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BARNETT
PLAIDE
COUPABLE

BALTIMORE (Mary land)
(ATS/AFP). - L'ancien
agent de la CIA David Bar-
nett a reconnu mercredi, de-
vant un tribunal de Balti-
more (Maryland), avoir four-
ni des renseignements au
KGB, la centrale de rensei-
gnements soviétique, en
échange d'une somme de
92 OOO dollars.

M. Barnett , 47 ans, est en-
tre autres accusé d'avoir
révélé au KGB que la CIA
avait découvert les fréquen-
ces radio utilisées pour gui-
der les missiles soviétiques
sol-air (SA-2), utilisés durant
la guerre du Vietnam, et le
temps de plongée maximale
des sous-marins séviétiques
de la classe «W» .

Bien que l'ancien agent de
la CIA risque la détention à
vie, il se pourrait que les au-
torités américaines décident
une réduction de peine en
échange de renseignements
détaillés sur les activités
d'espionnage des Soviétiques
aux Etats-Unis, indique-t-on
de bonne source.

Voir page 2

Les barons
du fromage

La SSR , Société suisse de
radiodiffusion , est sans doute
le p lus gros gruyère fédéral,
j 'entends par là qu 'étant
énorme et crémeux, sombre
et alvéolé, il est surpeuplé
d 'un nombre impressionnant
de parasites qui s 'y gavent
sur le compte de Tabonné-
payeur. Le vocabulaire qu 'il
convient d 'adopter lorsqu 'on
s 'y intéresse comporte entre
autres les mots de caste,
féoda lité, privilège et plé-
thore. Nulle industrie ne
pourrait se permettre d'avoir
autant de fonctionnaires
pour une si petite production.
Il faudra bien dire un jour au
public quel est le rendement
en minutes journalières d 'an-
tenne d 'un journaliste du
Téléjournal et surtout l 'infor-
mer de ce qu 'il gagne pour
ces prestations réduites.

Ces privilèges qu 'on aime
à dire d'un autre âge sont
voilés, protégés, défendus
avec un zèle admira ble au-
tant qu 'alimenta ire et si, un
jour, je vous raconte l 'his-
toire de M. Robiani, vous
béerez d 'admiration devant
le culot de ces messieurs.

Il y a trop d'argent à la
SSR; les salaires qu 'on y
pratique sont sans rapport
avec les rendements qu 'on y
obtient.

Il y a trop d'obscurité à la
SSR; les barons y pullulent
gras et arrogants ; l 'autorité
qui devrait y mettre de Tordre
se heurte aux murs fortifiés
de leur caste. Idéologique-
ment engagés, ils chantent la
Marseillaise, mais les cré-
neaux de leur fromage sont
mieux gardés que les fossés
de la Bastille.
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mort depuis 17 ans, a siégé dans
un climat de tensions exception-
nelles. Il y a eu , une semaine
avant , la double condamnation
à mort de Saint-Omer et il était
difficile aux jurés de Paris de
faire preuve d'indulgence à
l'égard de Phili ppe Maurice, au
risque de donner l'impression
que la vie d'un policier valait
moins que celle d'une mère et
de son enfant. 11 y a eu aussi la
composition de la Cour d'assi-
ses, avec un président et un avo-
cat généra l, tous deux partisans
déclarés du châtiment suprême.
Il y a eu , enfin et surtout , la série
noire pour la police française:
trois policiers tués avant le pro-
cès de Maurice, dont un par un
permissionnaire en cavale;' un
policier grièvement blessé à Pa-

APRÈS LE VERDICT DES ASSISES DE PARIS LOI SUR LA VITICULTURE...
ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 1980...

Contingences
de la peine de mort

La condamnation à la peine mais, pour une fois , le concert
capitale de Philippe Maurice par des partisans de la guillotine ap-
la Cour d'assises de Paris a re- parait plus sonore que celui de
lancé le débat sur la peine de ses adversaires , comme si la
mort avec une intensité liée à la cause de l'abolition était difficile
personnalité du meurtrier , puis- à défendre dans les circonstan-
que cette intensité n'est pas ap- ces présentes. Et c'est bien là le
parue au lendemain de la dou- vra i problème posé par la con-
ble condamnation à mort , une damnation à mort de Phili ppe
semaine avant, de deux meur- Maurice: celui-ci n 'aurait-il pas
triers par une autre Cour d'assi- échappé, en d'autres circonstan-
ses. Les partisans de l'abolition ces, à la peine capitale , comme
de la peine de mort n'ont cessé, ce fut le cas, en France, il y a
depuis mardi , de faire valoir quelques années, pour l'auteur
leurs habituels arguments: d'un crime au moins aussi
l'anachronisme, l'irréversibilité odieux: l'enlèvement et le meur-
et la non-exemplarité de la pei- tre d'un enfant ? Car, tout donne
ne capitale. Les partisans de la à penser que le procès de Phili p-
guillotine répondent , au contrai- pe Maurice se situe dans un
re, que rien ne prouve l'absence double contexte , qui lui est par-
d'exemplarité de la peine de ticulièrement défavorable: la
mort et que, de toute façon , le montée de la violence en France
corps social doit être amputé de et le climat pré-électoral,
ses membres les plus dangereux. La Cour d'assises de Paris ,

Le débat n 'est pas nouveau qui n 'avait pas condamné à

DEMAIN, C'EST LA FETE DE TOUS LES SAINTS

Qui sont-ils ! D'où viennent-ils ?
Saint Jean , dans l'Apocalypse, se voit au

ciel , émerveillé par la multitude d'élus
qu 'on vient d'y dénombrer: cent-quarante-
quatre mille: douze mille de chacune des
douze tribus d'Israël , ou de chacun des
douze prophètes , ou de chacun des douze
apôtres: tous les marqués du sceau de la
Rédemption et qui y figurent fidèles , de
toutes nations, de tous peuples, de toutes
langues. Ils se tiennent debout devant le
trône de l'Agneau immolé et glorieux.

Ils sont vêtus de robes blanches, ils ont
des palmes à la main et ils proclament à
haute voix: «Le salut est à notre Dieu qui
règne sur le Trône et à l'Agneau. » Et , tous
les anges, rassemblés autour du Trône , des
anciens et des quatre animaux (entendez:
des prophètes , des apôtres et des évangélis-
tes) tombent devant le Trône, face contre
terre et adorent Dieu et proclament:

«Amen! Louange, gloire, sagesse, action
de grâce, honneur, puissance et force à
notre Dieu pour les siècles des siècles !
Amen!»

Et l'un des Anciens , comme un maître
socrati que, demande à l'étonnement du ter-

restre, comme s'il ava'it à l'apprendre lui- même la mort ne sont que de l'envers,
même: Et c'est la réponse à nous autres qui , ce

« Ces gens vêtus de robes blanches, qui soir et demain dans nos cimetières, et tous
sont-ils ? et d 'où viennent-ils?» les jours , au spectacle du monde déchiré ,

«Mon Seigneur, tu le sais», répond Jean ensanglanté, plein d'épouvantes et de deuil ,
(sous-entendu: explique-le-moi). nous posons la question:

«Ils viennent de la grande Epreuve. Ils «Tous ces gens qui , à toute heure , chaque
ont lavé leurs robes et les ont blanchies jour , chez eux, dans les hôpitaux , sur la
dans le sang de l 'Agneau. C'est pourquoi ils route , au travail , dans les prisons, dans les
se tiennent devant le Trône de Dieu et camps, au champ de bataille , victimes du
l'adorent. Et Celui qui siège sur le Trône les sort , de la violence ou simplement de la
abritera sous sa tente. Ils n 'auront p lus , destinée humaine , c'est-à-dire tous les
faim , ils n 'auront p lus soif; le soleil et ses mortels qui meurent et qui sont morts , qui
feux ne les frapperont plus... Et Dieu es- sont-ils! Et où vont-ils? Et où sont-ils?»
suiera toutes les larmes de leurs yeux.» - Eh bien, « Les âmes des justes sont

Nous avons là , sous des images théolo- dans la main de Dieu.» Ils viennent de par-
giques et ecclésiales, une discri ption du tout. Ils viennent de la grande épreuve que
ciel , du ciel que nul ici-bas ne peut voir , et vous êtes en train de subir. Ils viennent de
que notre foi nécessairement traduit en for- l'épreuve du jugement , qui les a trouvés
mule: Le ciel , c'est le bonheur parfait et purifiés par la foi, l'espérance, la charité , les
éternel. La plus grande joie de ceux qui sont béatitudes , au total la grâce, le purgatoire ,
en paradis , c'est de voir, d'aimer , dé les prières des saints.
posséder Dieu tel qu 'il est en lui-même. Qui sont-ils? Ce que nous sommes, toi et
Cette joie couronne et comporte toutes les moi.
autres joies , la face dont toutes les tristesses, Où vont-ils? - Ah! prenons le bon
les angoisses, les larmes de la terre et elle- chemin! M.M.

VENDREDI 31 OCTOBRE, SAMEDI 1er, DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1980

Suite page 48

OUI TROMPE 001 ?
Pour bien comprendre les surances très fermes, et très

critiques que rencontre sou- claires, aux divers interve-
dainement la loi sur la nants.
viticulture — et surtout l'arrê- » ., .." ¦ : 

« ™ SJ ss, A ce _ropos .e peux ,j>a||_te du 3 octobre 1980 «con- ,eurs J  ̂"̂  
,oi 

surcernant le contrôle de la ma- |a viticullure f J téeturat.on du ra.s.n le contro e fe Grand Consei, e, |e
qualitatif et quantitatif de la
vendange» (voir le «Bulletin r— 
officiel» du 10 octobre 1980) PAR ROGER
- je crois indispensable de
rappeler brièvement toute
l'élaboration de cette loi.

En effet , ceux qui s'esti-
ment «abusés», «trompés
dans leur bonne foi », recou-
rent à des arguments que de
nombreux députés avaient
déjà relevés lors des débats
parlementaires sur cet objet.

Et ces arguments étaient,
et restent, suffisamment con-
vaincants pour que M. Guy
Genoud, chef du Départe-
ment de l'intérieur, ressente
le besoin de fournir des as-

GERMANIER
peuple valaisan sur la base
de ces assurances données
par M. Guy Genoud.

Que s'est-il donc passé,
depuis, pour que surgisse de
la polémique, pour que s'an-
noncent et se déposent des
recours auprès des tribu-
naux?

Je répondrai à cette ques-
tion en commençant... par le
commencement.

Voir page 25
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David Barnett, qui, durant 14
ans, appartint à la CIA et fut l'un
des dirigeants de la direction des
plans (c'est-à-dire opérations se-
crètes) de 1963 à 1970, travaillait-
il à l'époque déjà pour le KGB ?

N'est-il qu'une des taupes que
cherchait alors à démasquer Ja-
mes Angleton, le chef du contre-
espionnage de la CIA, qui fut
contraint à démissionner en 1973,
suite aux campagnes de presse
menées contre son service ? Ce
sont les questions qu'on se pose à
Washington et dans les capitales

Du correspondant
particulier de Voxmundi

P. de Villemarest

membres de l'OTAN, depuis que
le Ministère américain de la justi-
ce a mis Barnett en cause comme
agent du KGB.

Certains quotidiens améri-
cains ne donnent qu'une partie
des faits et n'ont sorti son dossier
que parce qu'il n'était plus possi-
ble de le tenir encore longtemps
sous le coude, depuis six mois
que le Département d'Etat et di-
vers conseillers de Jimmy Car-
ter multiplient leurs démarches
pour l'étouffer.

