, Domdidier; 6.
Jollien Pierre-D., Martigny; 7.
Mosimann Marc-André, Vevey. -

Le Suisse Heinz Gunthardt a disputé bel et bien une finale au supertournoi
de Tokyo, doté de 300 000 dollars. Mais celle du double. Associé au Hongrois
Balasz Taroczy, le Zurichois s'est en effet qualifié pour la finale du double
messieurs aux dépens des frères américains Tim et Tom Gullikson, battus en
trois manches par 4-6, 6-1, 6-4. Par contre, Heinz Gunthardt a été écarté de la
finale du simple messieurs par l'Australien Mark Edmondson, lequel s'est im-
posé en deux sets, 7-6, 6-4.

Après les éliminations prématurées de Bjorn Borg et de José-Luis Clerc,

82 kg: 1. Martinetti Jimmy, Mar- Bruno, Sensé. - 100 kg: 1. Mar-
tigny; 2. Gachoud Jean-Daniel, tinetti Etienne, Martigny; 2. An-
Domdidier; 3. Leyvrad Thierry, drey Guy, Domdidier. - Plus de
Illarsaz; 4. Grandjirard Georges, 100 kg: 1. Bifrare Alain, Illarsaz;
Domdidier. - 90 kg: 1. Gugler 2. Clôt Eric, Vevey.

une autre sensation a été enregistrée dans l'autre demi-finale du simple: Vince
Van Patten (24 ans), 82e au classement mondial, dont une partie de la saison
avait été gâchée par une blessure au coude, a en effet battu son compatriote
américain John McEnroe, tête de série numéro un et champion de Wimbledon
et de Flushlng Meadow cette saison. Vince Van Patten s'est imposé par 6-3,
7-5 et il devait déclarer après son succès: «McEnroe était en bonne forme,
mais j'étais en meilleure condition que lui». Quant à McEnroe, il reconnassait
que Van Patten avait «bien joué» et qu'il s'était senti «fatigué». Les résultats
des demi-finales du tournoi de Tokyo.

Simple messieurs: Vince Van Patten (EU) bat John McEnroe (EU) 6-3, 7-5.
Mark Edmondson (Aus) bat Heinz Gunthardt (S) 7-6, 6-4.
Double messieurs: Hank Pfister - Victor Amaya (EU) battent Sharwod Stewart

- Mark Edmondson (Aus) 6-3, 3-6, 7-6. Heinz Gunthardt - Balasz Taroczy
(S/Hon) battent Tim et Tom Gullikson (EU) 4-6,6-1,6-4.

Heinz Gunthardt, après son échec en demi-finale du simple messieurs, a
encore perdu la finale du double du supertournoi à 300 000 dollars de Tokyo.
Associé au Hongrois Balasz Tarcozy, son partenaire habituel, le Suisse s'est
en effet incliné devant la paire américaine Hank Pfister - Victor Amaya. Gun-
thardt - Taroczy ont été battus en deux manches, assez nettement.

Dans la finale du simple, c'est l'Américain Vince Van Patten qui l'a emporté.
«Tombeur» de son compatriote John McEnroe, numéro un du tournoi, en
demi-finales, Van Patten a dû beaucoup lutter avant de prendre le meilleur, en
trois manches, sur l'Australien Mark Edmondson, lequel avait battu Gunthardt
la veille. Les résultats des finales:

Simple messieurs: Vince Van Patten (EU) bat Mark Edmondson (Aus) 6-2,
3-6, 6-3. - Double Messieurs: Hank Pfister - Victor Amaya (EU) battent Heinz
Gunthardt - Balasz Taroczy (S/Hon) 6-4, 6-2.

Toujours Albrecht Moser
Avant même la dernière épreuve de la saison, à Frauenfeld, le Bernois Al-brecht Moser (36 ans) s'est assuré le titre national des courses militairesAprès s'être déjà imposé à Zurich, Neuchâtel, Reinach, Altdorf et Kriens, il aencore gagné dimanche à Thoune où, au terme des 27 km 200, il a devancéUrs Heim de 1 '41 ". Il n'avait encore jamais fait la décision aussi nettement cet-te saison. Le classement: 1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee), les 27 km 200en 1 h. 41'56"; 2. Urs Helme (Melligen) 1 h. 43'37"; 3. Florian Zuger (Miihle-horn) 1 h. 44'34"; 4. Hans Furrer (Mosen) 1 h. 44'41"; 5. Kudi Steger (Wohlen)1 h. 45'35"; 6. Rolf Scheidegger (Klllwangen) 1 h. 45'42"; 7. Kurt Inauen (Gos-sau) 1 h. 46'51"; 8. Max Ruegg (Sirnach) 1 h. 47'39"; 9. Armin Portmann (Fri-bourg) 1 h. 48'09"; 10. Charles Blum (Oberentfelden) 1 h. 48'39".

La course autour du monde
Vingt-six voiliers de quatorze na- Le grand favori pour remporter en

tionalités différentes, dont un suisse, temps réel cette étape d'environ
Disque d'Or 3, ont pris le départ, sa- 7 000 milles nautiques est le sloop
medi, de la deuxième étape Le Cap - néo-zélandais Ceramconew Zealand
Auckland, de la course autour du (Peter Blake), qui avait malheureu-
monde. Un navire de guerre sud-afri- sèment démâté dans la première éta-
cain, mouillé dans la baie de La Ta- pe et perdu tout espoir de remporter
ble, a tiré le coup de canon du départ cette course. Les premiers bateaux
et les 26 concurrents ont mis le cap devraient, si tout va bien, arriver à
au sud-est, vers la Nouvelle-Zélande. Auckland à la mi-décembre.

La deuxième étape de la course
autour du monde est considérée par
les spécialistes comme la plus dure, Oeux voiliers français, Kriter 9 (An-
tant pour les bateaux que pour les dré Viant) et Charles Heidseick III
équipages, car elle se déroule dans (Alain Gabbay), occupent les deux
les 40es degrés de latitude sud, sur- premières places du classement pro-
nommés les «40es rugissants » en visoire en temps compensé, tandis
raison de la fréquence de coups de que Disque d'Or 3 (Pierre Fehlmann)
vent et de mers énormes qui les ca- se trouve présentement au septième
ractérisent. ra"9-

Zweifel à Frauenfeld...
Sur le parcours où se dispute traditionnellement le moto-

cross de Frauenfeld, Albert Zweifel a fêté une nouvelle victoi-
re. Devant 2500 spectateurs, l'ex-champion du monde de cy-
clocross, sur un circuit très lourd, s'est imposé devant Peter
Frischknecht et Ueli Muller, obtenant du même coup sa cin-
quième victoire de la saison. Zweifel a provoqué la décision
dans le quatrième des dix tours que comportait ce cross na-
tional. Les résultats:

Cat A (22 km = 10 tours): 1. Albert Zweifel (Ruti) 1 h.
04'49"; 2. Peter Frischknecht (Uster) à 24"; 3. Ueli Muller
(Steinmaur) à 35"; 4. Fritz Saladin (Liestal) à 1"10"; 5. Erwin
Lienhard (Steinmaur), même temps; 6. Gilles Blaser (Genève)
à V34"; 7. Bernard Woodtli (Safenwil) à 2'33"; 8. Chris Wreg-
hitt (GB) à 3'49"; 9. Richard Steiner (Zurich) à 4'22"; 10. Fri-
dolin Keller (Basadingen) à 5'28" .

Cat. B (15 km 400): 1. Ernst Weidmann (Meilen) 48'08". -
Cat. C (8 km 800): 1. Peter Schërer (Steinmaur) 29'20".

...et Frischknecht
à Schaffhouse

^eter Frischknecht a conquis à Schaffhouse son deuxième
succès de la saison, dominant l'épreuve dès le 2e tour, pour
finir avec 25 secondes d'avance sur Ueli Muller et 45 sur le
Genevois Gilles Blaser, auteur d'un beau retour au premier
plan.

Albert Zweifel a par contre déçu: après une chute dans la
deuxième ronde, il rétrogradait et ne terminait même pas dans
les dix premiers. Frischknecht portait son attaque dans une
descente lors du deuxième tour, distançait tous ses adversai-
res et prenait un avantage qui allait se chiffrer à 45 secondes
quelques kilomètres plus loin. Ueli Muller se rapprochait en
fin d'épreuve, mais sans pouvoir menacer le coureur d'Uster.
Les résultats:

Cat. A (23 km/10 tours): 1. Peter Frischknecht (Uster)
58'24; 2. Ueli Muller (Steinmaur) à 25"; 3. Gilles Blaser (Ge-
nève) à 45"; 4. Bernard Woodtli (Safenwil) à 1'10; 5. Richard
Steiner (Zurich) à 1*43; 6. Willi Lienhard (Steinmaur) à 2'04; 7.
François Terrapon (Payerne) à 2'19; 8. Marcel Russenberger
(Merishausen) à 2'32; 9. Fritz Saladin (Liestal) à 2'38; 10. Fri-
dolin Keller (Schaffhouse) à 3'05. - Cat. B (16 km 100): 1.
Beat Schumacher (Leibstadt); 2. Andréas Bùsser (Rùti); 3.
Hansruedi Bùchi (Winterthour). - Cat C (9 km 200): 1. Peter
Schërer (Steinmaur).

Victoire de Gilbert Glaus
au Tour du Chili

Les coureurs suisses se sont mis en évidence lors de la cin-
quième journée du Tour du Chili: ils ont en effet fêté deux vic-
toires, une fois par Gilbert Glaus et une autre par Hans Pfister,
tandis que Hubert Seiz défendait victorieusement sa deuxiè-
me place du classement général. Les résultats:

5e étape. 1er tronçon, course contre la montre à Santiago
(30 km): 1. Gilbert Glaus (S) 39'25"; 2. Hans Pfister (S) 40'15";
3. Volney Vasquez (Chi) 40'48". - 2e tronçon, à Santiago
(70 km): 1. Hans Pfister (S) 2 h. 11'37"; 2. Gilbert Glaus (S)
^n. u t /  ; o. voiney vasquez (oni; z n. iz  iu .

niaQQOmant n£n£rsaf' 1 icrocdi f .̂rtrrartnr (T' r\\\ 1A K f \A 'f \r> "-
2. Hubert Seiz (S) 14 h. 05'50"; 3. Arqemiro Bohorouez (Col)
14 h. 06'16"; 4. Marc Sommers (Be) 14 h. 06'48"; 5. Giovanni
Bottoia (lt)14h. 07'16".

• Positions aux Six Jours de Madrid
A l'issue de la quatrième nuit, les positions étaient les sui-

vantes aux Six Jours de Madrid: 1. Peffgen - Lasa (RFA-Esp);
2. à un tour: Deboscher - Tourne (Be); 3. Allan - Ruperez
(Aus-Esp); 4. à deux tours: Schuiten - Venix (Ho). Puis: 8. à
quatre tours: Algherl - Kânel (It-S).

Lausanne-Riviera en finale à Ayr
Décevants il y a une semaine à Berne, les champions du

monde de Lausanne-Riviera se sont réhabilités lors du tour-
noi international de Ayr, en Ecosse, tournoi qui réunissait
tous les champions du monde de 1978 à 1981. Les Lausan-
nois ne se sont inclinés qu'en finale, devant les Canadiens de
Rick Folk, vainqueurs par 8-5. Alors même que leur skip, Jùrg
Tanner, qui souffrait de sa hanche, a dû évoluer conne N° 2,
Lausane-Riviera n'a perdu la finale que dans les deux der-
niers ends. En demi-finale, contre l'Ecosse , les Lausannois
avaient d'abord été menés à la marque mais ils ont renversé la
situation dans les deux derniers ends pour s'imposer par 6-4.
Les résultats:

Demi-finales: Lausanne-Riviera (Jùrg Tanner) - Ecosse
(Ken Horten) 64; Canada (Rick Folk) - Etats-Unis (Bobby Mi-
chels) 4-3. - Finale: Canada - Lausanne-Riviera 8-5. - Finale
pour la 3e place: Etats-Unis - Ecosse 5-4.

• Rugby. - Le championnat suisse de ligue nationale A: Hermance -
Albaladejo 22-6 (16-0). Cern - Inter Genève 9-20 (3-14). Monthey - Eco-
le hôtelière 21-13 (9-6). Neuchâtel - Zurich 20-7 (14-3). Bâle - Stade
Lausanne et Yverdon-Sporting ont été renvoyés. Ligue nationale B:
Nyon - Stade 2, 28-18. Berne - Lucerne 34-9. Thoune - Zurich 2, 35-16.
Ticino - La Chaux-de-Fonds 12-16.