Barnett, entré en 1958 dans la
CIA, quitta la direction des plans
en 1969 et partit, sous couvert di-
plomatique, en Indonésie, l'un de
ses objectifs visait à convaincre
un homologue soviétique de pas-
ser au service de la centrale. C'est ultérieurement l'après-midi , dans
au contraire Barnett qui, sou- l'émission « Réalités » (2* chaîne).
dain, rompit avec ses services. Il . Su,r la^.cha.ne, nous vous s.gna-
,. ' „ r. . . „ Ions les émissions suivantes :s installa alors sur place a Sura- Lundj 3 novembr6| 10 à n heu.

baya, et fonda une firme d expor- res : «portes ouvertes sur l'école»
tation, sans doute avec ces traitera de «L' effectif des classes» el
100 000 dollars dont ii ne peut des enseignants diront ce qu 'ils pen-
nier aujourd'hui qu'il les a reçus sent de la situation actuelle.
du KGB. Mardi 4 novembre, 10 à 11 heu-

Revenu en 1977 aux Etats- res : «  Portes ouvertes à la formation
Unis, il retrouve de vieux amis professionnelle» . Le débat portera
.. . . . „ sur es «mutations proressionne es» .bien places au sein du gouverne- ... , ,  .. r >-  .¦.- .>F 6 . Même iour , 14 heures : «Réalités de
ment, voyage assez mystérieuse- Ia famiIIe>) | le synode des évêques
ment en Europe, et, finalement, sera évoqué par des témoignages.
multiplie ses démarches pour se Numéro de téléphone pour ces
faire agréer comme expert auprès émissions : 021 ou 022 - 21 75 77.

La Suisse toujours au premier rang
de l'épargne bancaire
GENÈVE. - Il ressort de la compa-
raison internationale de l'épargne
bancaire dans 24 pays, publiée à
l'occasion de la 56' journée mon-
diale de l'épargne (31 octobre) par
l'Institut international des caisses
d'épa rgne , qui représente les caisses
d'épargne de 63 pays, que les Suisses
demeurent les premiers épargnants
dans le monde. Fin 1979, le montant
moyen des dépôts d'épargne auprès
des institutions bancaires en Suisse
s'élevait à 25 189 francs suisses ou
15 943 dollars par habitant.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
d 'addocce d
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des commissions des affaires se-
crètes du Congrès et du Sénat.
C'est alors qu'une discrète en-
quête du Ministère de la justice
découvre qu'il travaille pour le
KGB. Mais, depuis quand ?
Etait-il seul ? La question se po-
se, lorsqu'on sait que l'un de ses
protecteurs de longue date n'est
autre que David Aaron, chargé
auprès de Z. Brzezinski de super-
viser depuis trois ans les huit
agences de renseignements et de
contre-espionnage , des Etats-
Unis.

Des preuves en existent, dont
une lettre de recommandation à
une personnalité de New Jersey.
Or, Aaron est de son côté suspec-
té d'avoir plus que facilité diver-
ses fuites vers la presse et de ià
vers l'Est, de documents impor-
tants, tels que mémoires secrets
du Conseil national de sécurité,
projets politico-militaires, mis au
point à partir de la technologie di-
te «Stealth» d'un avion indétecta-
ble aux radars, etc.

Semaine du 3 au 10 novembre
RADIO; 1" chaîne. - Chaque ma-

tin , de 8 heures à 8 h. 30, dans
l'émission «Sur demande» , il est ré-
pondu aux questions des auditeurs ,
le mercredi est plus particulièrement
consacré aux problèmes d'éduca-
tion. Les sujets qui auront suscité le
plus d'intérêt pourront être repris

Le Japon occupe la seconde place
: avec une épargne moyenne de
i 11 755 dollars par habitant , tandis

que la Belgique (7326 dollars), l'Au-
triche (5959 dollars), l'Allemagne

i (5296 dollars) et la France (5255 dol-
; lars) se situent respectivement du
; troisième au sixième rang ,
i Les différences considérables en-
1 tre les pays sont dues à diverses cau-
; ses, à savoir le montant des revenus
: et de la fortune disponible , la pro-
i pension à l'épargne , le niveau du

taux d'intérêt de l'épa rgne, l'impor-

Tza.

U est en tout cas prouvé qu'Aa-
ron a lui-même révélé au magazi-
ne Time, en mars 1978, le nom
d'une jeune Soviétique liée au sa-
vant contestataire Anatoly Scha-
ransky qui travaillait pour la CIA.
Ceci permit à la presse soviétique
de déclencher une campagne
selon laquelle la CIA téléguidait
la contestation en URSS.

En examinant le passé d'Aaron
et de ses deux adjoints, on remar-
que que tous trois ont appartenu
aux commissions Church, Mon-
dale qui, de 1974 à 1976, ont pa-
ralysé la CIA et totalement dé-
mantelé les services de contre-es-
pionnage américain. Or, tous
trois ont appartenu aussi au
Fonds pour la paix, institution
liée au Conseil mondial de la paix
qui siège à Moscou. Ils apparte-
naient également à la direction de
l'Institut d'études politiques
(IPS) et au centre pour une politi-
que internationale qui, sous cette
appellation, constitue aux USA

TELEVISION. - L'Ecole des pa-
rents vous propose de suivre ces
émissions en famille ou entre amis , '
souhaitant qu 'elles donnent lieu à (
des discussions intéressantes.

Lundi 3 novembre, 18 h. 05: j
«L'antenne est à vous» consacré ce ,
soir à «Terre des Hommes Genève» . <
Ce mouvement essaie, en plus de j
l'aide directe dans une quarantaine
de pays, d'apporter une information j
sur les situations de dénuement , de
dénoncer les mécanismes d'oppres-
sion économique, sociale ou politi-
que et de créer un climat favorisant
des relations plus justes entre la
Suisse et le tiers monde.

Mardi 4 novembre, 21 h. 50: infir-
mière : vocation ou métier? Aujour-
d'hui le métier d'infirmière prend un
nouveau virage. On prend conscien-
ce qu 'il y a «quelque chose de plus»
que le geste techni que. A l'occasion
du 75" anniversaaire de l'Ecole gene-
voise d'infirmières , l'émission essaie
de cerner ce «quelque chose de
plus» .

Samedi 8 novembre, 18 h. 30: «La
vie qui va» traitera de trois sujets
bien différents: l'initiation des en-
fants à la musi que; à quel âge? et
quel instrument choisir. - Les droits
des locataires seront définis , à
Genève, dès le début de l' année pro-
chaine , dans un bail type. - Enfin ,
l'équitation , qui garde encore l'ima-
ge d'un sport snob, s'est pourtant dé-
mocratisée. Une enquête dans un
manège fait parler des amoureux du
cheva).

tance de l'inflation , l' état de la pré-
voyance sociale , les mesures d'en-
couragement à l'épargne , etc. Dans
l'interprétation des chiffres en vue
d'une comparaison international e , il
convient de tenir compte du fait que
les statisti ques établies par PUCE
concernent exclusivement l'épargne
bancaire.

En Grande-Bretagne , aux Pays-
Bas et au Danemark , celle-ci est for-
tement concurrencée par l'épargne-
assurance; dans d'autres pays, en
particulier aux USA , l'épargne-titres
joue un rôle important. Dans le cas
de la Suisse ainsi que du Japon ,
l'épargne bancaire demeure cepen-
dant la forme d'épargne préférée de
la population.

Les dépôts d'épargne ont généra-
lement continué à s'accroître dans
les pays étudiés en dépit de l'infla-
tion mondiale , cette dernière provo-
quant une érosion monétaire qui n a
pas toujours été compensée par la
rémunération des dépôts d'épargne.

Le secteur des caisses d'épargne
demeure également important dans
différents pays. Si l'on se base sur les
dépôts d'épargne, la part du marché
détenue par les caisses d'épargne à
Singapour et en Républi que fédérale
d'Allemagne représente environ les
trois-cinquièmes des dépôts de tous
les établissements bancaires. De mê-
me, en Norvège, aux USA (si J'on
comprend les associations d'épar-
gne-construction), en Suisse et en
Belgique, la part des caisses d'épar-
gne représente plus de la moitié de
l'ensemble des dépôts d'épargne.

l'iceberg récemment mis en relief
sous le nom d'IPR par le journa-
liste Arnaud de Borchgrave.

Ces organismes sont en effet
animés par des membres affiliés
aux diverses organisations sovié-
to-américaines , pacifistes, anti-
militaristes et connus pour avoir
été mêlés en 1968 et 1971 à des
fuites de documents secrets com-
me ceux du Pentagone.

Un autre des dirigeants de
l'IPS , avant qu'il ne soit tué dans
New York, était le Chilien Orlan-
do Letelier, ex-ministre d'Allen-
de, dont les documents person-
nels restés entre les mains de la
justice prouvent qu'il était un
agent du KGB et de la DGI cu-
baine.

David Barnett gravitait autour
de ce noyau, dont Aaron et ses
adjoints étaient les principaux
cerveaux, avant d'entrer d'un
seul coup au Conseil national de
sécurité.

L'affaire Barnett devrait me-
ner plus loin et plus haut.

L'Ecole des parents propose
Manifestations
des Ecoles de parents
du Valais romand

MARTIGNY. - Merc redi 5 no-
vembre , à 20 heures , à l'hôtel de
ville, 2' conférence du cycle organisé
en collaboration avec l'Université
populaire sur le thème généra l de la
psychologie de l' enfant et de l'ado-
lescent. Sujet traité : «L'enfant de 2 à

Films primés et sélectionnés aux festivals de Trente
et des Diablerets présentés par

René Mayor
Au programme

«Température d'ébUlHtiOn» (Pologne) Andrzej Zajczkowski
«ImpreSSÎOII SOlO» (Suisse) Willy Dinner

«FOnd et Sailt» (Pologne) Bogdan Dziworski
«Opération SUrVie (France) Nicolas Jaeger
au Huascaran»

Monthey: mardi 11 novembre, 20 h. 30
salle de la Gare
location: Hobby-Centre Coop Monthey

Samedi 1er novembre

Fête de la Toussaint
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête de la Toussaint, samedi 1" novembre,
chômée en Valais, les bureaux de l'Imprimerie Moderne
de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A. à Sion (IBS) et
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire
ci-après :
Samedi 1" novembre (Toussaint) : les bureaux sont fermés.
Dimanche 2 novembre : les bureaux rédactionnels sont ouverts
dès 20 heures.
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ne paraîtra pas le
samedi 1" novembre.

Avis a nos annonceurs
L'édition du NF du samedi 1" novembre est supprimée, aucune
distribution postale n'ayant lieu dans le canton. Les annonces
prescrites pour ce jour sont soit avancés, soit retardés d'un
numéro.
Les annonces mortuaires pour le lundi 3 novembre doivent être
envoyées par exprès, ou être apportées à notre imprimerie, ou
alors être transmises par téléphone le dimanche 2 novembre dès
20 heures, au 027/23 30 51.
Les bureaux de Publicitas S.A. à Sion seront fermés ie vendredi
31 octobre à 17 heures et le samedi 1" novembre toute la
journée.
Nous souhaitons une bonne fête à nos lecteurs et annonceurs.

L'administration

6 ans» , par M. Michel Giroud , psy-
chologue. - Ludothèque (prêts de
jeux et jouets), chaque mardi de
15 à 18 heures, villa Bompard ,
T étage. Renseignements au (026)
2 19 20.

MONTHEY. - «Messages aux
jeunes parents». Abonnements et
renseignements , case postale 132
Monthey, tél. (025) 71 24 33. - Baby-
sitting: renseignements et inscnp-

PriXS 9.— Etudiants, app rentis, AVS 6
Membres Club alpin

tions de midi a 14 heures au (025)
71 19 70.

SION. - Des groupes sont en for-
mation. Les personnes intéressées
peuvent téléphoner ' au (027)
22 80 34.

VOUVRY. - Renseignements au
(025) 81 15 56.

Fédération des Ecoles de parents
du Valais romand

Case postale 203, 1952 Sion
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Claudine Bettex,
gérante de ;3feY*
«Paris-Parfums», |
Lausanne:

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

Notre prix net
pour votre

Datsun
155-12 TU 90.-
155-12 TT 85.-
155-13 TU 95.-
155-13 TT 85.-
165-13 TU 105.-
165-14 TU 110 —
175-14 TU 130.-

Stock de jantes à disposition

Marcel N
Electricité S
1963 Vétroz
Tél. 027 36 25 0

Un mélange harmonieux de tabacs de haute qualité. ! <
Choisis spécialement pour Gallant. M

Et un filtre encore amélioré*.

paille

LUNETTERIE 1 f LUNETTERIE
OPTIQUE VERRES DE CONTTACT

Occasions
à saisir
1 machine à laver
le linge
5 kg, Philco
état de neuf

2 cuisinière*
électrique*
4 et 3 plaques
Prix global:
Fr. 1600.-

Tél. 026/5 36 06
36-3882

publicité:
027/21 21 11

_ s

•[ •

* Pour que leur arôme soit parfaitement préservé, les nouvelles Gallant sont munies d'un filtre encore amélioré
Gallant (7mg goudrons - 0,6 mg nicotine) en box ou paquet mou. Gallant Trend (4 mg goudrons - 0,4 mg nicotine) en box

A disposition 
quelques camions de I _m_____UUmÊI Ê̂Im_____~m\\W.\\ L̂\\~mmmmmmm Prpccnire mpraninnps

Remorques pour voitures
Pressoirs mécaniques
80 I. Fr. 350.- 170 1. Fr. 620.-

100 1. Fr. 400.- 220 I. Fr. 720.-
135 1. Fr. 480.-

4 

Modèles
hydrauliques
135 1. Fr. 870.-
170 1. Fr. 920.-
220 1. Fr. 1140.-

?K i W iffî ' S'adresser à

Wir % André Hug
«ÏUBilP Ateliers mécaniques

¦Ŝ BS f̂c 
1907 

Saxon
y»P* Tél. 026/6 22 51
Ê ¥ il exposition permanente
§ % Ouvert le samedi

36-3237

Avis
Si vous avez vos pneus d'été entre-
posés chez nous, montez-les au plus
vite.
D'avance merci!

36-7432

à Fr. 18.- les 100 kg rendus.

Tél. 024/3512 75
22-15271

Occasion exceptionnelle
Massey-Ferguson 274
4 roues motrices, 65 ch, 1979.
Prix très intéressant.

Bonvin Frères, 1964 Conthey
Agence Massey-Ferguson.
Tél. 027/36 34 64. . 36-2860

Vincent Maret + DP
(Tél. 026/2 16 99), 46, rte du Simplon
(Agip), 1920 Martigny
Crochets de remorquage avec boule
amovible - Toutes marques de voiture

vous pouvez porter des lunettes de lecture
sans changer votre façon de voir à distance

Nous vous conseillons de nouveaux verres pratiques m RÊ m ç̂wË!^
pour la vision à distance et rapprochée, en un mot : ci/^N lune vision idéale. olON

^̂  
Hl 13 RUE DE LAUSANNE A



Médecin de garde. - Téléphone N° 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de 13
h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.. .
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vi-
sites: en privé: de 10 à 20 h.; en com-.
mune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; en
pédiatrie: de 15 à 17 h.; en maternité :
de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de 19 à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 a 14 h. 30. Con-
sultations pour nourrisson*: sur ren-
dez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
mllllales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés:
(peuvent être atteints au même numé-
ro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique ,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 55 20 72.
Service dentalre d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Appe-
ler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste , Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dent* des garagistes valaisan*. - 24
heures sur 24. Garage Sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Tél. 55 24 24. SOS pannes-acci-
dents.
Grône samaritain. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisses, solitude ,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143:
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi , mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30
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, télé. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2* étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h„ ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Télé-
phone 55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service Jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17
heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville , entrée ouest, 2* étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-
Marals 15, tél. 027/55 26 28, Per-
manence: lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30
et sur rendez-vous..
LOÈCHE-LES-BAINS
Médecin de service. - Samedi 1*'
dimanche 2: Dr Endler , 61 17 71 et
61 12 16.

BOURSE DE BÂLE
Total des titres cotes 176
dont traités 115
en hausse 52
en baisse 31
inchangés 32
cours payés 270

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimi ques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. ét rangères bien soutenues

Indice généra l de la SBS : 342.4,
hausse 1 point.

La bourse de Zurich continue sur
sa lancée de la veille et comptabilise
des hausses de cours parfois intéres-
santes. Le volume des contrats reste
cependant moyen et se situe au
niveau de 270 cours payés aujour-
d'hui jeudi.

Fait intéressant à signaler, le tas-
sement des cours hier à New York
n'a pas eu d'emprise sur la forma-
tion des prix des valeurs indigènes.

Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles , 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales Urgentes seu-
lement: 21 21 91 (poste de police); sur-
taxe de 5 francs.
Vendredi 31, samedi 1" : Bonvin,
23 55 88.
Samedi 1" : Bonvin , 23 55 88.
Dimanche 2: Gindre, 22 58 08.
Service dentalre d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les Jours de 13
à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Télé-
phone 21 11 71.
Permanence Association de* parent*
de Slon et environ*. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburatlon.-
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, télépho-
ne 23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents de garagistes valaisans:
24 heures sur 24: Kaspar Frères S.A.,
Sion, jour et nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%„. - Té-
léphone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques.
- Samedi et dimanche sans supplé-
ment: Val-Frigo-Technlc Sion-Crans,
tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., télé-
phone 22 12 17; Max Perruchoud, télé-
phone 22 16 99, 55 03 02, 55 18 48.
Vœffray, téléphone 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 14 heures à 16 h. 30 au rez-
de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de sion.
- Centre médico-social subrégional
Agettes, Salins, Veysonnaz, av. de la
Gare 21, 22 86 88/21 21 91. Soin». - A
domicile, soins au dispensaire médical,
ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
Consultations pour nourrissons, cours
de puériculture Croix-Rouge « Soins à
la mère et l'enfant ». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions
l'après-midi du lundi au vendredi de 14
à 16 heures. Assistante* sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du
3" âge, 22 86 88. Service d'aides fa-
miliales. - Appel le matin de 8 à
12 heures, 22 18 61. Crèche, garderie
d'entants. - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30
av. de la Gare 21. Planning familial. .-
Consultations sur rendez-vous ,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à
15 h. 30. Consultation* conjugales. -
Consultations sur rendez-vous, av. de
la Gare 21, 22 92 44. Groupe A.A. -
Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint-
Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès
20 heures:
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
sauf le lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare', tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium:
route de Sierre, Uvrier: ouvert tous les
jours, sauf les dimanches et lundis, de
13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 22 11 58, M™' G. Fumeaux, ave-
nue Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 h.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

PARIS .- meilleure.
Dans un volume d'échanges cal-
me, les secteurs énergétique, des
magasins , chii que, alimentaire et
du caoutchouc sont très fermes.

FRANCFORT : irrégulière.
Durant une bourse maussade,
de nombreux titres de premier
rang ont cédé 1 à 2 marks.

BRUX ELLES : irrégulière.
Que ce soit à la hausse comme à
la baisse, aucune modification
bien importante n 'a pu se fa ire
jour.

Dans le groupe des titres à reve-
nus fixes , les écarts ne sont pas im-
portants, mais les prix sont soutenus
autant pour les titres suisses que
pour les étrangers libellés en francs
suisses.

Chez les hors-bourse, les vedettes
sont de nouveau les papiers d'Hoff-
mann-La Roche qui sont très re-
cherchés et qui comptabilisent des
gains remarquables. La Baby ter-
mine au niveau de 7375 au comptant
contre 7200 la veille. Les actions

Une création de 19
banques cantonales

rfll CfM
^̂ Leasing SA

Route d'Oron 2,
case postale, 1010 Lausanne,

tél. 021 3̂ 5161.

Bibliothèque de* Jeunes. - Sacré-
Coeur: lundi, mercredi, vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
tél. 027/22 07 41. Permanence: jeudi
et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Baby-sltter*. - Tél. 22 38 20 el
22 96 63 heures des repas et 22 42 03
matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111
Médecin de service. - Tél. au NM 11.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 h.; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service dentalre d'urgence pour le
week-end et le* Jours de fête. - Appe-
ler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Boehatay, té-
léphone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Marti-
gny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - E. Bourgoz ,
garage Elite, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiales: pour tous
renseignements, s'adresser à la res-
ponsable du service, M"" Philippe
Marin, infirmière, chemin de La Prairie
3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours
de 7 à 9 heures et à partir de 18
heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55,
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femme* Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18
heures une femme accueille des
femmes: rencontre, aide, échange,
femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Tél. 026/2 51 42 tous les
Jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.
Patinoire.
Vendredi, 8 h., patinage, 17 h. 30 no
vices et minis, 19 h., HCM, 20 h. 45
patinage public. Samedi, 8 h., patina-
ge, 8 h. 30, Martigny - Nendaz novices ,
10 h. 30, Salvan, 13 h. 30, patinage
public, 17 h., novices, 20 h. 15, Mar-
tigny - Serrières. Dimanche, 8 h.,
Sembrancher, 10 h., Martigny 2 - Pharmacie de service. - Pharmacie •
Nendaz, 17 h. 30, Martigny - Fleurier Burlet 46 23 12; dès samedi 1": Fux
juniors , 20 h., patinage. 46 21 25. ! ,

* Service dentaire d'urgence. - Pour le #
- week-end et les jours de fête, appeler #

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin ha-
bituel , clinique Saint-Amé, tél. 65 12 12
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les Jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au ven-
dredi de 13 h. 30 à 18 heures dans une
classe de l'école primaire.

AMSTERDA M : irrégulière.
Seuls les titres bancaires et Royal
Dutch se sont adjugé quel ques
florins.

MILAN : ferme.
Sous la pression des ordres d'a-
chat , tous les compartiments ont
généralement poursuivi leur
mouvement de hausse.

LONDRES: irrégulière.
Dans un volume de transactions
modéré , seuls les secteurs éner-
gétique et aurifère ont fait preuve
de fermeté.

d'Adia , traitées ex-droit durant cette
séance, ont refait partiellement la
différence due au détachement du
droit.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.05 4.25
USA 1.66 1.76
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.25 84.25
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.60 , 12.90
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.20 4 —
Canada 1.40 1.50
Suède 39.— 41 —
Portugal 2.75 3.50
Yougoslavie , 4.75 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 35 150.— 35 400
Plaquette (100 g, 3 515.— 3 565
Vreneli 228.— 248
Napoléon 270.— 290
Souverain (Elis.) 265.— 285
20 dollars or 1 245 — 1 295

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac , télé-
phone 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire , M™ Marie Rappaz , chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet, 71 38 31; dès samedi 1":
Carraux 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Cen-
trale 3, tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours , té-
léphone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111!
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc , té-
léphone 71 62 62; J.-L. Marmillod,
71 22 04; Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale , télépho-
ne 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'Information de
régulation des naissances et d'aide
aux couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, té-
léphone 71 13 39.
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8,
tél. 025/71 59 39. Permanence: mardi
de 14 à 16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.
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Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. -Téléphone N° 117. Z
Ambulance. - Tél. 26 27 18. m
Service du feu. -Téléphone N° 118. 0
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Médecin et pharmacie de service. - Q
Hôpital d'Ai gle ,. tél. 26 15 11 . •Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur •
ordonnance). •
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12. •
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé- m
phone 71 17 17. ©

le numéro 111.

Pharmacie de service. , - Pharmacie S
Meyer 23 11 60; dès samedi 1". ©
Guntern , 23 15 15. •
Alcooliques anonymes. - Réunion 9
tous les Jeudis à 20 h. 15, avenue de la •
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61. JDépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37. C
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou t
031/140.