L'horaire des mondiaux B
L'équipe nationale suisse n'a pas été trop défavorisée lors de l'éta-

blissement de l'horaire des rencontres des championnats du monde
du groupe B, qui auront lieu du 18 au 27 mars prochain à Klagenfurt:
les Helvètes ne joueront qu'une fois le matin, et contre la Chine, qui ne
devrait pas être trop redoutable, par contre, les Suisses disputeront
leur première rencontre face à la Pologne, favorite du tournoi. L'horai-
re des rencontres:
- Jeudi 18 mars: 10 heures: RDA - Norvège, 14 heures: Pologne -
Suisse, 17 heures: Roumanie - Hollande, 20 heures: Autriche - Chine.
- Vendredi 19 mars: 17 heures: Chine - RDA, 20 heures: Autriche -
Roumanie.
- Samedi 20 mars: 17 heures: Norvège - Suisse, 20 heures: Hollande -
Pologne.
- Dimanche 21 mars: 10 heures: Chine - Norvège, 14 heures: RDA -
Suisse, 17 heures: Pologne - Roumanie, 20 heures: Hollande - Autri-
che.
- Lundi 22 mars: 17 heures: Roumanie - Chine, 20 heures: Autriche -
RDA.
- Mardi 23 mars: 17 heures: Hollande - Suisse, 20 heures: Norvège -
Pologne.
- Mercredi 24 mars: 10 heures: Suisse - Chine, 14 heures: Hollande-

RDA, 17 heures: Roumanie - Norvège, 20 heures: Pologne Autriche.
- Jeudi 25 mars: repos.
- Vendredi 26 mars: 10 heures: RDA - Roumanie, 14 heures: Chine -
Pologne, 17 heures: Hollande - Norvège, 20 heures: Suisse - Autriche.
- Samedi 27 mars: 10 heures: Chine - Hollande, 14 heures: Suisse -
Roumanie, 17 heures: Pologne - RDA, 20 heures: Autriche - Norvège.



£  ̂ MANTPOWER
\ Jà / Emplois temporaires
^

l̂ M et permanents

Nous déménageons pour mieux vous servir

2, RUE DU MIDI
1870 Monthey Tél. 025/71 22 12

Philippe DUBOIS Monique COPPEX Alain GAY

Nos conseillers en personnel connaissent bien leur métier.
Faites leur confiance, ils attendent votre appel ou votre
visite.

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

(r. 30.-
par mots

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marque*

sans frais
de déplacement

I
I
I
I

H. LANGEL G. CENTANNI
Av. de la Gare 25 Grand-Rue

MARTIGNY ST-MAURICE

P. GAILLARD J.-P. CATTIN
Grand-Pont 9 Galeries Victoria

SION MONTANA-CRANS

I
I
I
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SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

A vendre d'occasion

dressoir

table
rallonges et
chaises

1
e

1

En noyer pyramide.

Le tout Fr. 800.-.

Tél. 027/22 73 49
•36-303143

»K

C6i ¦ SUMM Cjttat ê

r
i Etanche 30 m
Glace saphir

' inrayable
Dès Fr. 695.-

i ji Hl votre /
chance!

Jusqu'au 7 novembre 1981, participez tous à notre

I TOMBOLA GRATUITE
¦ 

(excepté le personnel de La Source)

Un tirage au sort désigne 3 gagnants par jour
1er prix: 1 montre homme ou dame

¦ 
2e prix: 1 fromage
3e prix: 1 salami ou 1 plaque de lard
Valeur totale des lots: Fr. 3000.-

IL a  liste des gagnants est affichée journellement à l'entrée de notre
supermarché de la Dent-Blanche et sera publiée dans le Nouvelliste
du 9 novembre 1981.

| BULLETIN DE PARTICIPATION
à déposer uniquement dans l'urne se trouvant à l'intérieur du su-

I

permarché de la Dent-Blanche, rue des Vergers 14 à Sion (coupons
à disposition a nos caisses)

Nom: Prénom: 

Adresse: 

A vendre
cause rénovation

1 cuisinière
4 plaques

PRÉFABRIQUÉS
é̂uk Ĵmm WÈËÊÈimi, f̂t*̂ - en béton armé

iÉM r̂: BÂTIMENTS à usages indus-
BfllÉL ^"'WW IIIIIIII "~ triels et agricoles

ITHf ATELIERS - REMISES

|| ^(gj Tél. 066/22 92 39 dès 19 
h.

1 frigidaire
1 double
plonge
acier inox

1 hotte
d'aspiration
1 douzaine de
roues de char

Un journal indispensable à tousTél. 027/22 33 64
36-31248

Votre spécialiste URGS*
(sfsfeigs-^vous recommande
le pneu d'hiver̂ ĝ û.
sans
compromis
de
SEMPERIT

Le pneu ceinturé acier avec
mélange de caoutcho

antidérapi

URGS: Sion et environs - -̂ ĴêT̂ -I

19S0 Sion, Arcioni S.A., Pneumatiques, Tel. 027/23 5323 ¦ 1963 Vétroz , Delaloye Auguste, Garage St.-Christophe,
Tel. 027/363333 ¦ 39S8 St.-Leonard, Dessimoz Jérôme, Auto-Shop, Centre Magros, Tel. 027/312736 • 19S0 Sion,
Emil Frey S.A., Garage, Tel. 027/22 9898 ¦ 1965 Savièse, Ferrari Lucien, Garage Central, Tel. 027/234542
1950 Sion, Gagliardi Mario, Garage du Rhône, Tel. 027/22 3848 ¦ 1950 Sion, Garage Couturier S.A., Tel. 027/222077
19S0 Sion, Glassey Jean, Garage Derby, Tel. 027/233535 • 3963 Crans-Montana, Guagni Lorenzo, Garage des
Nations, Tel. 027/412112 ¦ 1964 Conthey, Kaiser Gerd, Garage, Tel. 027/362323 ¦ 1950 Sion, MM. Muzzetto & Blanc,
Garage du Stade, Tel. 027/225057 • 1950 Sion, MM. Pfefferlé Frères, Garage, Tel. 027/234751 ¦ 1950 Sion,
MM. Pralong Frères, Garage, Tel. 027/220877 ¦ 1950 Sion, MM. Ramirez & Cannistra, Garage des Nations, Tel.
027/23 49 34 • 1950 Sion, Savioz Michel, Garage Turbo, Tel. 027/234884 • 1965 Savièse, Torrent Justin, Garage,
Tel. 027/25 1317 • 1964 Conthey, Weiss Siegfried, Garage Edelweiss, Tel. 027/36 1242

* L'URGS se compose de garages et commerces de pneus avec plus de 600 points de ventes qui,
par une union, garantit aux automobilistes un service de pneus spécialisé et avantageux.
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Action don du sang
Vionnaz

mercredi 4 novembre dès 19 h. 30
Grande salle communale

Donner du sang c'est sauver des vies
- toutes les personnes en bonne santé, de 18-60 ans
peuvent donner du sang
- la tension artérielle, le pouls et le groupe sanguin
du donneur sont déterminés gratuitement
- la prise de sang ne comporte aucun danger
pour le donneur, elle est inoffensive

Votre don de sang compte également
le sang est la vie!

Section des samaritains de Vionnaz
Service de transfusion CRS

Café-Restaurant

du Progrès
Vernayaz
réouverture mardi
3 novembre
J'annonce à la population de Ver-
nayaz et environs que j'ai repris la
direction du restaurant Progrès .
Un apéro vous sera offert
vendredi et samedi
6 et 7 novembre
entre 17.00-19.00 heures

Se recommande

Fam. Bayard-Eggel

&&â^
Restaurant Supersaxo Sion
Nouveau: notre «corner-steaks»
Faites votre choix... mangez à votre
faim
Laissez-vous conseiller par M. et
Mme Labat-Droz
Une surprise gastronomique vous
attend
ouvert tous les jours - cuisine jus-
qu'à 22 heures.

Téléphone 027/22 18 92

Coupon-réponse
Veuillez nous envoyer votre do-
cumentation.
Veuillez prendre contact avec
nous.
Nom/raison sociale:

Rue: 
NP/Localité: 
Téléphone: 

H

Accordage
A vendre "

Notre pneu
pour votre

ALFA

JEii l̂Cii ŵ r̂ail V̂Slii f̂lfc^L W ^ ^-w ^k

SB

WmmW5§£ mSim ^^mmmW

Nouveau M529

antidérapant + cloutable

Alfa Sud 165/70 SR 13 Q
Jantes env. 40.-
Guilietta 185/70 SR 13 Q
Jantes env. 45.—
Alfetta 185/70 SR 14 Q
Jantes env. 47.-
Aussi chez votre garagiste

ARCIONI *
Avenue Maurice-Troillet 65
Sion - (p 027/23 53 23

BMW pianos
KOO réparations
Q^O vente

location.
1978, 80 000 km, Facilités
exp., avec garantie, °e paiement,
très soignée.

HUG Musique S.A. v

Remparts 15, Sion
Tél. 027/55 50 47 Tél. 027/22 10 63

36-4926 36-3200

V ' -A\ l'information Â ^̂ k
m̂ Âf 

en Valais V^^F

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable dc salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort el salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche , le samedi sans interruption.

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

I630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

Nous exposons au SALON DES ARTS MÉNAGERS à Genève, du 28 oc-
tobre au 8 novembre - Stand 344 A

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h

Vendeurs:

Passeraub K
P.-A. Gafner

Taunus 2000 GL V6
Taunus 2000 GL V6
Taunus 2000 GL V6
Escort 1600 G L
nouv. mod.
Mustang V6 Ghia
Fiesta 1300 Ghia
Fiesta supersport
1300
Alfa Alfasud SPR
1300
Alfa Nuova Super
1700
Alfa Alfetta
GTV 2000
Audi 80 L
Peugeot 305
Opel commodore
2500
Opel commodore aut
Simca Horizon 1400
Simca Chrysler 1307
VW Derby GLS 1300
Honda civic Combi
1300
Granada COMBI
2300 V6
Toyota Corona

Mardi 3 novembre, 20 h. 30
Aula de l'ancien collège

$£w
CT TEœaxEnsESK. V

depuis

25 ans
vous apporte

élégance et
qualité
100 m de la Gare
Martigny

36-4415

L'Egypte secrète
Conférence par Richard Bessiere.
L'Atlantide? Malédiction des Pha-
raons? Le Sphinx? Les Pyramides?
La Queste du Graal de Moïse aux
Templiers. Diaporama.
Seule conférence du genre.

BON pour recevoir une docu
pientution sans engagement :
Nom et prénom :
Rue : 
Localité :

j e m 'intéresse à

028/4215 46
027/41 64 02

79 9 200.-
80 11 500.-
80 12 040.-

81
74 8 800.-
74 8 500.-

80' 10 500.-

77 6 900.-

75 4 800.-

80 15 500.-
75 4 500 -
79 8 900.-

77 5 900.-
74 4 500.-
79 8 300.-
79 6 900.-
78 7 900.-

81 11 900.-

78 11 500.-
74 4 900.-

36-2839

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

wlà l̂i/miSS. Un Journal indispensable à tous.

mm.mmmmmm -- — -¦-- — ¦¦—

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

On _„.,_.„,.WUI m j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
¦- ^^^^^ ¦¦¦
I I . — env.Fr. 

B 587 I
Prénom

P"

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici, depuis
J nationa-
| jité 

I Brnçtoyeuj 
I salaire
. mensuelfr, 
H nombre
¦ d'enlants mineurs

s-lisII!
L---------- ----- ..------J

1 

Votre organisme fabri que
constamment des substances

m Celles-ci s'accumulent
A dans l'eau des cellules
B et provoquent la fati gue ;
I vous vous sentez moins
¦ bien, vous n'êtes pas
^en forme.

Une solution : boire chaque jour
y M Vittel , eau minérale naturelle.

s

Voici la minéralisation moyenne caractéristique
dr Vittel Grande Source.

Calcium Ca*-1- 0.202g/l. Bicarbonate HCO, - 0.402ijyl
Maj-nésium Ms + * 0.036g/l. Sulfate SO.- - 0.306a I
Sodium Na + (sel) 0.003g/I.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines . Lorsque ces corps
tox iques sont rendus inoffensifs, l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : 
^^^en éliminant beau- [fer^-̂ —^xSĉ

coup, vous élimi- ^Bi™^
nerez un peu de VnTTrT
lassitude. M 11 1 JV^1

Vittel VOUS Grande Souiti
aide à retrouver '&&*. - JL -z&

vitalité ^^&-=tLï±z^^
qui est en vous.