Suisse 29.10.80 30.10.80
Brigue-V.-Zerm. . 98 97 d
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 700 698
Swissair nom. 692 690
UBS 3455 3460
SBS 373 373
Crédit Suisse 2620 2605
BPS 1770 1770
Elektrowatt 2630 2640
Holderb. port. 598 594
Interfood port. 6250 6225
Inter-Pan 12.5 14.5
Motor-Colum. 725 710
Oerlikon-Bùhrle 2905 2900
C Réass. port. 7300 7300
W'thur-Ass. port! 2760 2790
Zurich-Ass. port. 15375 15900
Brown Bov. port. 1580 1580
Ciba-Geigy port. 1005 1005
Ciba-Geigy nom. 580 582
Fischer port. 830 935
Jelmoli 1410 1410
Héro 3030 3020
Landis & Gyr 1650 1660
Losinger 745 d 745 d
Globus port. 2200 2210
Nestlé port. 3110 3105
Nestlé nom. 2080 2090
Sandoz port. 3600 3600
Sandoz nom. 1670 1680
Alusuisse port. 1235 1240
Alusuisse nom. 457 460
Sulzer nom. 2850 2865
Allemagne
AEG . 68.5 69
BASF 112.5 112
Bayer 96 95.5
Daimler-Benz 243.5 241
Commerzbank 130 129
Deutsche Bank 247 246
Dresdner Bank 156.5 155
Hœchst 95.75 97
Siemens 248 247.5
VW 151 150
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.75 59
Amax 78.5 79.5
Béatrice Foods 32.25 32.25
Burroughs 91 88.5
Caterpillar 96 d 97.25 d
Dow Chemical 54 53.75
MobU Oil 138 128

Un menu
Salade de tomate
Langue de bœuf
aux olives
Riz
Fromage
Crêpes au Grand Marnier

Le plat du Jour:
Langue de bœuf aux olives

Préparation: 15 minutes;
cuisson langue: 2 heures; sau-
ce: 10 minutes.

Pour six personnes: une
demi-langue de bœuf cuite au
court-bouillon , 50 g de beurre,
2 cuillerées à soupe de farine,
un demi-litre de bouillon, sel et
poivre, 150 g d'olives.

Utilisez un reste de langue
ou faites-en cuire une au
court-bouillon pendant deux
heures dans une cocotte mi-
nute. Détaillez-la en tranches.

Préparez à part la sauce aux
olives. Avec le beurre et la fa-
rine, faites un roux assez colo-
ré, mouillez avec le bouillon
sans cesser de tourner , jus-
qu'à épaississement. Ajoutez
les olives vertes dénoyautées
et faites réchauffer les tran-
ches de langue dans cette
sauce.

Votre maison
Les livres

Si vous avez beaucoup de li-
vres, il est nécessaire d'établir
un rangement sérieux afin que
vous trouviez rapidement celui
que vous recherchez. Voici
une façon nouvelle de procé-
der:
- séparez les livres brochés et

les livres reliés;
- à l'intérieur de chaque caté-

gorie, adoptez le classement
par collection, par auteur et
par ordre alphabétique;

- réservez un rayonnage spé-
cial aux livres rares, numé-
rotés, dédicacés ou épuisés;

- placez les dictionnaires, les
encyclopédies sur les éta-
gères inférieures;

• - si vous prévoyez de placer
• . vos annuaires dans votre bi-
0 l£ bliothèque, recouvrez-les
• aveo du skaï noir ou bleu, ou
• bordeaux... uni;
S - rangez vos livres à la verti-
© cale, et non de travers, au
• besoin calez-les avec des bi-
9 belots style pierres dures,
0 marbres... mais ne les serrez
• pas trop;
• - avec un plumeau, enlevez la
J poussière régulièrement.
• Sortez tous vos livres une
•

Divers 29.10.80 30.10.80
AKZO 16.25 16
Bull 19.5 20
Courtaulds 2.65 2.65 d ,
de Beers port. 21 21.5
ICI 13.75 13.5
Péchiney 37.5 13.75
Phili ps 13.75
Royal Dutch 170 171.5
Unilever 103 102
Hoogovens 11 d 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
29.10.80 30.10.80

Air Liquide FF 558 567
Au Printemps 115.4 116.8
Rhône-Poulenc 95.5 94.7
Saint-Gobain 135.4 136.3 .
Finsider Lit. 95 96
Montedison 216 222
Olivetti priv. 2714 2770
Pirelli 1499 1585
Karstadt DM 222 221 d
Gevaert FB 1266 1266

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 379 384
Anfos 1 136.5 138
Anfos 2 117.5 118
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 55.5 56.5
Japan Portfolio 406 409
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61.5 62.5
Universal Fund 78.5 79.5
AMCA 25.75 26
Bond Invest 56 56.25
Canac 90 92
Espac 76 78
Eurit 140 141
Fonsa 98 98.5
Germac 83 84
Globinvest 56.75 57
Helvetinvest 100 100.5
Pacific-Invest. 93.5 95.5
Safit 520 530
Sima . 215 215.5
Canada-Immob. 580 600
Canasec 581 591
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. , 68.25 69.25

• Le plus puissant de tous les le- S
• viers, c 'est la volonté ©
• Lamotte Houdar •

i •• ••••••••••••••••••••••
fols par an au moins, et es- •
suyez chaque ouvrage. Avec 0
une bonne crème, cirez les ©
reliures et faites-les briller J
avec un tissu de laine.

Conseils pratiques
Comment entretenir la laque ©

Tous les objets en laque: 9
paravents, plateaux, guéri- Jdons, boîtes, qui sont fragiles, 0
doivent être entretenus avec •
des soins minutieux et aussi j
régulièrement qu'un meuble S
ordinaire. Il ne faut jamais se •
servir d'eau qui enlève le bril- •
lant et le poli et les rend ter-
nes. 0

La meilleure façon de procé- •
der est de faire une pâte avec J
une cuillerée de farine délayée 0
par moitié avec de l'huile de lin •
et de l'essence de thérében- j
tine. Frotter en rond les taches J
et faire briller ensuite avec un 9
chiffon doux de soie ou de fin •
coton. , 2
Les toiles cirées ou plastiques ©

Nettoyage: quotidienne- 9
ment, enlever les taches sans s
les laisser sécher. Employer S
de l'eau légèrement vinaigrée •
ou mieux , du lait tiédi coupé j
d'eau par parties égales. Ce J
mélange nettoie la toile cirée •
et lui conserve sa souplesse. •
Après le nettoyage au lait , S
passer un torchon blanc hu- ©
mide et essuyer au chiffon sec •
pour ne pas laisser de pe- ]
Juches. Chaque semaine, pour 0
assouplir la toile , et l'entretenir •
parfaitement, frotter douce- S
ment avec un chiffon de laine 0
et d'un des mélanges indi- m
qués: •
- 20 g d'huile de lin plus 30 g j
de fécule de pommes de terre 0
plus 40 g de jus de citron. •
- Ou poids égaux: d'huile de •
lin, alcool , vinaigre, fécule de J
pommes de terre jusqu'à 9
consistance de pâte demi- •
fluide.

Passer un chiffon humide 0
tiède, puis un chiffon sec. •

Pour rénover et conserver la Jtoile cirée: frotter doucement Q
avec un œuf entier battu dans •
un demi-litre d'eau. Essuyer.

La toile cirée ne doit jamais J
être pliée, mais roulée. •

BOURSE DE NEW YORK
29.10.80 30.10.80

Alcan 34 3/4 34 1/2
Amax 46 5/8 45 7/8
ATT 49 1/4 49 1/4
Black&Decker 39 3/4 39 5/8
Boeing Co 35 1/4 35 1/8
Burroughs 51 7/8 51 7/8
Canada Pac. 43 39 1/4
Caterpillar 57 3/8 56 5/8
Chessie 41 3/4 41 1/2
Coca Cola 30 7/8 30 1/4
Control Data 67 1/2 67
Dow Chemical 32 32 1/4
Du Pont Nem. 40 39 1/2
Eastman Kodak 67 3/8 67
Exxon 76 5/8 75 5/8
Ford Motor 25 1/4 25 1/4
Gen. Electric 53 1/4 53 7/8
Gen. Foods 28 7/8 28 7/8
Gen. Motors 49 3/8 49
Gen. Tel. 27 3/8 27 1/4
Gulf Oil 41 1/4 39 7/8
Good Year 16 7/8 16 7/8
Honeywell 88 3/4 87 1/2
IBM 65 1/2 65 1/4
Int. Paper 39 1/2 39 1/2
ITT 29 1/8 28 7/8
Kennecott 29 7/8 29
Litton 66 1/4 65
Mobil Oil 75 1/8 . 73 3/4
Nat. Distiller 31 7/8 31
NCR 67 5/8 67 1/8
Pepsi Cola 26 25 3/4
Sperry Rand 50 49 1/4
Standard Oil 70 1/4 70 1/2
Texaco 38 7/8 37 3/4
US Steel 22 22 1/8
Technologies 49 1/4 48 5/8
Xerox 62 1/2 62 1/2

Utilities 110.15 (- 1.28)
Transport 360.92 (- 4.83)
Dow Jones 917.75 (-11.43)

Energie-Valor 129.5 131
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 531 541
Automat.-Fonds 67.5 68.5
Eurac 267 269
Intermobilfonds 70.5 71.5
Pharmafonds 122 123
Poly-Bond int. 59.2 59.7
Siat63 . 1180 1185
Valca 65.5 66.5



"* CINEMAS
SIERRE ¦JÉfJtëJ!

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche à
14 h. 30-14 ans
Le dernier triomohe de Louis rtp Fnnàs Hsnc
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES

Vendredi et samedi à 22 heures et dimanche à
20 h. 30
18 ans - Pour adultes
Les amours effrénées de
LADY CHATTERLEY
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
James Bond 007 dans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
avec Sean Connery

SIERRE ffHÉH
Vendredi à 20 h. 30, samedi à 15 heures ef
20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
La guerre des étoiles continue
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Un spectacle grandiose !

MONTANA BJlfjJrWi
Vendredi, samedi et dimanche à 21 heures -
14 ans
DR NO CONTRE JAMES BOND
Le fameux film avec Sean Connery et Ursula
Andrés

CRANS iyff%Ériff
Vendredi à 21 heures -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
avec B. Davis condamné à vie pour quelques
grammes de drogue. Hallucinant !
Vendredi et samedi à 23 heures -18 ans
OÙ SONT PASSÉES LES JEUNES FILLES
EN FLEUR ?
Film sexy
Samedi et dimanche à 21 heures et dimanche
à 17 heures-16 ans
A NOUS DEUX
de Claude Lelouch
avec Catherine Deneuve et Jacques Dutronc
Mit deutsche Titel

HAUTE-NENDAZ

Vendredi: relâche
Samedi à 21 heures -16 ans
AIRPORT 75
Charlton Heston, Karen Black et un 747 en
péril
Samedi à 23 heures -18 ans
FRITZ LE CHAT
Dessin animé erotique

I SION Bwiwip M
Vendredi à 20 h. 30 et samedi et dimanche à
15 heures et 20 h. 30 -12 ans
En grande première
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Un film d'Irvin Kershner - Faveurs suspendues

SION BffltfjP
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
ON EST VENU POUR S'ÉCLATER
Un film de Max Pecas

j SION Kftfl
Vendredi à 20 heures, samedi à 15 heures et
20 heures et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
Le dernier film de Gérard Oury
avec Pierre Richard - Faveurs suspendues
Vendredi à 22 heures, samedi à 22 heures et
dimanche à 17 heures-18 ans
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
avec Gloria Guida
Réservé aux adultes

TU ES UNE \̂ f_tJ'
GIRAFE...

TU ES UNE
v ôlWE...es

COSMOMEM. SENEVE

^Qui a tué le T J^e sais pas exacte- #
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| FULLY [

Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans
Vacances drôles ou drôles de vacances !
LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès en superforme I

I wzmRÊm
MARTIGNY ftÉlM
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ANMAUX

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Samedi et dimanche à 14 heures - 16 ans
Le «western choc» de Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef
Samedi et dimanche à 16 h. 30 -18 ans
LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
Un «super-karaté» qui vous promet 90 minutes
d'action et de suspense I

I MARTIGNY EÉJjJl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Tous les Jours: matinée à 14 h. 30
En «grande première»
L'événement de la saison I
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
La «guerre des étoiles» continue I
Samedi à 17 h. 15-18 ans
Film d'art et d'essai - Première vision
LA FEMME QUI PLEURE
Un film de Jacques Doillon avec Dominique
Laffin et Haydée Politoff
Domenica aile ore 17 - In italiano -14 anni
IL SOLDATO Dl VENTURA
con Bud Spencer e Andréa Ferreol

ST-MAURICE KrWM

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Samedi et dimanche matinée à 14 h. 30
Le film aux neuf «Oscars » qui triomphe partout
KRAMER CONTRE KRAMER
d'Arthur Penn avec Dustin Hoffman
Domenica aile ore 17 - In italiano -18 anni
L'ANTICRISTO
con Caria Gravina e Alida Valli

MONTHEY KBÏSMJ
Vendredi à 20 h. 30 et samedi et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Pour tous ceux qui aiment avoir peur au
cinéma !
Aussi «fort» que «Allen» ou que «Les dents de
la mer»
LES MONSTRES DE LA MER
Personnes trop sensibles s'abstenir !