I Vittel. eau minérale naturelle , sulfatée calcique

mmWA WAmmWkâÉmm à̂

I v
NJMJeu !

domicile
préçédem né le 
proies- état
,sipn civil |

dejuis? I
revenu loyer
conjoint. Fr. , ; mensuel. Fr. 

signature

r_=J

101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
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La onzième Journée du
championnat suisse de ligue
nationale a coïncidé avec un
regroupement en tête du
classement: Berne, battu sur
sa patinoire, Langnau, per-
dant du «match au sommet,
qui l'opposait à Arosa, Got-
téron et Arosa comptent en
effet désormais tous treize
points. A une longueur, Da-
vos est toutefois en embus-
cade: les Grisons ont en ef-
fet encore un match de re-
tard qu'ils doivent rattraper
contre le CP Zurich. Quant
au champion en titre, le HC
Bienne, il a une fois de plus,
depuis le retour de son en-
traîneur Ed Reigle, démontré
qu'il était sur la bonne voie
en s'imposant très nettement
à Kloten.
• En ligue nationale B, Ol-
ten a créé la surprise du Jour
en s'imposant à Sierre, de-
vant 4500 spectateurs. Tay-
lor, le Joueur de couleur des
Soleurois, a pris une part
prépondérante dans la con-
fection de cette victoire.
Dans le groupe est, devant
une belle assistance éga-
lement (3300 spectateurs),
Rapperswll-Jona à gagné le
duel du Jour face à Lugano.

LNA
Arosa - Langnau 10-2 (5-0 3-2

2-0); CP Berne - Davos 1-2 (0-0
1-1 0-1); Gottéron - CP Zurich 4-0
(2-0 1-0 1-0); Kloten - Bienne 3-7
(1-5 0-1 2-1).

Classement:
1. Arosa 11 5 3 3 5&-39 13
2. Berne 11 5 3 3 45-38 13
3. Gottéron 1 1 5  3 3 46-43 13
4. Langnau 11 6 1 4 54-57 13
5. Davos 10 5 2 3 39-31 12
6. Kloten 11 4 0 7 56-59 8
7. Bienne 113 2 6 46-57 8
8. CP Zurich 10 2 2 6 31-48 6
Mardi prochain
Berne - Gottéron
Bienne - Langnau
Davos - Kloten
Zurich - Arosa

LNB
Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds - Villars 4-8 (3-3 0-3 1-2);
Lausanne - Grindelwald 6-4 (1-1
2-1 3-2); Langenthal - Viège 3-3
(1-2 1-1 1-0); Sierre - Olten 4-6
(2-2 1-31-1).

Classement:
1. Lausanne 118 1 2  63-39 17
2. Sierre 11 7 2 2 54-40 16
3. Langenth.11 5 3 3 42-48 13
4. Olten 116  0 5 50-37 12
5. Ch.-de-F. 11 4 2 5 61-48 10
6. Vlàge 11 3 2 6 46-48 8
7. Vilars 112  2 7 38-63 6
8. Grindelw. 112  2 7 40-71 6
Mardi prochain
Grindelwald - Langenthal
Olten - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Lausanne
Villars - Viège
Résultats

Groupe est: Ambri Piotta -
Dubendorf 5-2 (2-0 1-1 2-1); He-
risau - Coire 4-3 (1-1 1-1 2-1);
Rapperswil-Jona - Lugano 4-3 (1-
1 3-0 0-2); Zoug - Wetzikon 2-4
(0-1,2-2,0-1).

Classement:
1. Lugano 118  1 2  68-29 17
2. Ambri 11 7 1 3 55-43 15
3. Rapperswil 117  1 3  53-45 15
4. Dubendorf 11 5 1 5 51-57 11
5. Coire 11 4 1 6 48-50 9
6. Herisau 1 1 4  0 7 44-49 8
7. Wetzikon 113 2 6 42-63 8
8. Zoug 11 2 1 8 39-64 5
Mardi prochain
Coire - Zoug
Dubendorf - Rapperswil
Herisau - Ambri
Lugano - Wetzikon

Première ligue
Groupe 4
Résultats
Forward - Leukergrund renv.
Monthey - Val-de-Joux 2-2
GE Servette - Champéry 3-3
Lens - Montana 5-3
Martigny - Sion se joue mardi

Classement:
1. Forward 2 2 0 0 11- 6 4
2. Martigny 2 2 0 0 8 -5  4
3. V.-de-Joux 3 1 2 0 11- 4 4
4. Lens 3 2 0 1 11-12 4
5. Monthey 3 1 1 1  8 - 7  3
6. Servette 3 1 1 1  11-12 3
7. Sion 2 1 0 1 12- 8 2
8. Leukerg. 2 0 1 1  3 - 5  1
9. Champéry 3 0 1 2  4 - 8  1

10. Montana 3 0 0 3 6-17 0
Prochains matches
Vendredi
Forward - Lens
Samedi
Montana - Champéry
Sion - Monthey
V.-de-Joux - Martigny
Leukergrund - GE Servette

un Quatuor à
KLOTEN-BIENNE 3-7 (1-5, 0-1, 2-1)

Patinoire de Kloten: 5157 spec-
tateurs. Arbitres: Zurbriggen,
Tschanz/Vôgttlin.
Buts: 2e Andréas Schlagenhauf
1-0; 4e Martel 1-1 ; 9e Martel 1-2;
11e Niederer 1-3; 13e Gosselin
1-4; 17e Bartschi 1-5; 24e Cour-
voisier 1-6; 43e Niederer 1-7;
46e Affleck 2-7; 50e Affleck 3-7.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten,
8 x 2 '  plus 5' (Blaser) contre
Bienne.
Note: à la 17e Thiemeyer rem-
place Reuille dans la cage de
Kloten.
Kloten: Reuille (17e Thiemeyer);
Afflek, Gassmann, Rauch, Wick;
Grob, Paterlini; Frei, Nussbau-
mer, Burkart; P. Schlagenhauf,
Johnston, A. Schlagenhauf;
Rùger, Gross, Uebersax; Wager,
Meier, Durst.
Bienne: Anken; Zigerli; Dubois,
Bertschinger; Valent!, Meier;
Conte, Martel, Loertscher; Bla-
ser, Courvoisier, Widmer; Barts-
chi, Gosselin, Niederer.
Le HC Bienne se porte bien.
Ceux qui souriaient après le dé-
part de Jùrg Ochsner n'ont pas
bonne mine aujourd'hui. Ils es-
péraient voir les Seelandais res-

GOTTÉRON-ZURICH 4-0 (2-0,1-0,1-0)
Patinoire des Augustins: 4500

spectateurs. Arbitres: Schiau,
Spiess/Megert.

Buts: 1re Lussier 1-0; 6e Lus-
sier 2-0; 39e Marti 3-0; 60e Lus-
sier 4-0.

Pénalités: 4 x 2' contre Fri-
UUUiy, t A. £. UUIUI C £.UMU! I.

fïnHArnn- Mauwlv- fiannnn
Jeckelmann; Arnold, Girard;
Rotzetter, Lussier, Liithi; Ludi,
Raemy, Messer; Marti, Fuhrer,
Fasel.

Zurich: Friedli (16e Brunold);
Waidacher, Anderson; Fehr,
Grissemann; Casalini; L. Sch-
mid, Leemann, Hurcik; Trum-
pler, Geiger; Quirici, Gramm,

BERNE-DAVOS 1-2 (0-0,1-1, 0-1)
Allmend: 14 610 spectateurs.

Arbitres: Fasel, Bucher/Oder-
matt.

Buts: 26e Fergg 0-1 ; 33e Flo-
tiront 1-1 ; 49e Paganini 1-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ber-
ne, 5x2 '  contre Davos.

Note: à la 37e, l'arbitre Fasel
doit quitter la glace à la suite
d'un choc. Il revient pour le 3e
tiers.

Berne: Jâggi; Lefley; Kauf-
mann, Pfeuti; Girardin, Eggi-
mann, Dellsperger; Lappert,
Noël, Flotiront; Holzer, Wittwer,
Zahnd.

Davos: Bûcher; R. Wilson,
Heep; Jost, Muller, Cl. Soguel,
Mazzoleni; Paganini, J. Soguel,
U. Lautenschlager; Scherrer,
Triulzi, R. Wilson; Bosch, S. So-

Mrosa-Langnau î u-i j o-u, I- I, z-u;
Obersee: 4100 spectateurs.

Arbitres: Frei, Burri/Hugento-
bler.

Buts: 11e Neininger 1-0; 12e
Kramer 2-0; 13e Ritsch 3-0; 14e
Guido Lindemann 4-0; 14e Mattli
5-0; 21e Berger 5-1; 32e Ritsch
6-1; 36e Grenier 7-1; 36e De
Heer 8-1; 38e Berger 8-2; 57e
Grenier 9-2; 58e Dekumbis 10-2.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Stur-
zenegger) contre Arosa, 6 x 2 '
plus 5' disciplinaires et pénalité
de match (Maggs) contre Lan-
gnau.

Arosa: Jorns; Ritsch; Hof-
mann, Kramer, Sturzenegger,
Staub; Neininger, Mattli, Gre-
nier, G. Lindermann, M. Linder-
mann, De Heer, Dekumbis,
Stampfli, Metzger, Cunti, Batt,
Koller, Schranz.

Langnau: Green; Mayer, B.
Wuthrich, Megg, Tschanz, Hirs-

ter au fond des enfers. Ils doi-
vent enterrer ce rêve vengeur.

Oui Ed Reigle a, en peu de
temps, transformé une équipe
qui s'était habituée à perdre.
Face à Kloten, les camardes de
Kôlliker ont, en tout cas, confir-
mé leur «résurrection». Il ne
leur a fallu qu'un tiers-temps
pour prendre la mesure d'un ad-
versaire qui ne pensait pas trou-
ver en face de lui une phalange
aussi décidée, aussi bien inten-
tionnée que fut celle chère au
président Gassmann.

Bien qu'ils se soient montrés
dangereux en fin de rencontre,
les «Aviateurs» n'ont pu qu'ac-
cepter la loi du plus fort. Supé-
rieur à son antagoniste, Bienne
l'a été pratiquement dans tous
les domaines. Son organisation
dérouta les Zurichois qui, mal-
gré leur bonne volonté ne pu-
rent empêcher les Gosselin,
Martel ou Niederer de montrer
qu'ils faisaient partie de la «crè-
me» du pays.
L'autre soir, la ligne des Schla-
genhauf et Johnston n'a pas pu

Bachmann; Vetsch; H. Schmid
Au moment où le Canadien de prendre le large à la marque fensifs. Oui, les protégés de

Savard s'appliquait à démonter ne se concrétisa pas au cours Kent Ruhnke, par intermittence
son souci d'altruisme envers ses de la période initiale. Avec des bien sûr, firent jeu égal avec les
nouveaux partenaires zurichois, moyens inférieurs, Zurich s'ac- Fribourgeois, non seulement
l'arbitre le pria d'aller faire con- crocha, se défendit becs et on- dans la façon de coordonner
naissance avec le banc de pé- gles pour briser : l'élan des leurs actions mais également
nalités. L'étranger de dernière joueurs locaux. Et le remplaçant sur le plan des échecs indivi-
heure aurait sans doute souhai-
té une meilleure prise de contact
avec le hockey helvétique! Jean
Lussier, lui, profita de la circons-
tance pour inscrie son deuxième
but personnel. La pendule n'in-
diquait que la sixième minute de
jeu. C'est dire que la troupe à
Gaston Pelletier amorçait la ren-
contre dans des conditions

guel, Fergg.
En n'ayant encaissé que deux

buts, les Bernois se retirent
pourtant battus de cette con-
frontation avec les Grisons, tout
simplement parce qu'ils n'ont
réussi, eux, qu'à prendre une
seule fois en défaut le brillant
Bûcher. Et cette carence de leur
attaque d'une part et aussi, et
surtout, de l'excellent travail dé-
fensif des hommes de Craig Sar-
ner pouvant s'appuyer sur Ron
Wilson, présent sur la glace du-
rant les deux tiers du match, et
de la sûreté d'un gardien épous-
touflant samedi soir. Si celui-ci
fut quelquefois assisté par la
chance, la maladresse des
avants adverses dans les tirs lui
fut aussi parfois bien utile. Les

chi; Berger, P. Wuthrich, Hass,
Horisperger, Sullivan, Tschie-
mer, Baur.

C'est une formation de La-
gnau amoindrie qui s'est pré-
sentée sur la glace d'Arosa. En
effet, six titulaires sont actuel-
lement blessés, si bien que l'en-
traîneur Smith a dû modifier sa
formation et ce n'est qu'avec
deux lignes d'attaque que Lan-
gnau a évolué. Il faut bien le
dire, ce ne fut pas un excellent
spectacle, il y eut trop d'expul-
sions et voire même une péna-
lité de match (Maggs). De plus, il
faut signaler que Langnau dut
changer son gardien Green
(grippé) et le remplacer par
Mayer dans le premier tiers déjà,
ce qui d'ailleurs n'arrangea pas
les choses. Arosa a donc pris
nettement dès le début le dérou-
lement des opérations, et après

mettre en exergue les qualités
qu'on lui accordait. Sans se prê-
ter à un marquage imbécile, les
visiteurs l'ont la plupart du
temps maîtrisée. Ce fut en partie
la recette du succès. Une victoi-
re qui aurait certainement été
plus probante si les hommes de
Reigle ne s'étaient pas conten-
tés de contrôler le jeu dans la
seconde partie du match. Car il
faut le dire, bien qu'ayant rem-
porté la dernière séquence, Klo-
ten n'a jamais donné l'impres-
sion de pouvoir inquiéter sérieu-
sement son partenaire. Devant
un Anken irréprochable, la dé-
fense bernoise fit bonne garde
et on admira la classe dont fit
preuve Kôlliker qui, par son cal-
me, son excellent jeu de posi-
tion et la précision de ses pas-
ses se révéla comme l'un des
meilleurs éléments sur la glace.

Au vu de la prestation qu'il a
fournie face aux protégés
d'Andy Murray, il ne nous éton-
nerait pas que l'ensemble see-
landais se retrouve bientôt à la
place où on le voyait au début
de la saison: celle de premier.

A. de Perl

idéales. Néanmoins, son désir

de Friedli, Brunhold, s'illustra en
s'opposant victorieusement à
Lussier qui l'affrontait en soli-
taire.

Sans être passionnant, le
match demeurait intéressant
parce qu'indécis tout de même.
Les frères Schmid surent prati-
quer leur sport favori et ne ratè-
rent pas l'occasion» de le prou-

contres de ces derniers furent
peut-être également moins ra-
pidement menés et l'on pécha
par manque d'altruisme devant
la cage adverse et ainsi par
exemple Noël aurait pu, à plus
d'une reprise, donner le puck à
Lappert ou à Flotiront démar-
qués.

Le match commença et finit
dans la nervosité générale, ce
qui explique aussi que si peu de
buts furent marques et même
aucun durant le premier tiers,
durant lequel chaque équipe do-
mina à tour de rôle. Les renver-
sements de situation se multi-
pliaient par la suite et il n'est pas
étonnant que les trois buts fu-
rent marqués au terme de con-
tres rapidement menés. Benac-

vingt minutes de jeu, le score
était déjà de 5 à 0. Fort de cette
avance, les hommes de Lilja ra-
lentirent quelque peu leurs of-
fensives, ce qui permit à Lan-
gnau de trouver par deux fois la
faille dans la défense grisonne.
Mais ce n'était de loin pas suffi-
sant pour combler le retard ini-
tial. L'ultime période fut une
nouvelle fois dominée par Aro-
sa, qui augmenta la marque à
deux reprises, ce qui porta le
chiffre à dix contre deux réussi-
tes aux visiteurs.

Victoire, certes méritée du
club local, car deux points sont
toujours bons à prendre pour le
décompte final. Quant à Lan-
gnau, il faut que ses blessés
soient le plus vite possible réta-
blis, sinon, il pourrait connaître
encore d'autres aventures sem-
blables. . |nt.
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C'est la situation devant la cage zurichoise qui se terminera par le
deuxième but de Martel à la 9e minute. Le Canadien (invisible sur ce
document) d'un tir puissant bat le portier Reuille (à terre), alors que
Grob et Uebersax se précipitent, mais c 'est trop tard, le puck est au
fond des filets, sous le regard de Conte (à gauche) et d'Affleck (à
l'arrière-plan). Béllno Ap

ver dans leurs mouvements of

duels: Lolo Schmid demeura im-
puissant face à Meuwly et Marti
fut incapable de tromper la vigi-
lance de Brunold. Le meilleur in-
dice que le match manquait de
saveur fut la passivité, durant de
longues minutes, du public des
Augustins pourtant réputé pour
son enthousiasme légendaire.
Mais, lorsque l'étincelle ne se

prêt Procrédit
Seul le

ka porte l'entière responsabilité
du but décisif réussi par Paga-
nini, que le Bernois avait négligé
de marquer. Malgré un siège en
règle des buts de Bûcher en fin
de rencontre, Jâggi cédant
même sa place à un joueur de
champ, alors que Marco Muller
était sur le banc d'infamie, les
efforts des hommes de Dave
Chambers demeuraient vains
parce que trop désordonnés

avec de surcroît une flagrante
imprécision dans les tirs au but.

Même si un partage des
points eut été plus équitable, la
victoire des Grisons n'est point
pour autant volée et c'est peut-
être en définitive le meilleur pa-
tinage des Davosiens qui a fait
la différence au cours d'un
match qui connut des hauts et
des bas dans la qualité du jeu.

Gérard Bersier
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produit pas sur la glace, les
spectateurs - même fribour-
geois - ne s'enflamment pas. Il
fallut que l'envoi de Marti sur-
prenne le gardien zurichois pour
que s'agitent enfin les drapeaux
bleus et blancs. Dans le camp
opposé, Savard étala quelques
facettes de son talent et Meuwly
dut sortir le grand jeu pour que
sa cage demeure inviolée. Un
blanchissage, faut tout de même
le réussir! A mettre en exergue
l'efficacité de Lussier qui place
les Fribourgeois dans une posi-
tion privilégiée au classement.

C. Yerly
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Sierre - Olten 4-6 (2-2, 1-3, 1-1)
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Une occasion de but pour les Sierrois , sur passe de Ambord (26), Didier Mayor manque le
puck sous les yeux du gardien Grieder et du défenseur Pluss.

(Photo Varonler)

Sierre: Schlaefli; J.-C. Locher, Schlatter; J.-L. Locher, Nanchen; Métivier,
Dubé, Pochon; Ambord, Rouiller, D. Mayor; R. Locher, Giachino, Bagnoud.
Olten: Grieder; Pluss, Schmitter; Wyss; Ronner, Thierstein; Taylor, Koleff, We-
ber; Remo Sutter, Schmid, Batt; Muller, Joerg Sutter, Kiefer.
Buts: 6e Bagnoud 1-0; 12e Batt 1-1; 16e Koleff 1-2; 16e Dubé 2-2; 30e Schmid
2-3; 36e Weber 2-4, J.-L. Locher 3-4; 38e Taylor 3-5; 45e Dubé 4-5; 55e Kiefer
4-6.
Pénalités: 3x2'  contre Sierre et 5 x 2' contre Olten.
Notes: patinoire de Graben, 4300 spectateurs, à l'arbitrage un bon trio com-
posé de MM. Fatton, Schmid et Voillat; Métrailler, Mathieu et Tscherrig sont
substituts tout comme Eugster pour Olten alors que Roland Meister blessé est
absent.

Et de cinq
Un prêté pour un rendu que cette
victoire méritée des Soleurois qui ont
rendu aux Sierrois la monnaie de la
pièce en venant les battre chez eux.
Ainsi Olten n'a fait que confirmer sa
progression en alignant sa cinquiè-
me victoire consécutive. Dans le
même laps de temps, Sierre a eu des
fortunes diverses et samedi soir son
adversaire était le plus fort. Cet an-
tagonisme qui ne manque jamais
lorsque les deux équipes se rencon-
trent a tourné en faveur de la forma-
tion de Barry Jenkins. Est-ce qu'elle
deviendrait à nouveau «la bête noi-
re» des Valaisans comme ce fut le
cas la saison passée? L'avenir nous
le dira.

Un bon match
Sur le plan du spectacle, c'est en ef-
fet le meilleur match que, jusqu'Ici, il
nous a été donné de suivre à Gra-
ben. Il n'a pas manqué de suspense
lorsque le chasse-croisé devint plus
marqué à la fin du tiers médian et au
début de la dernière période. Bon
match également pour le rythme sou-
tenu qui le caractérisa et pour l'en-
gagement des Soleurois qui à ce titre
nous ont paru plus motivés que les
Sierrois, l'importance de l'enjeu
n'ayant pas marqué de nervosité la
prestation des premiers nommés.
Bon match aussi pour les deux gar-
diens qui à tour de rôle ont eu à sor-
tir le grand jeu avec l'avantage à
Heinz Grieder qui, dans l'ensemble,
eut plus de travail et fut mieux pro-
tégé que Michel Schlaefli. Sans vou-

Viàge: Zuber; Riggin, Zum-
wald; Baldinger, Héritier;
Schmidt; Primeau, A. Wyssen, B.
Zenhausern; Anthamatten, Kuo-
nen, W. Zenhausern; Marx, F.
Wyssen, Furrer.

Arbitres: MM. Sooder , Urwyler
et Ramseier.

2800 spectateurs.
Buts: 15e Hutmacher 1-0; 15e

B. Zenhausern 1-1; 18e Furrer
1-2; 25e H.-P. Meyer 2-J2, 37e
Primeau 2-3; 45e Sagesser 3-3.

Pénalités: Langenthal deux
fois deux minutes, Viège quatre
fois deux minutes.

Dans l'ensemble, le résultat
est équitable pour les deux équi-
pes. Vu le spectacle présenté, ni
l'une ni l'autre ne méritait d'em-
pocher les deux points. Et pour-
tant, ce sont les Valaisans qui
dominèrent une bonne partie du
premier tiers. Après avoir dû en-
caisser un premier but par Hut-
macher, Viège développa quel-
ques belles actions qui trouvè-
rent les fruits de ses efforts par
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loir entrer dans le détail des buts
qu'«il eut à concéder nous nous per-
mettons toutefois de constater
qu'une certaine carence dans l'atti-
tude défensive de ses ailiers n'est
pas étrangère au résultat final. Sa
défense un peu, si ce n'est trop
même, se montra affolée en certai-
nes occasions et cette attitude con-
trasta singulièrement avec le calme
et la rigueur de celle «d'en face ».

Impressions mitigées
Lorsqu'une équipe perd elle a for-
cément accuse des lacunes qui l'ont
conduite à la défaite. Si le premier
tiers des Sierrois laissait toutefois ap-
paraître un certain espoir dans son
début, il n'en a plus été ainsi par la
suite lorsque Koleff marqua alors Lo-
thar Batt était «en prison». Ce but
constituait aussi «une première » né-
gative pour le HC Sierre... Fort heu-
reusement Normand Dubé dont la
performance ne souffre aucune ré-
serve eut la réaction qui s'imposait
pour rétablir la parité. Le début de la
période intermédiaire faisait à nou-
veau renaître un peu l'espoir mais
soulignait également la bonne tenue
de Grieder qui détournait un «slap »
signé comme il se doit par J.-C. Lo-
cher. Quelques minutes plus tard se
situait peut-être le tournant du
match... 108 secondes durant, Sierre
eut la chance d'évoluer à cinq contre
trois... sans en faire son profit I Assez
incompréhensible au demeurant ce
jeu de puissance des Sierrois qui
veut être une originalité. Foin du
classicisme, on improvise, on cher-
che à «faire sortir» l'adversaire pour