MONTHEY BÉHHI
Vendredi à 20 h. 30 et samedi et dimanche à
14 h. 30 -Admis dès 10 ans
Une merveille pour petits et grands I
Le célèbre film de Francis Ford Coppola
L'ÉTALON NOIR
Un merveilleux spectacle de famille l
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Alberto Sordi - Drôle ! Cocasse ! Paillard !
LE MALADE IMAGINAIRE
Deux heures de rires I

I BEX

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone
avec Cl. Cardinale, H. Fonda et Ch. Bronson
Trois heures de spectacle inoubliable !
Vendredi et samedi à 23 heures - Dès 18 ans
révolus
LÈVRES ENTROUVERTES
pour public averti - V.o. - s.-titres fr./all.

Wi\  ^J M^^^VOUS pouvez me conduire y-^>
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w**mmmmm
16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1... Contact

Croissance et décomposi-
tion (2" épisode): déve-
loppement de l'embryon
humain

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou
17.50 A l'affiche

Les manifestations artistls-
tiques et culturelles de
Suisse romande

18.25 Les Pllls
Les amours
de la Belle Epoque:

18.30 Petite madame
10' et dernier épisode

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Télé|oumal
19.50 Tell quel:

Llva, l'enfant partagé
20.25 ¦ Les camarades

Un film de Mario Monicelli.

avec Marcello Mastroian
ni, Renato Salvatori, Ber
nard Blier et Annie Girar
dot
Les grands pèlerinages
du monde:

22.25 Czenstochowa ou •
Le demier miracle
de la Vierge noire

23.15 A l'affiche
23.50 Téléjournal

wtsmummm
8.10-10.35 TV scolaire

Connaissance du monde
V: l'obtention du gaz na-
turel
9.30 La vie quotidienne de
la femme: «Je vaux autant
que lui»

17.00-17.30 Allemand (9)
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show

Invité: Dudley Moore
19.30 Téléjournal

ËRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
. 6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande

' C'EST UN
TRUC A NE

REFWRE-'

' / . et le parler romand
T " POUR 9.45 Le cabinet de lecture
"* I VOUS D/SC/Jl- La Rochefoucauld, par
I !/

¦ 
ncn rn, Jean-Christophe Malan

S
H FT 'TAM 10-00 Portes ouvertes

J& cl ion tur tet connaissances
9SÊVf FAUX Alf y/Il* Les carrefours des civillsa-
_m fi tions et des arts : Hadrien
mi'm (en liaison avec la villa de
__V___ \\\ Tivoli, Rome, et Antinoé et

son regard sur la mort),
I par Jacques-Edouard Ber-
H i nor ot \7£r2 Flrvroni-o

20.00 Fyraablg
Une famille du village viti-
cole Twann, un choeur de
jeunes de Twann, un grou-
pe de dlexleland et Dieter
Wlesmann

20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt
22.45 Die fOnf Vogelfrelen

(Firecreek). Film américain
de Vincent McEveety
(1967), avec James Ste-
wart et Henry Fonda

0.25-0.30 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits
Bobo & Cie: il yen a un

18.05 Pour les enfants
Les aventures de Saturnin:
Saturnin toréador. Les
Mumin: 2. Le roi de la Ca-
lifornie

18.25 Pour les Jeunes
18.40 Téléiournal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma.
Rien ne plaît plus qu'une
bonne rigolade

19.20 Consonnances
Parmi les méandres du
quotidien

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournai
20.40 Reporter
21.40 In performance

at Wolf Trap
Benny Goodman

22.40 Téléiournal
22.50-23.40 Le policier du futur

Une recrue de combat.
Série avec E. Borgnine

12.13 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les quatre

fantastiques
14.10 Croque-vacances

14.12 Le petit chien. 14.22
Bricolage. 14.26 Isidore le
lapin. 14.29 Infos-magazi-
ne. 14.34 Portraits d'ar-
bres. 14.42 Une famille
ours au Far-West. 14.49
Variétés. 14.56 Bricolage.
15.00 Les Harlem Globe-
trotters. 15.20 Le prince
Saphir

17.55 TF quatre
18.19 1, rue Sésame

La parade des animaux
18.45 Avis de recherche
19.14 Une minute

pour les femmes
Une simple fiche pour per-
mettre de redonner la vie

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
par Jean-Luc Lehmann

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
Jour

12.05 Le parlemensonge
Réponse au 021 /20 2231

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

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

Et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'homme à la voiture
bleue-des-Mers-du-Sud
de René Tholy
Avec : Cl. Dominique et N.
Dolsky

23.10 Blues In the night

7.00
7.05
9.00

Le* titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à
13 ans)
Journal à une voix
La Semeuse

Au théfltre ce soir:
20.30 Tchao

Une pièce de Marc-Gilbert
Sauvajon. Avec: Gérard
Séty, France Delahalle,
Jérôme Foulon, Marie-
France Mignal, etc.

22.38 Expressions
Musique oblige! Dans
l'ascenseur? Chez le coif-
feur? Entretiens: Joséphi-
ne Markovlts

23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

. des années folles
La châtaigneraie (5).
Feuilleton avec Valérie
Jeannet, Micheline Presle,
Frédérique Meninger

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

Le mensuel: rubrique fa-
mille et société: le point
sur le cancer, avec le pro-
fesseur Boiron, etc.

15.05 Drôles de dames
8. L'antiquaire. Série

15.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs

16.55 La TV
des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur-
Peintre de notre temps:
Yves Leveque

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

3. De la difficulté d'être
papa poule. Avec Saddy
Rebbot, Corinne Hugnin,
Geoffroy Ville, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Michel Tournler,
Jésus, Balthazar et les au-
tres.

22.55 Journal de l'A2
Ciné-club:
Cycle francs-tireurs:

23.05 ¦ Adieu Philippine
Un film de Jacques Rozier
Avec Jean-Claude Aimini,
Yveline Cery, Stéfania Sa-
batini

TiMmm.-mm.tsi
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

21. Voilà le courrier
20.00 Jeux de 20 heures

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Œuvres de W.-A. Mozart

12.00 Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbaeh

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Réalités de la réflexion,
avec Jeanne Hersch, Fré-
déric Lionel et Roland Jac-
card

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

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

Production : Gérard Val-
bert

20.00 (s) Le concert
du vendredi
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Avec la participation de
Dominique Gisllng, Al-
phonse Layaz et François-
Achille Roch

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Zurich
Présentation : Eric Brooke

•••••••••••••••••

U fera un peu plus frais...
Pour tout le pays : généralement ensoleillé , stratus entre

Léman et Bodan. 11 à 14 degrés cet après-midi. Plus frais.
Evolution pour le week-end : beau en montagne et en

Valais, stratus sur le Plateau et au Tessin, encore plus frais.
A Sion hier : belle journée, jusqu'à 15 degrés. A 13 heu-

res : 10 (nuageux) à Zurich, 11 (nuageux) à Bâle et (serein)
à Berne, 12 (serein) à Genève, 20 (serein) à Locarno, -1 au
CUntlc 7 ô Ualrinl/i O "\ \Ar ,s^r , . ,  O % C.nn^Fnri ssl 
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20.30 Le nouveau vendredi
Les robots demain, repor
tage

21.30 A deux pas de la mer

Avec Denis Manuel, Daniel
Langlet, etc.

22.25 Soir 3

lomaraa
ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Pionniers et aventures.
16.50 Teletechnikum. 17.35 La
fête de la réforme. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Pookle, film. 22.00 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.25 Eurogang, film.
0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Neues aus Uhlenbusch, série.
16.20 Le livre, le partenaire de
l'enfant. 16.45 Téléjournal. 16.55
Pfiff. 17.35 Plaque tournante.
18.10 Des plantes en danger.
19.00 Téléjournal. 19.15 Le mu-
sée Chagall à Nice. 19.30 Nou-
velles de l'étranger. 20.15 Mai-
gret, série. 21.35 ¦ Un plaisir di-
vin. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 23.05 Das Herz des Wal-
des, film espagnol. 0.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Economie. 19.00
Soirée pour les parents. 19.50
Flucht aus dem Goldland , télé-
film. 20.45 Europe 2000. 21.30
Des chansons et des gens. 22.15-
22.45 Parler et faire parler.

lOBSSH
AUTRICHE 1. - 10.30 Magazine
culinaire. 11.35-13.00 Die Unge-
zâhmten, film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Heidi. 18.00 Du nou-
veau d'hier. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Kottan
ermittelt, téléfilm. 21.45 Sports.
22.00 L'illusion de la puissance
de l'homme. 23.00-23.05 Infor-
matlnnc:

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00,18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Touristoramà
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Rendez-vous

au studio de Berne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa

et Ensemble de musique
légère

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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JRADIOl
Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radlo-évaslon
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Sport et balade

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie
14.00 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à
17 heures, téléphone
021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbaeh

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le m'agazlne du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

Les voix d'enfants
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute oecuménique
11.00 Messe de la Toussaint

En direct de Boncourt
Prédicateur: abbé Philippe
Chèvre

12.00 (s) Notes et bloc-notes
M. Ravel, A. Caplet
B. Britten

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-iournée
13.20 lls ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration d'Al-
bin Jacquier

16.00 Carrelour francophone
La lettre brouillée (9)

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per i lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informatiojns en roman-
che

19.30 Correo espaAol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Nuit de glace
Conte radiophonique
d'Elisabeth Borchers
Avec : N. Rouan, A. Mau-
clair, P. Ichac, etc.

20.40 (s) Scènes musicales
, Classiques français
/ La damnation de Faust

Légende dramatique
Texte Hector Berlioz et
Almire Gandonnière
Musique: Hector Berlioz
Avec: PI. Domingo, D.
Fischer-Dieskau, etc.

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Zurich

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-pong

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Forum
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits internationaux
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

Informations à 7.00, 8.00, 10.00
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
23.00; 23.55
7.00 Musique et Inforamtlons
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de chorales
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

iS TELEVISION SAMEDI W____
™H)l).IIJJ.I..l.l. l.. .̂
13.0 Téléjournai
13.05 Swiss Swing

Six Minus One
Ce sextet représentait la
Suisse au Festival interna-
tional de Montreux

13.30 Follow me
Aujourd'hui: huitième le-
çon

13.45 II faut savoir
Aujourd'hui: Pro Natura
helvetica

13.50 Gymnastique rythmique
moderne
Championnats d'Europe

14.50 Vision 2
14.50 Telle Quell: Liva,
l'enfant partagé. 15.15 Les
folies Offenbach: Les
bouffes-parisiens. 16.10
Meeting aérien de Farn-
borough.

17.05 Les petits plata
dans l'écran
Aujourd'hui: pêches pâtis-
sièrss

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
17.50 La course

autour du monde
18.50 La vie qui va...

L'université des ouvriers.
Locataire, le dépôt de ga-
rantie est-il légal? Le jog-
ging: loisir ou fatigue?

19.30 Téléjournai
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir!

Micheline Dax et Roger
Carel

20.30 L'île au trésor
D'après le roman de Ro-
bert Louis Stevenson.
1" épisode
Avec Jo Kendall, Ashley
Knight, ack Watson, etc.