deux buts, signés Zenhausern et
Furrer. Le deuxième tiers fut très
partagé, et tour à tour les deux
gardiens se mirent en évidence.
Langenthal, invaincu devant ses
supporters, se devait de défen-
dre cette situation. Ainsi Meyer
(25e) remit les équipes à égalité.
Il fallait donc tout refaire. Mais
ce diable de Primeau, quelques
minutes avant la sirène, put re-
donner l'avantage aux Valai-
sans. Ce petit écart d'un but,
n'allait pas être suffisant pour
s'attribuer le total de l'enjeu.
Dans l'ultime période, les Ber-
nois se retrouvèrent. Leurs ac-
tions furent plus tranchantes et
le gardien Zuber eut l'occasion
d'étaler son talent. Régulière-
ment, Langenthal se fit pressant
devant la cage viégeoise, et il
fallut toute l'énergie des défen-
seurs et un peu de chance pour
éviter le pire. Finalement, après
cinq minutes dans cette troisiè-
me période, Langenthal trouva
la faille par Sagesser, redonnant
du même coup l'espoir à son
équipe. Le reste de cette partie
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le contrer. Mais lorsqu'il ne veut pas
«sortir» l'affaire se complique et les
précieuses minutes passent. La réac-
tion des Soleurois ne se fit pas atten-
dre. Par Schmid et Weber ils établi-
rent la marge finale avec, malheureu-
sement pour Sierre, une relative ai-
sance, la deuxième pénalisation de
Giachino leur ayant facilité la tâche. celui répandu par la formule 1 en général et par
Difficile l'entourage de son patron en particulier,minbiit- Pour î gu  ̂|e retrait d'un nouveau «grand»
Revenir à la marque face à ce Olten de |a formule 1 libère une case des plus convol-qui ne voulait pas lâcher sa victoire .£__ „. mi„ à _ri„ __. ¦•..__ dm* Anulnmm ries'est en définitive avéré impossible. ZT\ ^ 
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Aux réussites de J.-L. Locher et P°lnte du moment. On sait que son numéro un
Dubé, Taylor et Kiefer répondirent Alan Jones veut s'accorder un délai de réflexion
pratiquement du tac au tac... Plus Jusqu'aux alentours de Noël pour se décider.
encore et cela concerne plus préci-
sément Métivier, la réussite n'était
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mauvais sort qui commença très tôt à
tenir compagnie aux Valaisans. De là Au volant d'une Datsum, le Finlandais Timo Sa-
f=r

a^̂ qu "s acc,usèr,ent,un cer- lonen a remporté le Rallye de Côte d'Ivoire. Au
dTns no^^oprcar̂ û ern^r championnafdu monde, avant la dernière épreu-
tiers devait prouver que ce ne fut pas ve- la décision est encore incertaine: Datsun s est
le cas. Mais voilà, l'opportunisme des rapproché à six points de Talbot, absent en Côte
Soleurois, leur présence physique
dans les contacts, une décision plus
marquée à prendre possession du
palet ou de ne pas le perdre, un sou-
ci de bien dessiner leurs actions, la
présence parfois discrète mais très
efficace de Henry Taylor ont fait que
Olten a pu remplir son contrat à sa-
tisfaction. Les 400 supporters qui
raccompagnaient n'ont pas manqué
de nous le faire savoir, à juste titre.

En attendant Lausanne
C'est bien entendu le deuxième volet
du programme serré des Sierrois.
Demain ils seront une fois de plus à
l'épreuve de celui qui leur a repris la
première place. Il y aura nécessité
d'éviter les fautes personnelles et les
hésitations dont Olten «fit son beur-
re» et nous croyons qu'avec un en-
vironnement nettement plus favora-
ble samedi soir, ils trouveront des
raisons péremptoires d'apporter les
corrections indispensables. nep

fut épique. Viège dut se défen-
dre pour ne pas concéder de
but et préserver ce partage.
Heureusement, rien ne vint mo-
difier ses plans, et finalement,
on se sépara avec chacun un
point dans l'escarcelle. Il faut
mentionner à Viège, l'excellente
partie de Riggin, et de la premiè-
re ligne d'attaque.

InL
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L'Argentin Carlos Reutemann a annoncé à Bue-
nos Aires qu'il renonçait à courir pour ce titre de
champion du monde des conducteurs qu'il n'a ja-
mais remporté. Dans le Grand Prix de formule 1 de
La Vegas, dernière épreuve de la saison 1980, il y
a deux semaines, Reutemann avait perdu la pre-
mière place du championnat mondial au profit du
Brésilien Nelson Piquet. Pourtant placé en tête dès
le premier Grand Prix de la saison, Reutemann
avait dû ensuite faire face, à l'intérieur même de sa
propre équipe Williams, à la concurrence de l'Aus-
tralien Alan Jones, champion du monde 1980. Ce
dernier jouissait, au surplus, des faveurs du patron
de l'équipe, Frank Williams.

Tout au long de la saison, la presse argentine
avait mis l'accent sur les difficultés rencontrées
par Reutemann au sein même de son équipe. A la
suite du Grand Prix de Las Vegas - Reutemann
terminait huitième et cédait pour un point la cou-
ronne mondiale à Piquet - les Argentins avaient
même parlé de «sabotage» à rencontre du pilote
et des pressions morales que celui-ci avait dû su-
bir étant donné le manque de soutien de la part de
Frank Williams.

Après son échec de cette année, Reutemann
avait indiqué qu'il ne resterait chez Williams que si
Jones se retirait ou que si lui-même devenait offi-
ciellement le pilote numéro un de l'équipe. Il sem-
ble qu'une profonde déception, née de sa courte
défaite ainsi que les tensions au sein de l'équipe
Williams ont incité Reutemann à précipiter sa dé-
cision. Dans l'esprit des Argentins, Reutemann
restera comme un grand pilote qui n'a pu, toute-
fois, accéder à la gloire du quintuple champion du
monde Juan-Manuel Fangio...

d'Ivoire, tandis que chez les pilotes, le Français
Guy Fréquelin, qui s'alignait au volant d'une Peu-
geot en raison du forfait de Talbot, a les meilleures
chances de succéder au palmarès à l'Allemand
Walter Roehrl. Fréquelin a en effet terminé au cin-
quième rang ce rallye de Côte d'Ivoire, qui s'est
disputé sur 5020 kilomètres et dont neuf équipa-
ges seulement sur les cinquante au départ ont ral-
lie l'arrivée.

La suite en rallies?
En dix saisons, soit l'équivalent de 144 départs

de grands prix, sur des Brabham, des Ferrari, des
Lotus, et pour finir des Williams, «Ei Lole» aura
incontestablement marqué de sa silhouette, de
son talent, et de son caractère, les années 70 et
celles du début 80 de la formule 1.

SI Reutemann en a désormais assez de se bat-
tre au prétendu plus haut niveau de la compétition
automobile, il n'est pas impossible que sa carriè-
re ait à l'avenir des prolongements en rallies où,
voici quelques mois, il avait effectué une appari-
tion très remarquée en terminant troisième du
Rallye Codasure, sur Fiat et où il aurait ainsi l'oc-
casion de respirer en outre un air moins vicié que

Nouveau Canadien LO 0(1311101011 1131 SUISSEau CP Zoug ¦
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manche: un club du Min ne-sa a n ";; L'URSS remporte le

-| tournoi des Quatre nations
Comme les deux dernières nules du coup de siflet final (1-1-

années, l'URSS a remporté le 15), et ce pour la première fois
tournoi des quatre Nations. De- de la rencontre. Les deux gar-
vant 3000 spectateurs, l'URSS a diens, ainsi que Wahl et Rothe
battu, à la salle des fêtes de Lu- du côté est-allemand et Vassiliev
cerne, la RDA, championne pour les Soviétiques se sont
olympique, par 21-20 dans ce particulièrement mis en éviden-
qui constituait la véritable finale ce.
du tournoi. Résultats de la dernière jour-

Comme souvent dans le pas- née: Suisse - Yougoslavie 13-17
se, les deux formations étaient (8-8); URSS - RDA 21-10 (10-
de force sensiblement égale, de 12).
sorte que la différence s'est faite Le classement final :
sur des petits détails. La RDA, 1. URSS 3 3 0 0 73-64 6
qui avait même par moments eu 2. RDA 3 1 1 1  67-60 3
trois buts d'écart, se retrouvait 3. Yougos. 3 1 1 1  66-63 S
avec un retard d'un but à 20 mi- 4. Suisse 3 Oj jjO 3 47-66 0

Reutemann: une suite de carrière en rallyes,
pourquoi pas?

Mais selon toute vraisemblance, l'Australien con-
servera sa place pour l'exercice 1982.

Quant à l'identité du sucesseur de Reutemann,
c'est Frank Williams seul qui doit la connaître.
Mais en coulisses, on avance déjà avec insistan-
ce les noms de Jarrler et de Mansell, quelquefois
celui de Surer, Trois hommes encore libres de
tout engagement, et de moins en moins de lui, de
Nlkl Lauda, qui a, paraît-Il, déjà opté pour McLa-
ren. Mais que ne ferait-on pas pour conduire une
Williams? En abondant dans le sens de Gilles Vil-
leneuve qui, récemment, déclarait: «Finalement,
un contrait, même signé, n'est qu'un bout de pa-
pier», il ne serait pas surprenant de voir un
«grand» déjà casé, déchirer son «bout de pa-
pier» et signer chez Wlliams !

J.-M. W.

PS: Dans les autres «mouvements » en cours
actuellement en formule 1, on parle de Paletti chez
Osella, de de Angelis chez Alfa Romeo (ces deux
informations semblent être des certitudes), de
Daly chez Arrows, de Gabbiani chez March et des
Hollandais Lammers ou Rothengatter chez Tyreli.

Les résultats:

Rallye de côte d'Ivoire: 1. Salonen-Harjane
(Fin), Datsun, 9 h. 57; 2. Eklund-Spjuth (Su), Toyo-
ta, 11 h. 09; 3. Metha-Doughty (Ken), Datsun, 12 h.
21; 4. Mitri-Copetti (Côte d'Ivoire), Datsun, 12 h.
29; 5. Frequelin-Todt (Fr), Peugeot, 13 h. 15. 50
équipages au départ, 9 classés.

Positions championnat du monde. Marques: 1.
Talbot 112; 2. Datsum 106; 3. Ford 83; 4. Opel 69;
5. Fiat 63; 6. Renault 50. Pilotes: 1. Fréquelin 89; 2.
Vatanen 81 ; 3. Markku Alen (Fin) 56:4. Mehtaa 55;
5. Hannu Mikkola (Fin) 42; 6. Salonen 40.
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Dans le cadre de la construction
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A-t A. la présentation de la
Porsche 928, les représentants de la
presse internationale devaient avoir en
main des arguments de poids pour la
couronner aussitôt «Voiture de l'année»,
une première dans les annales des
modèles de sport.

H y avait d'abord la consommation
très favorable, due à l'emploi de matériaux
onéreux et à la ligne moderne de la 928 :
9,4 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h,
11,51 à 120 km/h et 18,41 dans les encom-
brements de la ville. C'est peu pour une
voiture de 240 ch! Du reste la nouvelle
version S de 300 ch présente des chiffres
également favorables.

Ensuite, ce jury de connaisseurs sut
apprécier à sa juste valeur le système
«transaxle» (moteur à l'avant, boîte à
l'arrière) qui exerce, grâce à une réparti-
tion quasi égale des poids sur les deux
essieux, une influence positive sur la sécu-
rité routière et la maniabilité de la
Porsche 928.

Enfin, voici que Porsche accorde
sur chacune de ces deux versions - 928
et 928 S - une garantie prolongée à 7 ans
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire: une assurance de valeur
constante pour le propnetaire!

Sur le plan de la technique, de la
consommation et de l'économie, une
Porsche 928 n'a pas sa pareille. Si vous
aimeriez en apprendre davantage à ce
sujet ou bien l'essayer, envoyez-nous sim-
plement votre carte de visite, avec la
mention «Porsche 928». Nous entrerons
rapidement en contact avec vous.

Porsche 928/928 S
Porsche 928
Moteur V8 de 240 ch (177 kW), 230 km/h,
de 0 à 100 km/h en 7,2 s. Consommation
moyenne d'essence: 14,41. Fr. 6040.0.-.
Porsche 928 S
Moteur V8 de 300 ch (221 kW), 250 km/h,
de 0 à 100 km/h en 6,6 s. Consommation
moyenne d'essence: 15,51. Pr. 75450.-.
• 2 ans de protection fNTERTOURS-
WINTERTHUR • 1 an de garantie sans
limite de kilométrage • 7 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire • Service assuré par 40
aaences en Suisse

&&
Importateur général:
AMAG, 5116 SchinznachrBad

Linge - vaisselle, d'expositi
cédées à bas prix.

Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21. 83-7506
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Lens - Montana-Crans 5-3
(3-0, 1-2, 1-1)

Lens: Bordononi, Praplan G., Bonvin Ph., Rey B., Imhoff CI., Gillioz
E., Praplan J.-P., Praplan Dom., Favre, Bruttin, Morard, Métrailler,
Emery, J. Bagnoud.

Montana-Crans: Granziero, Coudray, Bagnoud P, Dekumbis,
Tschuss, Nendaz, Epiney, Grand, Bonvin C, Gillioz Ed., Bonvin G.,
Lengen, Favre Cl.