21.25 Juliette Gréco
22.15 Téléiournal
22.25 Sport

19.30 Téléjournai
19.50 Méditation dominicale
20.00 Le paradis retrouvé (2)

Téléfilm en trois parties
avec Jon Laxdal et Frida
Gylfadottir

21.45 Téléjournai
21.55 Panorama sportif
22.55 Serplco

Série policière avec David
Birney

23.40-23.45 Téléjournai

¦mtii, l i i iu,j. i .M
10.00 Les rendez-vous

du samedi
Sel, poivre et conseils.
Les aventures de l'énergie
Guten Tag, wie geth's

11.00 Agenda 80-81
11.25-11.50 Tous comptes faits

Rubrique pour les con-
sommateurs

15.00 Pour les Jeunes
Top. Ce soir: retourner ou
ne pas retourner? Histoire
d'un choix difficile

15.35 ¦ Un giorno nella
vita
Film d'Alessandro Blasetti
avec Elisa Ceganl, Massi-
mo Glrotti et Mariella Lotti

17.30 Honneur et repos
18.15 La boite à musique

Avec Santana
18.40 Téléjournai
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournai

Films suisses du passé:
20.40 Al Bue d'Oro

Film de Hans Trommer
(1958) avec Schaggi
Streuli, Margrit Rainer

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

Hockey sur glace: reflets
filmés d'une rencontre de
ligue nationale. Nouvelles

11.00 Messe de la Toussaint
12.05 Ballade pour un pantin
12.30 La cuisine légère

Soufflé glacé au chocolat
amer

12.45 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

13.55 Woody Wood Pe-
cker. 14.00 Jean-Pierre
Foucault et Jacques Fab-
bri. 14.30 La famille Bous-
sardel. 15.20 Plume d'Elan
15.30 Le magazine de
l'aventure. 16.14 Maya
l'abeille. 16.40 Temps X.

_ o________ m
14.45 Superdécathlon

de l'Aide sportive suisse
Extraits d'une présenta-
tion à Widnau

15.45 Cours de formation
Ici la maternité de la ville:
pourquoi les chrétiens
ont-ils la fol: 9. Du pain et
du vin. 16.15 Follow me
(33). 16.30 Follow me (34)

16.45 Pour les enfants
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.00 «Samschtig-Jass»

Un jeu de cartes par télé- .
phone

ï____\ TÉLÉVISION DIMANCHE Wm
y^»YyqppfipBjPpiHs  ̂i [ ] 16.15

Tele-revlsta
Culte de la Réformation
Transmis du Munster de
Berne
Ritournelles
Télé|ournal
Table ouverte
Le temps des «manifs»:
Liberté des uns
et droits des autres
Tiercé mélodies
The Muppet Show
Avec Dyan Cannon
Tiercé mélodies
Les aventures de M. Rossi
Tiercé mélodies
Escapades
Tiercé mélodies
Rien ne sert de courir
Un film de R. Charles Wal-
ters, avec Cary Grant, Sa-
mantha Eggar et Jim Hut-

11.00
11.25
11.30

19.55 «... ausser man tut es.
20.00 Le paradis retrouvé

Téléfilm avec Jon Laxdal
Robert Arnfinnsson

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinéma-

tographiques
22.05-22.50 Jeux d'orgues (3)

¦»LII,IIJIll„J.I.M
10.00 Culte

Voir TV romande
11.00-12.30 Le concertton

Tiercé mélodies
Musique-musiques
Aujourd'hui: Historia di
Jephte
Tiercé mélodies
3, 2, 1... Contact
Croissance et décomposi-
tion (3)
Tiercé mélodies
Téléjournal
Paris-Dakar
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
Sous la loupe
Robert Dill-Bundi:
6 jours... une vie
Téléjournal
Les choses de la vie
Un film de Claude Sautet,
avec Michel Piccoli et Ro-
my Schneider
¦ Plage? va son chemin
1. La maison de Plnchat
Table ouverte ¦
Vespérales
Un saut périlleux
Téléjournai

13.30
13.35
14.35

19.30
19.45

21.10

22.10
23.10

23.25
22.50-23.00 Téléjournai

fftHMI— | \fS__________ \
10.00 Culte

Voir TV romande jj-!*
11.00-12.00 La critique TC ¦•*"

des médias M "°°Le chantage de la presse 10.30
libre m

12.45 Cours de formation
Cours d'allemand (9) ..- „

13.45 Telesguard ffî. 120°
14.00 Téléjournal
14.05 Le club des cinq

Série
14.30 Un Jeune ours
14.40 Und mich fragt kelner

Téléfilm de Peter Bauhaus m "¦*"
et Caspar Harlan, avec .S'Sn
Carsten Schultze, Christi- ]*?'
ne Hoffmann M 141S

15.30 La vie sur terre
De la cellule à l'homme:
13. L'homme #** 15-30

Pays, voyages, peuples
A la recherche de l'Afrl
que (4)
Sports
Rugby
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournai
L'Interview du dimanche

du dimanche
«Messa da Requiem», G
Verdi, etc.
Téléjournal
Un'ora per vol
Dagll Appennlnl aile Ande
Film de Folco Quilici, avec
M. Paoletti et E. Rossi Dra-
go
Intermède
Kung Fu
Frère de sang, série.
Rendez-vous à la maison
Téléjournal
La Parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Le sang de la mer
Les chercheurs d'épongés
Magazine régional
Téléjournal
Due uomlnl a confronto
(2)
Feuilleton avec David Bir-
ney et Barbara Parkins
Le dimanche sportif

Talmudlques
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité
La séquence
du spectateur
«Julie Pot de Colle», de
Philippe de Broca; «Don
Camillo monseigneur»
de Carminé Gallone, etc.
TF1-TF1
TF1 actualités
C'est pas sérieux
Les nouveaux
rendez-vous
Spécial Alain Delon.
Tiercé è Auteull

17.35 L'homme qui valait
trois milliards.

18.13 Trente millions d'amis
Les animaux d'élite: les
chiens de catastrophe, ete

19.05 Magazine auto-moto 1
Tour de Corse, avec Ber-
nard Giroux, etc.

19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un
21.32 Tant qu'il y aura

des hommes (5)
Série avec Natalie Wood ,
William Devane, Roy Thin-
nes

22.25 Télé-foot 1
Championnat de France

23.30 TF1 actualités

io_______ m
10.30 A2 Antiope
11.45 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Les fruits à l'alcool

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
Des grands carnassiers en
France?

14.25 Les Jeux du stade
Score: le geste dans le
rugby. Athlétisme. Tennis.
15.30 Rugby. Football.

18.05 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Chorus ,
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Maigret

et l'ambassadeur

i ¦¦•

miWMÊÊÊÈ \

Téléfilm de Stéphane Ber-
tin avec Jean Richard,
Jacques Dumesnil, Annie
Ducaux, etc.

22.05 Bravo
23.00 Les carnets de l'aventure

Le pilier du ciel: directis-
sime aux Drus, en hiver-
nale

23.30 Journal de l'A2

[Q________ m
18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3

15.40 Les hommes de Rose
4. Les noces de bitume,
série avec Dora Doil, Jean
Martinelli, Robert Dalban

16.30 Sports première
Tennis: finale open à Cou-
bertin

18.30 Strasky et Hutch
5. Le tigre d'Omaha, série
avec David Soûl, Paul Mi-
chael Glaser

19.25 Les animaux du monde
L'ombre du ballon sur la
savane

20.00 TF1 actualités
20.30 Blg Jake

Film américain de George
Sherman. Avec John Way-
ne, Richard Boone, Mau-
reen O'Hara, Patrick Way-
ne, etc.

22.15 Concert
Requiem, de Gabriel Fauré

23.00 TF1 actualités

[OE=H
11.25 English spoken

Follow me: 7. What's this?
What's that?

11.50 La veille du septième Jour
Film hongrois

12.00 L'homme et la mort
12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal de l'A2
13.20 Shérif, fais-moi peur

8. La voiture du président.
14.10 Hors compétition

La moto
15.15 Sémiramls

Opéra en deux actes
18.00 La course

autour du monde (8)
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Intrigues

à la Maison-Blanche (5)
Série avec Cliff Robertson,
Jason Robards, Stéfanie
Powers, etc.

22.10 La poétique de la ville
Un regard sur Londres et
Paris

23.05 Journal de l'A2

rm.tmmmm iM.1
10.00 Mosaïque
16.00 II n'y a pas qu'à Paris

Une fugue en France
17.00 Prélude à l'après-midi

Théâtre de toujours:
17.40 Clnna

De Corneille. Avec Michel
Etcheverry, Geneviève Ca-
sile, Claude Giraud

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill (8)

Suite de sketches
20.30 1920-1980:

Une révolution Invisible
, 4. L'identité nationale

21.30 Soir 3
21.40 L'invité de FR3

L'île Etephanta

19.20 Courts métrages
Louis Guilloux, écrivain

19.55 Hector et Victor
22. Mission secrète

20.00 Jeux de 20 heures
Le roman du samedi soir:

20.30 La naissance du Jour
D'après l'œuvre de Colette
Avec Danièle Delorme,
Dominique Sanda, Jean
Sorel, Renée Bonhommet

22.00 Soir 3
22.20 Hollywood USA

Olivia Newton-John

lowsama
ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants. 14.45
L'archiviste, téléfilm. 16.15 Le
conseiller économique de l'ARD.
17.00-17.30 Messe. 18.00 Télé-
iournal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
iournal. 20.15 Der Burger als
Edelmann comédie. 21.50 Tirage
de la loterie. Téléjournal. Médi-
tation dominicale. 22.10 Eine
Million fiirs Feuer, film américain.
23.20 Téléjournal. 23.25-3.00
Festival de jazz 1980.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Apo tin Ellada
13.15 Aqui Espafia. 14.00 Ju-
goslavijo, dobar dan. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Mond Mond
Mond, série. 15.10 Conseils el
hobbies en tous genres. 15:25
Mein Sohn Elvis, film suédois.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 17.40 Descriptions. 18.10
Lou Grant, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.15 La Toussaint en Polo-
gne. 19.30 La traviata, opéra.
21.30 env. Téléjournal. 22.30 Té-
léjournal. 22.35 Sports. 23.50 Le
commissaire, série. 0.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Que ma mort soit un aver-
tissement. 18.00 Pour les enfants.
18.25 Les enfants face au danger
de la route. 18.30 L'Eglise en Al-
sace. 19.00 Des pays, des hom-
mes des aventures. 19.50 US-TV.
20.50 Rendez-vous à Cologne.
22.20-23.35 Maria Callas.

io___m_ \
AUTRICHE 1. - 14.35 Schwester
Kenny, film américain. 16.30 Wi-
ckie et les hommes forts. 16.55
Bolek et Lolek. 17.00 La lutte
pour l'île des phoques. 18.00 Les
programmes. 18.25 Documen-
taire. 19.30 Magazine d'actualité.
19.50 Sports. 20.15 Liaber Liag'n
als Fliag'n, faroe. 21.45 Sports.
22.05 Den Tod uberleben. 22.35-
22.40 Informations.

22.35 Le démon des femmes
Un film de Robert Aldrich
Avec Kim Novak, Peter
Finch, Ernest Borgnine

_Q______tm
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les animaux de-
vant la caméra. 10.45 Pour les
enfants. 11.15 Disco is disco.
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Interlude. 13.50 Magazine
régional. 14.50 Une place au so-
leil. 14.55 Luzie, la terreur de la
rue. 15.25 Der Doktor und das lie-
be Vieh (6), série. 17.45 Un peu-
ple en exil. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.15 Wir Ober uns.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Visages d'Asie.
21.00 Les conseils de la police
criminelle. 21.05 Die Frau vom
Meere, téléfilm. 23.10 Téléjour-
nai. 23.15 Conférence de presse
TV. 24.00-0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.00 Les pro-
grammes. 9.30 Culte. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Concert domini-
cal. 12.45 Vos loisirs. 13.15 Chro-
nique de la semaine. 13.40 En vi-
site chez des gens du tiers mon-
de. 14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal. 14.45 Action
en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 14.50 Les conseils de la poli-
ce criminelle. 15.35 ¦ 12 Uhr
mittags, film américain. 17.00 Té-
léjournal. 17.02 Sports. 18.00 Ma-
gazine religieux. 18.15 Les Wal-
tons. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Hauts lieux de la lit-
térature. 20.15 Martin Eden (4),
téléfilm. 21.15 Téléjournal. Sports
21.30 ¦ Die Wasser des Frùh-
lingsstromes fliessen nach Osten
0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Anglais (3). 9.45
Psychologie. 10.15 Economie (6)
16.00 Magazine des sourds et
des malentendants. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Le mo-
bile rouge feu. 18.00 Guide de
voyages. 18.45 Les animaux do-
mestiques. 19.00 L'amour pour
Lydia (7) 19.50 Bernd Welkl.
21.00 L'héritage des Wittelsba-
cher, série. 21.45-22.20 Sports.

IOESS9IM
AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 12.30 Cours
d'éducation (7). 14.40 ¦ Berge in
Flammen, film. 16.15 Des amis.
17.45 Club des aînés. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Wir-Extra. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Les derniers jours de l'hu-
manité (2). 22.15 Sports. 22.25-
22.30 Informations.

JRADIOl
Dimanche

6.00 Radlo-évaslon
Nature et loisirs

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Chasse et pèche
7.10 Balcons et Jardins
7.45 Philatélie
8.15 Les dossiers

de l'environnement I
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.35 Les dossiers II
8.45 Photographie et cinéma
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 « Nous rouvrons

le dossier.
18.45 Exclusif)
18.55 Antenne verte
19.00 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventurés

Une cause
dans le brouillard

22.00 Dimanche la vie
23.00 En direct du Festival

de Jazz de Zurich

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

Cl. Goudimel
F. Mendelssohn

8.45 Messe '

I 

transmise de Saint-Mau-
rice
Prédicateur: chanoine An-
dré Rappaz

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes

Verdi et Messiaen
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journee
13.15 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Sortilèges du flamenco
La Joie de Jouer et de
chanter
M. Carron: Rosablanche
78, marche (fanfare la
Rosablanche de Nendaz
(VS), direction: Aimé De-
vènes
Jeunes artistes
Examens 1979, conserva-
toire de musique de Lau-
sanne

15.00 Un certain goût du monde
Une production d'Antoine
Livio

17.00 (s) L'heure musicale
trio Pro Musica Zurich

18.30 (s) Contlnuo
par François Page
Le baroque et le sacré :
Giacomo Carissimi

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
Hans Vollenweider, à l'or-
gue du studio 1 de la
maison de la Radio à
Lausanne

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphoni-
que international

20.00 Compositeurs suisses
par François Page

23.00 Informations

7.00 Musique légère
10.00 Un hôte de marque

et ses disques
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Et après ? Réinsertion des

malades psychiatriques
13.05 Pages de musique

classique
1.4.05 Archives: théâtre
14.35 Mélodies populaires
15.30 Sport et musique
17.30 Cantofabule

Musique populaire '
de Roumanie

18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Jeu radiophonique
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique

dans la nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage

à travers la chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Théâtre
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II mangladlschl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Petits ensembles
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
20.55 Music-hall International
21.30 Milhaud, Denlsov
22.15 Pages de Brassai, Farkas

Liszt, Durko et Koloss
23.05-24.00 Nocturne musical
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nouveau
La machine a coudre de qualité, en couleur
gaie, de BERNINA, pour les jeunes et tous
ceux qui sont restés jeunes. Nouveau dans

les couleurs jaune de blé, vert pomme, jaune
citron, et ivoire. Pour vous faire une offre

particulièrement avantageuse, vous recevrez,
lors de l'achat d'une BERNINA Nova, une
prime d économi

Fr.15G\-
Votre prix d'achat pour la BERNINA Nova

en couleur gaie sera donc réduit du montant
de cette prime.

Echange, garantie, service.
Martigny: R. Waridel, av. de la Gare
026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tû-
bingen 1, 025/71 38 24
Slon: Constantins Fils S.A.. rue des

Monsieur P.-E. Delay, ingénieur ETS, directeur de DELAY S.A.

Vous le savez peut-être maintenant :
«J'ouvre mes dossiers». C'est-à-dire
que les tests effectués par toute
entreprise sérieuse avant de proposer
un matériel à ses clients demeurent
ordinairement confidentiels. Et que
j'ai décidé de les publier.

Ces dossiers, Delay sont à votre disposition,
gratuitement, dans nos 17 magasins. Pour
vous aider à mieux choisir. Dans le dossier
Hi-fi, parmi les 26 chaînes sélectionnées,
nous vous présentons aujourd'hui l'en-
semble AKAI PRO-504.

Et nous lui tirons publiquement ce «(coup
de chapeau » pour la réussite qu'il représente.
Réussite dans l'esthétique et dans le rapport
prix-performance notamment.

Des options intelligentes
Intelligentes, le mot n'est pas trop fort, car

les options choisies par la grande marque
japonaise vous apporteront le meilleur du
plaisir de la musique. J'entends par là une
qualité sonore soutenue par une technique
de pointe sophistiquée mais dont justement
vous n'avez pas à vous soucier pour en
déguster les effets.

Après tout, on peut être mélomane sans
être ingénieur.

Pour plus de précision...
Vous le voyez, je vous parle de cette belle

machine en termes enthousiastes, mais sur le
plan de l'agrément tout simple. Néanmoins,
si la technique vous intéresse, vous trouverez
ici l'extrait du dossier Delay Hi-fi concernant
la chaîne AKAI PRO-504 et sa fiche tech-
nique, élément par élément.

Mais le mieux, si vous êtes sur le point de
vous équiper, serait de rendre une petite
visite à celui de nos 17 magasins le plus

RADIO-TV

g 26
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Pour tous /es temps
cette veste-sport
chaude en coton/
polyester enduit.
Marine, \
argent. ^\%
Gr. 46-54 A là

eau, mmi
NB: Tous les matériels figurant
dans ce dossier font partie
de notre assortiment, lls sont
donc disponibles dans l'un ou
l'autre de nos magasins. /

AKAI 504 44 2x48

lim er *i I - . .. ml m n i* nn p« I A I 4h A I r i \ ,-,, I »

AKAI PRO-504 Fr.2590-
complet avec rack métal et 2 enceintes.
Règlement par mensualité dès Fr. 70

VOi

tu!»
TUNER PLATINE DECK ENCEINT E

ACOUSTIQUE

(location minimum 12 mois). Options:
Timer DT-100. Equalizer EA-G40 graphique
à 2x8 plages.

proche de chez vous. Là, vous pourrez com-
parer la PRO-504 avec les autres chaînes de
notre assortiment.

Nos conseillers sauront vous faire appré-
cier quel plaisir exact se cache derrière cha-
que donnée technique. Un dernier conseil:
venez si possible avec votre cassette ou dis-
que préféré; c'est plus facile de comparer
sur une musique que l'on a «dans l'oreille».

P.-E. Delay

Fiche technique
AKAI PRO-504
Platine tourne-disque AP-Q 50 S à
entraînement direct au quartz, semi-
automatique. Commandes frontales. Stro-
boscope. Equipée d'une cellule magnétique
Audio-Technica AT-13Ea à diamant ellip-
tique. Entraînement direct-drive piloté par
quartz. Pleurage et scintillement 0,005% DIM
- 0,035 %WRMS (JIS). Réglage de pression
de pointe de lecture 0-3 g.

No1
en Suisse
Romande

Amplificateur stéréo intégré AM-U
04 S. 2 x 48 watts de puissance de sortie
continue à 8 Ohms, de 20-20000 Hz. 2 ali-
mentations séparées. Indicateur de distor-
sion par écrétage (clipping). Possibilité d'en-
registrer un signal avec le REC-Selector
pendant que l'on écoute sur les haut-parleurs
un deuxième autre signal.
3 commutateurs de tonalités séparés (8 dB/
100 watts - 6 dB/1 RHz - 8 dB/10 RHz).
Correcteur physiologique (Loudness) à 3
positions. Préampli et amplificateur final
séparable.

Tuner AT-V 04 L. Digital-Synthétizer
Tuner. Récepteur radio OIVOM/FM-
Stéréo avec 7 présélections pour FM,
3 pour OM et 4 pour OL. Recherche auto-
matique sur toute la bande de fréquence.
FM-Muting sur étages, ajustable (idéal pour
antenne collective). Indicateur digital du
niveau d'entrée. Niveau de sortie ajustable.

Platine à cassettes stéréo GX-M 10 S
avec nouvelle tête «Super GX» à
double champ. Systèmes Dolby et ADR.
Sélecteur de bande (LN/LH) CriVMetal).
Systèmes d'enregistrement 2 x 2 (4 pistes).
Bande passante LN 30-15 000 Hz. LH 30-
16 000 Hz, Cr02 30-16500 Hz, Métal 30-
19000 Hz. Système I.P.S.S. (permet de
retrouver 9 morceaux de musique présélec-
tionnés). Timer-Start pour l'enregistrement
et lecture. Auto Play-Memory.

Enceintes acoustiques SR-1300 S à 3
voies, 50 watts sinus/60 wattS'musique à 8Q.
Courbe de fréquence 40-20 000 Hz. Lx H x P

280 x 547 x 262 mm.
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Jft l ICI \\ Conçue dès le départ pour l'avenir, la Jetta a ainsi pris
# » tout de suite et à juste titre la tête de sa catégorie.

PUISSant e, SpaCieUSe, Ses qualités parlent pour elle:
ÇliyCk ArAHAVYlirillA puissance à toute épreuve, spacieux habitacle pour
&"* ^̂ / ^^V^^i ¦%#¦ I Ĥ f 

¦ ¦  ̂ occupants et bagages, remarquable esthétique, maniable
¦̂ /^¦ff f%|£^ e^ offrant une visibilité excellente même par mauvais temps.

i mmmwt*J%s*A w é_^+âp*_¥k_um **. _¥*& A l'avenir, chaque voiture se devra d'être construite en
I6 I1IU rtïl ICI le regard des spectaculaires qualités propres à la Jetta !

ÉCOLE PRATIQUE
DE RADIO ET

D'ÉLECTRONIQUE S.A.
Avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE

Devenez INGÉNIEURS-TECHNI-
CIENS-ÉLECTRONICIENS par des
études complètes en électronique,
avec formation pratique indispensa-
ble, recommandées par l'industrie.
Renseignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école au
021/221619.
Admission chaque début de mois.

139.375.545

Un journal indispensable à tous

Placé sur votre table, un plat
de choucroute garni de côtelettes
fumées, de boudins et saucis-
sons, est encore bien plus appé-
tissant. Votre maître boucher vous
propose tous les articles de
boucherie de campagne.

j  Le niai tre-boucher - votre spécialiste cn viande >+ + +
^^^^^^^_^^^^^^^^^^^_-
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A vendre ou à louer

9AHâlllT (pour un an) plus de
nClldUII 100 pianos

1£È ^̂ ^P^i dès 39.- par mois ,
%0 *̂ J_ | ^9 plusieurs pianos è

queue et Splnetts,
brun métallisé ^réST™"*
1978-1979, 32 000 km. Jeudi: vente du soir
Reprise éventuelle. Tél. 031 /44 10 81
Facilités de paiement. Heutschi-Gigon

Berne
J.-C. Gaiiland. Plus de 30 ans
Tél. 021 /35 07 54, dès 19 heures. au service du client.

22-1564

^Whisky Haig - Teacher 's" ^̂^ *̂ ^BBell's - Cutty Sark J "^ HU g I
Ballantine's T _ y ' ; c' i B
J. Walker } Fr- 138° CT I

uvert tous les jours de 8 a 20 h. Parking

. . .

mm , .-si

«¦¦¦¦¦¦¦ HHHHHHHM
Des prix sensationnels

Toyota Corolla 1200, 3 portes
hayon arrière, 37 000 km, 1978 6900- I

Toyota Corona 2000,1976 ¦
4 portes, 53 000 km 6900-

I Toyota Corona stw 2000, 1973
méc. 70 000 km 3900-

Citroën Visa, 1979,1124 cm3, 11 000 km 6900-
Lancia Beta coupé 1300, 1977, 38 000 km 8400 -
Renault 5 TL, 1975, 85 000 km 3400.- ¦
Toyota Corolla, expertisée de 1800- à 2500-

Garage-carrosserle des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22

Groupe financier important
pourrait confier à promoteur immobilier va-
laisan la mise en valeur de son terrain (plus
de 30 000 m2) dans la région de Crans-
Montana.
Faire offre sous chiffre N 902198-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion ahsnliif»
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Ces prestations complémentaires sont comprises pour
chaque voiture de chez VW : 1 an de garantie d'usine sans
limitation du kilométrage, 2 ans 'd'assurance-voyage
Intertour-Winterthur. Valeur de revente élevée grâce aux
qualités reconnues de VW.