Patinoire de Sierre, 400 spectateurs, Wutrich remplacera Granziero
au début du deuxième tiers,

Arbitres: MM. Vuilleumier , Pahud,
Buts: 10e Rey B. (1-0), 15e Praplan G. (2-0), 16e Praplan J.-P. (3-0),

21e Dekumbis (3-1), 23e Dekumbis (3-2), 28e Favre (4-2), 46e Dekum-
bis (4-3), 53e Favre (5-3).

Pénalités: 4x2 '  contre Lens et 1 x 2' contre Montana-Crans.
Quelques minutes auront suffi aux Lensards pour prendre le match

en mains. A la 2e minute déjà un but leur sera refusé pour faute. A plu-
sieurs reprises Granziero sera à la parade sur des essais de Rey B. no-
tamment. Réaction très vive des joueurs du Haut-Plateau et ce sera au
tour de Bordoni de sauver deux buts tout faits entre la 8e et la 9e mi-
nute. Comme cela arrive souvent, sur une balle rupture Rey B. marque-
ra le premier but du match. Cette réussite mettra en confiance ses coé-
quipiers qui dominèrent jusqu'à la fin du tiers, grâce à un jeu collectif
très sûr les arrières se distingueront puisqu'à la 15e minute Praplan G.
inscrira le 2e but. Une minute plus tard Praplan J.-P. portera la marque
à trois à zéro. Le match semblait alors joué. Mais c'était compter sans
la merveilleuse volonté des joueurs du Haut-Plateau qui revinrent sur
la glace gonflés à bloc. Stimulés par Dekumbis le but de l'espoir fut
marqué à la 21e minute. Deux minutes plus tard Dekumbis ramènera le
score à 2-3. Les Lensards affolés ne sauront plus que faire, ils encais-
seront même le but égalisateur qui sera refusé pour offside... Alors que
la pression continuait une rapide rupture permit à Favre de creuser
l'écart (4-2). Le troisième tiers fut à l'image du précédent, les joueurs
de Montana-Crans multiplièrent les attaques. L'espoir revint à la 46e
minute lorsque Dekumbis marquera le 3e. Mais très Intelligemment les
Lensards regroupèrent leurs forces et leurs esprits et réussirent à en-
diguer les assauts répétés des visiteurs. Le but marqué par Gillioz Eric
sera celui de la sécurité.

Cette victoire de Lens est méritée sur l'ensemble des occasions et
surtout pour leur jeu collectif mieux élaboré. Côté de Montana-Crans
ces deux points perdus peuvent avoir un arrière-goût. Mais ils sauront
prochainement redresser la situation.

MJK

Résultats des autres groupesRésultats des autres groupes
• GROUPE 1. - Frauenfeld - Wallisellen 4-4. Ascona - Illnau/Effreti-
kon 5-7. Weinfelden - Kùsnacht 6-3. Grasshopper - Grlisch 4-6. Uzwil -
Schaffhouse 3-2. Classement: 1. Grasshoppher 3/4. 2. Uzwil 3/4. 3.
Schaffhouse 3/4. 4. Illnau/Effretikon 3/4. 5. Griisch 3/4. 6. Ascona
3/4. 7. Kùsnacht 3/2. 8. Wetzikon 3/2. 9. Frauenfeld 3/1.10. Wallisel-
len 3/1.
• GROUPE 2. - Zunzgen/Sissach - Konolfingen 17-4. Urdorf - Lucer-
ne 1 -14. Soleure - Rotblau Berne 3-1. Lutzelfluh - Bulach 4-2. Berthoud
- Aarau 12-5. Classement: 1. Berthoud 3/6. 2. Lucerne LUtzelfliih 3/3.
Rotblau 3/2. 8. Konolfingen 3/2. 9. Urdorf 3/1.10. Bulach 3/0.
• GROUPE 3. - Adelboden - Ajoie 7-2. Lyss - Moutier 6-4. Fleurier -
Saint-Imier 7-3. Neuchâtel - Wiki 6-4. Yverdon - Thoune 8-3. Classe-
ment: 1. Adelboden 3/6. Fleurier, Wiki, Ajoie et Neuchâtel 3/4. 6.
Thoune 3/3. 7. Yverdon et Lyss 3/2. 9. Saint-Imier 3/1. 10. Moutier
3/0.

Programme
de la coupe Spengler

Le programme définitif de la 55e édition de la coupe Spengler, qui
aura lieu du 26 au 30 décembre à Davos, a été établi comme suit:

Samedi 26 décembre: 16 h. 30 EC Cologne - HC Davos renforcé, 21
heures Minnesota Uni - Vitkovice. - Dimanche 27 décembre: 15 h. 30
Spartak Moscou - HC Davos renforcé, 21 heures Vitkovice - EC Colo-
gne. - Lundi 28 décembre: 15 h. 30 Minnesota Uni - EC Cologne, 21
heures Vitkovice - Sparatk Moscou. - Mardi 29 décembre: 15 h. 30 EC
Cologne - Sparatk Moscou, 21 heures HC Davos renforcé - Minnesota
Uni. - Mercredi 30 décembre: 15 h. 30 Vitkovice - HC Davos renforcé,
21 heures Minnesota Uni - Spartak Moscou.

Réunion de l'ACAB à Genève
Situation dans les catégories

Le comité directeur (ACAB) de l'Union européenne de boxe (EBU) a tenu sa
traditionnelle séance d'automne à Genève. Dix des onze membres de l'ACAB
étaient présents à cette séance plus particulièrement axée sur la mise à jour
des diverses situations dans chacune des catégories. Parmi les décisions pri-
ses à cette occasion, à relever (' «acceptation de principe de l'organisation du
Congrès mondial du World Boxing Council (WBC), prévu l'an prochain à Ve-
nise. Par ailleurs, l'ACAB à infligé une amende de 5000 francs suisses à l'or-
ganisateur espagnol M. Azpitarte, coupable de ne pas avoir tenu ses enga-
gements. La situation dans les diverses catégories:

Mouche: champion Charlie Magri (GB). - Le délai pour le dépôt des candi-
datures est fixé au 15 novembre. Un tournoi de qualification sera probable-
ment organisé.

Coq: champion Valerio Nati (lt) - Challenger officiel: Esteban Eguia Pinillos
(Esp). - Les offres de bourse doivent être faites avant le 30 novembre. L'ACAB
a autorisé Nati à défendre son titre volontairement contre l'Espagnol Luis De
La Sagre le 19 novembre à Novi Ligure.

Plume: champion Salvatore Melluzzo (lt). - Challenger officiel Pat Cawdell
(GB). - Les contrats de ce combat doivent être signés avant le 9 décembre.

Superplume: champion Carlos Hernandez Fralle (Esp). - Challenger offi-
ciel: Cornelio Boza Edwards (GB).

Légers: champion Giuseppe Giblllsco (lt). - Challenger officiel: Ray Cattou-
se (GB). - L'organisation du combat a déjà été attribuée à la « IBP» de Rome.

Surlégers: champion Clinton McKenzie (GB). - Le dépôt des candidatures
est fixé au 24 novembre.

Welters: champion Jorgen Hansen (Dan). - Challenger officiel: Colin Jones
(GB). - L'organisation du combat a été attribuée à l'organisateur Danois Mo-
gens Palle à une date qui reste à fixer.

Surwelters: champion Luigi Minchillo (lt). - Challenger officiel: Maurice
Hope (GB). - Les contrats de ce combat devront être signés avant le 9 novem-
bre. Entretemps, Minchillo a été autorisé à défendre volontairement son titre
contre le Français Claude Martin, le 28 novembre à Rennes.

Moyens: champion Tony Sibson (GB). - Challenger officiel: Nicola Cireli (lt).
- Le combat Sibson - Cirelli aura lieu le 24 novembre à Londres (Wembley).

Mi-lourds: champion Rudi Koopmans (Ho). - Le dépôt des candidatures est
fixé au 24 novembre.

Lourds: titre vacant à la suite du retrait de John Gardner (GB). - les challen-
gers sont Lucien Rodriguez (Fr) et Felipe Rodriguez Plneiro (Esp), combat fixé
au 26 novembre à Paris.

MEETING PRO A GENÈVE

Un meeting professionnel se tiendra à Genève, à la salle communale de
Plainpalais, le 4 décembre. En combat vedette, Antoine Montero, un poids
mouche français établi à Genève, affrontera l'Italien Emillo Pireddu en huit re-
prises. Autre combat figurant au programme de cette réunion, celui qui op-
posera le poids welter lausannois Michel Giroud, en six rounds, au Français
Francis Dederian.

• L'Américain Lew Jenkins, ancien champion du monde des poids légers en
1940, est mort à l'hôpital californien de Oakland des suites d'une longue ma-
ladie, à l'âge de 64 ans. Jenkins, un boxeur de couleur né à Milbourn (Texas),
avait un palmarès de 65 victoires, 39 défaites et 5 nuls. Il était devenu cham-
pion du monde en battant son compatriote Lou Ambers par k.-o. à ia troisième
reprise, le 10 mai 1940 à New York.
• Johnny Bumphus est devenu champion des Etats-Unis des poids surlégers
en battant le tenant du titre, Willie Rodriguez, aux points en douze reprises, à
Atlantic City (New Jersey). Par ailleurs, à Little Rock (Arkansas), un combat de
poids légers a permis à l'Américain Andrew Ganlgan de battre par k.-o. à la
deuxième reprise son compatriote d'origine irlandaise, Sean O'Grady, un an-
cien champion du monde de la catégorie.

Le Bernois Markus Lehmann (21 ans) a provoqué la surprise aux
championnats suisses de Steckborn en s'attrlbuant le titre du con-
cours général devant un autre «outsider», Daniel Wunderlin, tandis
que les favoris, Marco Piatti et Sepp Zellweger, étalent battus. Te-
nant du titre, Piatti, qui était en tâte encore après les imposés, a fi-
nalement dû se contenter du troisième rang. Quant à Zellweger, Il
n'a pu faire mieux que sixième.

Le programme libre de ce concours général a donné lieu à un
suspense Jamais vu: après cinq disciplines, quatre gymnastes se
trouvaient encore en mesure de l'emporter, séparés qu'ils étalent
par deux dixièmes de points seulement. La décision s'est faite à la
barre fixe où Markus Lehmann a su le mieux maîtriser ses nerfs. Il
devrait d'ailleurs y récolter un 9,60 tandis que Zellweger, prenant de
gros risques, était victime d'une chute alors que Piatti ne parvenait
pas à maîtriser sa sortie en triple salto.
LES RÉSULTATS

Concours général: 1. Markus Lehmann (Berne) 55,85 (9,35 / 9,30 / 9,10 /
9,45 / 9,05 / 9,60); 2. Daniel Wunderlin (Ruti) 55,55 (9,30 / 9,00 / 9,20 / 9,55 /
9,15 / 9,35); 3, Marco Piatti (Hinwil) 55,40 (9,40 / 9,40 / 9,00 / 9,60 / 8,70 /
9,30); 4. Ernst von Allmen (Bônigen) 55,25; 5. Peter Blôchlinger (Zurich)
54,80; 6. Sepp Zellweger (St. Margrethen) 54,40; 7. Toni Hafliger (Altueron)
54,30; 8. Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel) 54,20; 9. Hans Bruwehiler (Frauen-
feld) 53,75; 10. Bruno Cavelti (Wettingen) 53,65.

Troisième éliminatoire en vue des championnats du monde: 1. Piatti 112,20
(56,80 + 55,40); 2. Lehmann 112,05 (56,20 + 55,85); 3. Wunderlin 111,10
(55,55 + 55,55»; 4. Zellweger 110,75; 5. Jaquet 109,80; 6. von Allmen 109,55;
7. Blôchlinger 108,50; 8. Cavelti 107,95; 9. Obrist 107,70; 10. Hafliger 107,20.

Six vainqueurs différents
aux finales

Lors des finales par appareil, ce ne sont pas moins de six vain-
queurs différents qui sont montés sur la plus haute marche du po-
dium en six épreuves. Parmi ceux-ci ne figure pas Marco Piatti, à
quatre reprises quatrième et qui doit finalement se contenter d'une
unique médaille, de bronze, au sol. Aucun des champions 1980 (par-
mi lesquels Urs Meister était absent) n'a pu conserver son bien. Les
nouveaux champions sont Daniel Wunderlin (sol), Sepp Zellweger
(cheval d'arçons), Ernst von Allmen (anneaux), Markus Lehmann
(saut de cheval), Jean-Pierre Jaquet (barres parallèles) et Peter
Blôchlinger (barre fixe).

Les plus en vue des finalistes furent Lehmann et von Allmen, avec
quatre médailles chacun, qui ont tous deux remporté leur premier ti-
tre. Lehmann tira profit au saut de cheval d'une des nombreuses er-
reurs de Piatti, lequel en commit pratiquement à tous les exercices.
Néanmoins, ses notes de 9,55 et 9,60 démontrent que la victoire de
Lehmann n'est pas due au hasard. L'écart le plus réduit en faveur du
vainqueur sur son dauphin fut enregistré aux anneaux où von All-
men, en raison d'une mauvaise sortie et malgré une démonstration
de valeur, ne distança Zellweger que de 0,025 points. Peter Blôch-
linger, détenteur du titre au cheval d'arçons, ne se qualifia même
pas pour la finale (la première place revenant à Zellweger), mais se
rattrapa à la barre fixe où il obtint, notamment grâce à une sortie
sensationnelle, la meilleure note de championnats: 9,75. Efin, une
victoire est revenue à la Suisse romande, grâce à Jean-Pierre Jaquet
aux barres parallèles. Toutefois, le titre aurait dû revenir à un autre

embre du cadre B. Mais la
t manifestement trop bien

Neuchâtelois, Christian Wicky, :
prestation de Jaquet, bien moyenne,
payée par les juges.
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Le Canada vainqueur à Lausannne
Une semaine après sa victoire à Berne, la formation canadienne

du skip Kerry Burtnyk s'est également adjugé le tournoi de Lausan-
ne, en battant en finale Genève-Molard par 6-3. Résultats et clas-
sement:

Demi-finales: Canada (John Alalrdyce, Jim Spencer, Mark Oison,
ski Kerry Burtnyk) bat Zoug Juniors (Patrick Hùrlimann) 8-5; Ge-
nève-Molard (Bernhard Dugerville, Eric Rudolph, Daniel Vuarge-
mier, skip Jean-Jacques Vecchio) bat Schaffhouse (Karl Gross-
mann) 6-5. Finale: Canada - Genève-Molard 6-3.

Classement final: 1. Canada; 2. Genève-Molard; 3. Schaffhouse,
Miirren, Interlaken et Zurich-Crystal; 7. Zoug Juniors, Lausanne-Lé-
man, Bienne Seebutze et Zermatt.
• WALLISELLEN. Tournoi national (32 équipes): 1. Arosa-lnter
(skip Hans Hitze); 2. Wetzikon; 3. CC Zurich.

• MOTOCYCLISME. - Première à Bussigny
Sous l'égide de la Fédération motocycliste suisse, la première

course d'endurance tout-terrain a été organisée à Bussigny. Le clas-
sement scratch:

1. André et Jean Thévenaz (Bullet), KTM 250, 43 tours; 2. Hans
Meister - Hans Hausamann (Granges-Ostermundigen), SVM 175, 42;
3. Pascal Pouly - Jean-Claude Zimmermann (Bussigny-Pully), KTM
125, 41; 4. Walter Kalberer - Urs Hubert (Dùssnang-Zurich), KTM
390, 41; 5. Michel Buri - Samuel Wuillemin (Echa dens-Crissier),
SVM 175, 41.

• HIPPISME. - Le CSI d'Amsterdam. - Bruno Candrian a fêté une
victoire dans le cadre du concours de saut international d'Amster-
dam: le cavalier suisse a en effet remporté l'épreuve de qualification
au grand prix. Les résultats : saut «KO»: 1. Nick Skelton (GB), Jet
Lag; 2. Eric Wauters (Be), Ross; 3. Hendrik Snoek (RFA), Gaylord. -
Qualification au grand prix: 1. Bruno Candrian (S), Van Gogh
0/38"58; 2. Edgar Cuepper (Be), Cyrano, 0/39"48; 3. David Bromme
(GB), Tobacco, 0/40"07. Puis: 10. Walter Gabathuler (S), Silverbird,
8/40"43.

• AUTOMOBILISME: Hytten 9e en formule
Ford
• BRANDS HATCH. Finale de la coupe du monde de formule Ford: 1. TommyByrne (Irl); 2. Rick Morris (GB); 3. James Weaver (GB). Puis: 9. Mario Hytten
(S).
• PHOENIX (Arlrona). 150 miles de Phoenlx pour voitures du type «Indy»: 1
Tom Sneva (March Cosworth), à la moyenne de 181 km/h; 2. Bobby UJnser(Penske Cosworth) à 1"; 3. Gordon Johncock (Wildcat Cosworth) à 6"' 4 Ma-rio Andretti (Wildcat Cosworth) à 13"; 5. Pancho Carter (Penske Cosworth) àun tour.

Résulats des finales par appareil:
Sol: 1. Wunderlin 18,80 (9,40 + 9,40); 2. Lehmann 18,65 (9,325 + 9,325); 3.

Piatti 18,475 (9,325 + 9,15); 4. Cavelti 18,20 (9,05 + 9,15); 5. Jaquet 17,85
(8,90 + 8,95); 6. Zellweger 17,60 (9,00 + 8,60).

Cheval d'arçons: 1. Zellweger 18,825 (9,325 + 9,50); 2. Lehmann 18,55
(9,35 + 9,20); 3. von Allmen 18,20 (9,00 + 9,20); 4. Piatti 18,20 (9,30 + 8,90); 5.
Briihwiler 17,925 (8,7757 + 9,15); 6. Obrist 17,75 (8,85 + 8,90).

Anneaux: 1. von Allmen 18,80 (9,45 + 9,35); 2. Zellweger 18,775 (9,375 +
9,40); 3. Lehmann 18,725 (9,175 + 9,55); 4. Jaquet 18,475 (9,175 + 9,30); 5.
Wunderlin 18,20 (9,00 + 9,20); 6. Hafliger 18,10 (8,95 + 9,15).

Saut de cheval: 1. Lehmann 19,075 (9,50 + 9,575); 2. Zellweger 18,975
(9,575 + 9,40); 3. Wunderlin 18,95 (9,40 + 9,55); 4. Piatti 18,95 (9,625 +
9,325); 5. Obrist 18,475 + 9,05); 6. Cavelti 18,225 (9,30 + 8,925).

barres parallèles: 1. Jaquet 18,425 (9,275 + 9,15); 2. Wicky 18,40 (9,20 +
9,20); 3. von Allmen 18,30 (9,00 + 9,30); 4. Wunderlin 18,175 89,025 + 9,15);
5. Bachmann 18,075 (9,075 + 9,00); 6. Piatti 17,925 (,975 + 8,95).

Barre fixe: 1. BlôOchlinger 19,30 (9,55 + 9,75); 2. Wunderlin 18,975 (9,325
+ 9,65); 3. von Allmen 18, 775 0.275 + 9,50); 4. Piatti 18,65 (9,30 + 9,35); 5.
Jaquet 18,625 (9,275 + 9,35); 6. Lehmann 18,425 (9,325 + 9,10).
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Markus Lehmann a causé la grande surprise. Béllno AP

La sélection pour les mondiaux
En conclusion à ces championnats nationaux, le coach de

la formation suisse Armin Vock a fait connaître sa sélection
pour les championnats du monde de Moscou, à fin novembre.
Sont définitivement retenus Marco Piatti (23 ans), Sepp Zell-
weger (18), Daniel Wunderlin (21), Markus Lehmann (21),
Ernst von Allmen (22) et Jean-Pierre Jaquet (26). Le septième
sélectionné sera désigné plus tard à l'issue d'une éliminatoire
interne entre Peter Blôchlinger (23âô) et le convalescent Urs
Meister (239.

Le congres de l'AEA

Les «européens»
à Stuttgart

Les prochains championnats d'Europe d'athlétisme auront
lieu à Stuttgart (RFA) en 1986- à l'invitation du maire de la vil-
le, M. Rommel, le fils du maréchal - telle est l'une des déci-
sions prises par l'Association européenne d'athlétisme (AEA),



La carrure ne se mesure pas à la taille. Voyez les BMW 315,316 et 318i
Contrairement à,ce qui se passe ailleurs, la qualité, la technique moderne et le carac-
tère exclusif des BMW ne souffrent pas d'une réduction de taille. Leur constructeur
part en effet du principe qu'il est tout aussi légitime de souhaiter conduire une grande
voiture de classe que de vouloir retrouver ce qui se fait de mieux sous une carros-
serie plus petite.
A vous qui tenez à ne pas renoncer à une qualité, à une sécurité, à un confort et à
de, performances de premier ordre, tout en donnant la préférence à des dimensions
inférieures et à une économie supérieure, nous réservons d'intéressantes possibi-
lités de profiter de la qualité hors pair des BMW: en optant pour une BMW compacte
à 4 cylindres, qui vous attend chez nous pour un essai.
BMW 315,fr. 14750.-,BMW 316,fr. 15890 -,BMW 318i,fr. 17 580.-.

ailles 104-164

Ie15.-à19

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

au lieu de 18.-à  22

Combine
éponge ;
avec oie

beige, bleu
îrou rouge clai
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Le calme...
enfin!

Grâce aux fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur). à leur isolation acous-
tique parfaite, à leur vitrage spécial et au
joint médian, vous réduisez vos frais de
chauffage et vous vous protégez contre les
bruits extérieurs.

Conçues spécialement pour les conditions
suisses, les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) se prêtent à la construc-
tion de bâtiments neufs comme aux ouvrages
de rénovation.

Informez-vous auprès de votre spécialiste:

MENUISERIE ÎJkuON EN
"̂ ^"olfgang

reneires et aménagements a intérieurs
3952 Susten . Tél. 027/63 12 57

Particulier vend Avendre
à prix dérisoires

four portes
micro-ondes avec cadres
Siemens
UEflCAfl Grand choix de di-
nr(ID4U mensions et exécu-

tions à partir de
état de neuf. Fr. 185.-.
Fr. 1000.-.

* Réservez tout de sui-
te au 02173737 12

Tél. 026/2 6014 UNINORM Lausanne

$Méûktâf cï\
fait à la main

w

or 18 kl.
brillant 0.02
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L'éponge stretch
est un tissu ex-
tensible qui offre
un maximum
de confort. Les
coutures sont
également ex-
tensibles.
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au lieu de 20.-à 32

Pyjama en coton
Pantalon uni.
Divers coloris et
motifs imprimés.
Tailles 104-176

En coton bien doux et avec des
hauts agrémentés de ravissants pq
motifs imprimés, ces pyjamas Jk
feront le bonheur des enfants. A
Les combinaisons en éponge ^stretch n'engoncent pas et per- Ç
mettent aux plus turbulents de 

^faire mille galipettes. Ç

Combinaison en
éponge stretch
Coton/polyamide.
En bleu roi, rouge
ou urun. nt- ,,. K̂-
Tailles 104-164

Combinaison en
éponge stretch
Coton/polyamide.
En brun clair, bleu
ciel, bleu moyen
ou rouge clair.

Pyjama en
éponge stretch
Coton/polyamide
En vert, marron,
bleu roi ou rouge
Tailles 92-176

¦SC.6281

deZI. — àZS.-
au lieu de 24.- à 32.-
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| LNA | y Les pingouins du samedi soir
Vevey : Boylan (24), Duchoud (3), Rindone (2), Etter (i /),

Porchet, Zollner (1), Frei (6), Besançon (7), Cesare (24).
Monthey : Depraz, Merz (6), Vanay (10), Scott (18), Pontal-

to, Grau (4), Descartes (11 ), Edmonds (12), Schutz, Pottier (2).
Notes : Galeries-du-Rivage. 1900 spectateurs dont une

bruyante cohorte montheysanne. Arbitrage contesté de MM.
Busset et Romano. Fautes : 17 contre Vevey; 19 contre Mon-
they dont cinq à Edmonds (31e). Lancers francs : 18 sur 31
pour Vevey; 3 sur 10 pour Monthey. Cinq de base : Boylan,
Porchet, Frei, Etter, Cesare pour Vevey; Pontalto, Vanay, Des-
cartes, Edmonds et Scott pour Monthey.

Evolution du score : 5e 6-6; 10e 14-14; 15e 22-16; 20e 34-
26; 25e 48-32; 30e 56-40; 35e 69-45; 40e 84-63.

Voilà quelque temps, nous LA P ATAU G É E
nous promenions avec eu- ., ..
rloslté dans l'enceinte du Alor8- ï10USDi,,rSZ"V?̂ ,8'
zoo de Bâle. Au détour d'un P*Jjg«- le BBC .«onthey
bosquet, papa et maman pin-
gouin faisaient leur balade
quotidienne en compagnie
d'une nombreuse progéni-
ture en noir et blanc. La ca- conséquence aes mauvai-
ractéristlque de cet animal ? ses 

. 
conclltlon» d entraîne-

Il n'a pas de bras, donc pas m?" ? p
f

t-*trf 
¦ Toujours

de main. est"" c
'ue ,es Valaisans con-

Samedi, nous assistions i ¦¦————MM» ^«si ,̂
avec curiosité au match Ve- tyui|d Hpi ŵ
vey-Monthey dans l'enceinte UÎSÏfl
des Galerles-du-Rlvage.
Vaudois et Valaisans accom-
plissaient leur devoir heb-
domadaire en compagnie
d'un nombreux public coloré
et chaleureux. La caractéris-
tique des acteurs de ce der-
by? Ils avalent des bras,
mais pas... la main 1

La comparaison s'appli-
que aux deux formations, qui ne pardonne pas, même
c'est vrai. Car, dans une pre- face à un adversaire à cent
mière mi-temps passionnée
et intense à défaut d'être dé-
liée et spectaculaire, les Ve-
veysans se sont montrés
aussi maladroits et mal Ins-
pirés que leurs vis-à-vis. Ce de sa distance favorite, vous
qui suffit largement à expll- comprendrez aisément le
quer la petitesse du score comment de cette pataugée.
(18-12 à la 14e minute). Par Le fait que l'ex-Berckols dût
la suite, le pourcentage se quitter l'enfer à la 31e minute
nuança favorablement sans (5e faute) démontre de sur-
pour autant être digne d'une croit qu'il vécut une fin
ligue nationale A puisque, d'après-midi plutôt tristou-
d'un côté comme de l'autre, nette. Et qui déteint sur l'en-
on gravite autour d'un mé- semble de ses équipiers.
diocre 40 %... Loin d'être fo- Mais bref ! Rien ne sert d'ac-
lichon, donc I câbler, Il suffit de constater.

¦ kin !¦** _ _ ¦_¦& ¦ m *j . maam m . ^ ̂̂ ¦ mm .i-ruo. vviaaitj<

ueuxiem
Wissigen-Basket Sion: Em- nique Mabillard (18), Etienne Charles Otz (-), Jérôme Frache-

manuel Mudry (2), Bernard Ca- Mudry (4), Jean-Paul Mabillard bourg (8). Coach: Stéphane
vin (10), Yves Bornet (2), Domi- (19), Don Reason (37), Jean- Riand.

de la saison ? La réponse est
simple : parce qu'il disputa
son plus mauvais match.

nurent une défaillance Indi-
viduelle terrible qui débou-
cha on ne peut plus logique-
ment sur un couac collectif

lieues du génie. Lorsque
vous saurez que Sterling Ed-
monds, le pointeur numéro
un de la formation valaisan-
ne, réussit deux tirs sur neuf

e aérai
¦

 ̂ ~<J.

LE MAÎTRE ¦¦¦
D'ŒUVRE

Face à un Monthey qui
s'accrocha durant onze mi-
nutes (16-16) avant de mul-
tiplier erreurs, mauvaises
passes et balles perdues,
Vevey s'imposa avec une re-
lative facilité. Cette victoire,
Moncho Monsalve la doit
une fols de plus à son indis-
pensable maître d'oeuvre
nommé Jim Boylan même si
celui-ci ne fut pas étourdis-
sant d'adresse à longue dis-
tance. Mais sa vlsta et son
sens de la passe surprise
crucifièrent la défense valai-
sanne. A ce Jeu-là, le grand
gagnant fut Malcolm Cesare
qui profita de ces asslsts
pour faire la différence sur le
plan offensif.

QUAND
Le noir de la non-perfor-

mance valaisanne laisse
quand même apparaître une
ou deux taches rosées. On
relèvera surtout le bon tra-
vail défenslf des vingt pre-
mières minutes (Edmonds et
Scott aux rebonds et agres-
sivité collective). Mais cela
fut donc loin d'être suffisant.
Et on s'empressera d'oublier
ces pingouins du samedi
soir. Des animaux sympathi-
ques dans un zoo certes,
mais Das très utiles sur un
parquet... On va faire un tour
à Bâle ?

Scott (7) s 'accroche.
Monthey aussi. Cepen- \dant, Boylan et Cesare \
(15) feront la différence.
Avec une relative aisan-
ce

(Photo ASL) |

BBC Slon: Alfred Blaser (10),
Jean-Michel Gonthier (2), Alber-
to Morisod (10), Jean-Henri Du-
mont (2), Grégoire Tavernier (1),
Alexandre Martin (-), Philippe
Métrai (12), Thierry Genin (14),
Kevin Goetz (29). Coach: Martin
Halsey.

Notes: salle omnisport du ly-
cée collège: 350 spectateurs.
Arbitres MM. Tolunay (NE), Ro-
siglioni (VS). Wissigen commet
19 fautes personnelles, Sion 21.
Sorti pour cinq fautes, Grégoire
Tavernier (30e). Evolution du
score: (5e 12-10, 10e 24-18,15e
28-31, 25e 59-55, 30e 70-61, 35e
83-65.

Nos confrères Journalistes et
nous-mêmes avons souvent usé
(voire abusé) du traditionnel cli-
ché qui veut que le «derby a
tenu ses promesses». Une nou-
velle fols, l'évidence contenue
dans ce constat est le plus à
même pour caractériser la ren-
contre qui a mis aux prises les
«frères ennemis» de la capitale
ce week-end. Le public s'atten-
dait à une confrontation de qua-
lité; Il semble bien qu'il n'est
pas reparti déçu.

Le scénario du match a été
écrit par deux auteurs diffé-
rents. Celui qui s'est chargé de
composer l'énigme de la pre-
mière mi-temps devait être un
émule d'Alfred Hitchcock. Le
suspense et l'Incertitude ont en
effet plané sur cette phase de
Jeu très disputée. Le score à la
mi-temps sanctionne d'ailleurs
parfaitement l'égalité entre les
rapports de force. Slon et Wis-
sigen prenaient régulièrement,
chacun à son tour, un avantage
substantiel mais pas suffisant
pour décrocher son adversaire
définitivement. Les Valaisans se
livraient un duel à mi-distance
notamment par l'entremise des

'} ^J

ccès
deux Américains. Reason et
Goetz. Le premier cité compta-
bilisait 22 points contre 19 à son
collègue Kevin. Les Joueurs
suisses eux aussi parvenaient à
tirer leur épingle du Jeu. On
mentionnera plus particulière-
ment l'adressse retrouvée d'Al-
berto Morisod et le bon compor-
tement de Jean-Paul Mabillard
sous les panneaux.

Mais plus les minutes s'égre-
naient, plus le maître du sus-
pense cédait sa plume à un au-
teur de mauvais roman policier
dont le lecteur découvre très tôt
l'Issue de l'histoire. Ainsi WB
Slon poursuivait sur le même
rythme affolant son exhibition
de première mi-temps. En pre-
nant d'entrée à la gorge des Sé-
dunois qui se mettaient à dou-
ter, ils placèrent par l'entremise
de leur Américain et des frères
Mabillard une accélération Ir-
résistible. Celle-ci étouffait lit-
téralement les Initiatives des
protégés de Halsey, celles de
Goetz mises à part. Trop esseu-
lé, Il ne parvenait pas à renver-
ser la vapeur. Après huit minu-
tes de Jeu, le tableau Indiquait le
score de 68-57 en faveur de
Wissigen. Tout était déjà Joué et
la bande à Riand s'appliquait
depuis lors à maintenir et même
creuser encore plus l'écart con-
cédé par le BBC Slon.

Wissigen a vraisemblable-
ment disputé son meilleur
match de la saison. La perfor-
mance de Don Reason n'est pas
étrangère à l'explication de ce
fait «Reaz the Whlz» n'a Jamais
baissé les bras. Sa polyvalence
et son omniprésence ont décon-
tenancé à plusieurs reprises les
Sédunois.

Du côté du BBC Slon, on dé-
plorera le manque de véritables
shooteurs à mi-distance lors de
la seconde mi-temps. Il faut dire
que la zone 2-3 de Wissigen
était difficile à manœuvrer sa-
medi soir...

! »

Stade - Martigny
04..A4. /44-401

1 ~ ~ * " "' I
Stade: Beghetti 26, Regginato 6, Terrier 4, Garner 15, Dirrig 25, Brandt 14,

Courvoisier 4.
Martigny: Masa 2, Michellod 4, Sauthier 32, Gloor 8, Gillléron 11, Giroud 6,

Arlettaz 4, Picket 17, Dapian, Zryd.
Notes: sortis pour cinq fautes à Stade: Courvoisier 37e, Garner 39e. A Mar-

tigny: Michellod 35e, Picket 39e, Sauthier 40e. Arbitrage de M. Dalmas et
Beauvoir (excellent jusqu'à cinq minutes de la tin). Salle du Bout-du-Monde,
50 spectateurs.

Ce week-end, Martigny a retrouva une bonne partie de sa confiance. La
salle du Bout-du-Monde a redonné l'envie de gagner à la plupart de ses élé-
ments. Stade dont le classement actuel ne reflète pas l'exacte valeur a béné-
ficié sur la fin d'un léger appui arbitral pour s'Imposer. Il est dommage que la
rencontre se soit terminée ainsi. Les deux équipes avalent jusque-là présenté
un excellent spectacle. Les Genevois pour l'occasion avaient abandonné leur
zone trois deux et pratiquaient une Individuelle stricte. Le coach octodurien
misait lui aussi sur cette arme défensive. On put dès lors assister à un duel
de titans entre les deux Américains. Multipliant les contres, Ils s'annihilaient
réciproquement et présentaient un spectacle de toute beauté. C'est aux
joueurs suisses qu'il incombait dès lors de créer la différence. A ce niveau
encore l'équilibre des forces en présence se révélait presque partait Sauthier
(en excellente condition) et Gillléron répondaient à tous les coups de bou-
toirs de Dirrig et Beghetti. Survint la trente-cinquième minute, Le tableau d'af-
fichage Indiquait 73-73. A cet Instant la «foudre des arbitres», totalement
Inexplicable, s'est abattue sur le dos des Octoduriens. Pas moins de dix fau-
tes vinrent sanctionner les hommes de Roduit Les Genevois furent les
grands bénéficiaires de cette situation et purent à loisir prouver leur adresse
aux coups-francs. Malgré une combativité de tous les Instants Martigny ne
put pas faire grand-chose. On peut noter malgré tout que les deux équipes
sont en plein redressement L'arrivée de Bernard Michellod a apporté beau-
coup de sang-froid dans le camp octodurien. Sans faire preuve de «chauvi-
nisme», on peut affirmer que les Valaisans vont très bientôt quitter leur posi-
tion Inconfortable.

PAR LES CHIFFRES
LNA LNB
Olympic-City 97-86 SF Lausanne - Champel 101-88
Vernier - Momo 81-74 Lucerne - Muraltese 93-76
FV Lugano - Pully 93-84 Lémania - Reussbûhl 104-84
Nyon - Lignon 94-83 Meyrin - Birsfelden 79-92
Vevey-Monthey 84-63 Wissigen - Slon 100-81
Bellinzone - Pregassona 101-81 Stade - Martigny 94-84
CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Nyon 6 5 1 +77 10 1. SF Laus. 6 6 0 +115 12
2. Vevey 6 5 1 +54 10 2. Lucerne 6 5 1 + 53 10
3. Olympic 6 5 1 +54 10 3. wissigen 6 4 2 + 51 8
4. FV Lugano 6 5 1 +47 10 4. Birsfelden 6 4 2 + 38 8
5. Pully 6 4 2 +64 8 5. Muraltese 6 4 2 + 11 8
6. Momo 6 3 3 +12 6 e. Lémania 6 3 3 + 15 67. Monthey 6 2 4 -22 4 7. Meyrin 6 3 3 - 21 6
8. Vernier 6 2 4 -50 4 8. Champel 6 3 3 - 21 6
9. Bellinzone 6 2 4 -60 4 g Reussbûhl 6 2 4 - 45 4

10. City 6 1 5  -55 2 10. sion 6 1 5 - 59 2
11. Pregassona 6 1 5 -69 2 -n stade 6 1 5 - 91 2
12. Lignon 6 1 5 -73 2 12. Martigny 6 0 6 - 80 0