Jetta GLS: déjà à partir de fr. 14'590.- + fr. 60.- de frais
de transport.
Jetta N+Gl, 1300 ccm. 60 CV 144 kWI
jetta GLS*, 1500 ccm, 70 CV 151 ItWI. Boîte à cinq vitesses boîte à cinq vitesses.
moyennant une majoration du prix. *En vente également avec boîte automatique

Jetta Diesel, ND + GID, 1600 ccm, 54 CV 140 kWI. Boîte
à cinq vitesses moyennant une majoration du prix.

«VS
m̂

Carrière de Comogne, Montana

A vendre occasions
Prix indicatif

1 compresseur électrique stationnaire (Demag)
FMA Pokorny, révisé 7 000-

1 broyeur giratoire Neyrpic A 500, moteur
révisé 13 000.-

1 centrale à béton Aebi/von Roll 750/500 I,
avec commande automatique, complète et
divers équipements 35 000-

1 tapis 18 x 0,80 m, moteur-tambour , avec
dispositif de pivotage 6 000.-

1 tapis 5 x 0,80 m, moteur-tambour , état
de neuf 3 000.-

1 concasseur à mâchoires Loro & Parisini
750 CR 35 000.-

Divers autres articles

Visites et liste détaillée
c/o fiduciaire 13 Etoiles, cp. 36, 3962 Montana.
™- 027/41 42 02. 

36-31568

PUK5f LÉVEL CAL

Occasions
2 chaises osier, les deux < 45-
1 glace, 1.02 x 72 cm (bois sculpté) 65.-
1 belle armoire (chêne), 210 cm haut., 140 cm

larg., 60 cm prof., 2 tiroirs dessous 195-
2 lits noyer et 2 tables de nuit 58x34x45 cm,

parfait état, le tout 125-
1 chambre à coucher (chêne) 2 lits avec mate-

las, 2 tables de nuit, 1 commode avec glace,
1 mannifinne armoire 3 oortes. le tout 450.—1 magnifique armoire 3 portes, le tout

1 bureau moderne métallique 155 x 78 x 78,
3 tiroirs, table suppi. 70 x 40 x 65 haut.,
le tout à l'état de neuf

1 tapis coco 107 x 47 cm
1 tapis gris 120 x 490 cm
1 congélateur Satrap 50, 3 étoiles, 50 x 55 x 50

état de neuf
1 frigo 60 x 60 x 60, bon état
1 chaise de bureau
1 machine à coudre électrique portative,

valise, Elna, révisée
1 machine à coudre électrique portative Ber-

nina, valise, zigzag
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état
1 enregistreur stéréo Philips, avec bobines

18 cm
1 accordéon chromatique Hohner, touches

boutons, 96 basses, 3 registres
Souliers de ski à boucles et lacets de 10

E. FLUHMANN, M0NSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF. Ferme le lun<Ji

. M Réglez à pleine puissance, retenez votre souffle , la bande
!pl§gL-*ft ._ ^file : Vous n'entendez rien - nul souffle de bande. Tout à coup,

4 S

Coupon.Veuillez m'envoyer votre documentation surlaJetto

Nom el odresse: '

NP et localité: 

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles el Moteurs SA, 5II6 Schinznoch-Bod.

Leasing AMAG pour entrep rises et commerces:
pour tout renseignement , tél. I0561 43 01 01.

eero
5116 Schinznach-Bad

Economisez de l'essence: en VW

eecec

Après de nombreux stages en Suisse et à l'étranger (Paris)

ie docteur

Antoine Crittin
Ancien chef de clinique, FMH médecine Interne, spéc. maladies

des poumons

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
jeudi 6 novembre 1980

à la rue des Creusets 5, bât. Mutua, à Sion
Tél. 027/22 63 64

Les rendez-vous peuvent être pris dès ce jour et jusqu'à
l'ouverture, de 11 h. à 14 h. au 027/22 89 04

36-31422



Vacances avec Airtour
elles tiennent les pro-
messes du nouveau
_rR* UdA/Cr V ¦ %mw9m 150 pages de suggestions de voyages.

Un véritable «atlas de vacances», divisé géographiquement
en 7 chapitres.

Exemples
Caraïbes de forfait:*
Jamaïque et cinq autres îles Fr. 1310.- à 3138.-

Amérique du Sud Fr. 1940.- à  2970.-
Brésil, Amazonie, grands voyages culaires (Rio de Janeiro)

Afrique
Kenya, Côte-d'lvoire, Sénégal Fr. 1180.- à 2380.-

Océan Indien
Sri Lanka, Maldives, Seychelles, île Maurice Fr. 1580.- à 3378.-

Asie/mers du Sud
Thaïlande, Philippines, Bali, Fr. 1580.- à 2377.-
voyages en Extrême-Orient et autour du Monde (Bangkok/Pattaya)
Atlantique
Madère (nouveau), Canaries, Portugal et Maroc Fr. 655.- à 2271 .-

Méditerranée
Majorque, Tunisie, Chypre, Malte, Egypte Fr. 455.- à 3526.-

*forfaits pour 8 à 10 jours, comprenant vol (spécial ou ligne régulière),
hébergement et encadrement par Airtour.

Prospectus , conseils et réservations dans 600 bonnes |̂ H
agences de voyages, _ ^t____W M H f

partout en Suisse. ^̂ Vl^̂  ̂ ^
^WlLT

airtour suisse-vacances réussies

Des produits qui méritent votre confiance!
Chez votre spécialiste, vous trouverez:

«SsSïà machines à café et espresso

iSlSk toaster
£$$& radiateur rapide

<$$$£> humidificateurs

cSwSà set à coiffer et appareil de manucure

«yS&K> sèche-cheveux

«§8§Xà coussin chauffant et chauffe-lit
£$$& chauffe-plats et chauffe-assiettes

^Sà pour tous - tous pour ^3fe

H m Hervé Micheloud-Vouardoux

Spécialiste en :
Tél. 027/22 33 14 nettoyage d'ameublements

- tapis d'Orient et Berbères
Maître teinturier _ moquette (travail à domicile)

- tours rembourrés, literieService a domicile fauteuils, canapés, etc.
10CA Qinn ~ rideaux > vitrage
I 33U OIOII - intérieur de voiture

- désinfection
Place de la - duvets - oreillers
Meunière 17 _ service de réparation

(l*€usue ies uuuttUuut etcu£& Jktc*)

V 
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de marques et de modèles.

Garage Central S.A., Montreux
Service de vente City Garage Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 26

Voitures de service
Manta 2000 GTE orange
Opel Kadett SR 3 p., bleue
Kadett 1300 5 p., hayon rouge
Kadett coupé 1200, jaune
Kadett City 1200, 3 p., verte
Kadett Star 1200, 4 p., bleue
Ascona Berlina 1900, verte
Ascona 1600 Luxe, gold
Ascona Berlina 2000 bleue
Ascona 1600 auton., gold
Ascona Berlina 1900 aut., air cond
Rekord 1900 S, 4 p., rouge
Rekord 1900 S, 4 p., bleue
Rekord 2000 S, 4 p., aut., gold
Rekord 2000 Luxe, aut., bleue
Rekord 2000 Star, 4 p., gold
Rekord 2000 S, 4 p., bleue
Admirai 2,8 I aut., 4 p., bronze
Diplomat 2,8 I aut., 4 p., grise
Mazda 616 luxe, blanche
Toyota Carina 1600 coupé
Tovota Mark II coupé
Ford Cortina GXL 2000, 4 p.
Chrysler 2 L, aut., 4 p.
Fiat 131 Mlrafiori, 4 p.
Fiat 132 Diesel, 4 p., radio
Morris Marina 1300, aut., 4 p.
Peugeot 304 break , 5 p., moteur
Mini 1000, jaune
Plymouth Volaré, aut., 4 p.
Citroën GS break ,.5 p.
Citroën GS break, 5 p.
VW Sirocco, 5 p.
Lada 1500, 4 p., grise
Volvo 144 L, 4 p., ocre

Les occasions de qualité k^-lftffl
t du distributeur Opel. , LggEîJfcaîl

15 000 km 1980 13 900.-
7 000 km 1980 13 200.-
25 000 km 1979 9 900.-
72 000 km 1974 4 900.-
7 000 km 1979 7 900.-
50 000 km 1977 6 900.-
70 000 km 1977 7 900.-
60 000 km 1976 6 900.-
40 000 km 1979 9 900.-
28 000 km 1977 8 000.-
77 000 km 1977 9 000.-
95 000 km 1975 4 950.-
80 000 km 1973 3 900.-

112 000 km 1975 4 800.-
20 000 km 1977 9 800.-
65 000 km 1977 7 500.-
76 000 km 1978 9 200.-
68 000 km 1974 6 400.-
100 000 km 1975 6 800.-
100 000 km 1975 2 950.-
53 000 km 1977 6 500.-
83 000 km 1973 2 700.-
69 000 km 1973 3 500.-
77 000 km 1973 2 900.-
18 000 km 1978 8 900.-
36 000 km 1979 14 500.-
46 000 km 1976 3 900.-
7 000 km 1977 5 500.-
65 000 km 1974 2 800.-
20 000 km 1979 11 500.-
100 000 km 1973 3 000.-
40 000 km 1977 6 800.-
79 000 km 1977 7 000.-
30 000 km 1978 3 500.-
100 000 km 1971 4 500.-

22-124-22
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I I Ski FISCHER MID SUPER,
| I modèle fibre de verre pour skieur

Nous cherchons, urgent! I sP°rtif . carres supérieures métal ,
I semelle de compétition P-TEX
I transparente, complet avec fixa-

mnntmirc-plpntrioinns I tion de sécurité SALOMON 226monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
menuisiers
ébénistes
serruriers
chaudronniers
soudeurs
dessinateurs
plâtriers
peintres
appareilleurs
manœuvres

1 sommelière

1.09

Homme (40 ans) avec certificat de
capacité hôtelier-cafetier-restaurateur du
Valais, cherche

poste à responsabilités

269et stop-ski incorporé
170-195 cm

Salaire élevé payé cash.
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise WM

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37 ¦ t;
¦¦MHHHHH I F

<Aza4-7ëe
Hôtel Burgener, cherche pour la
saison d'hiver (mi-décembre jus-
qu'à fin avril)

une ieune fille de salle
débutante acceptée.
S'adresser à Fam. Albert Burgener
Tél. 028/57 17 22. 36-012570

Hôtel Terminus Sierre
cherche

sommelier
Date à convenir.

Tél. 027/55 04 95
ou faire offre écrite.

36-3408

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

employée de bureau
pour le service de vente, bilingue
(français-allemand), place stable.
Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire ou tél. entre 9 et
10 h. à Frigo-Rhône S.A., Charrat
Tél. 026/5 31 22 int. 16. 36-2433

Café-restaurant de la Boveyre
à Epinassey, cherche

gentille serveuse
Trois services. Entrée: 1" décem-
bre ou date à convenir.

Se présenter ou tél. au
025/65 14 32. 36-100743

Il 

Chaussure coquille KOFLACH,
I 3 boucles, PU de première qualité
I modèle confortable pour skieur
I exigeant , QAQ0

Gr. 36-46 0%J.manœuvres
pour atelier de fabrication.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offre par écrit ou téléphoner
au 027/55 35 55.

36-9

jeune cuisinier
sachant travailler seul

Vie de famille.

Hôtel Beau-Séjour
Ovronnaz.
Tél. 027/86 34 34.

cherche pour son département
«cuisines»

^  ̂ monteur ou
______ m bon ouvrier

destiné à être formé comme tel, pour
(\ î% trnuuar travaux d'assemblage en atelier des
\SU trOUVcr ensembles de cuisine ainsi que pour
- des amis, des gens ouverts la P°se à l'extérieur. Ce poste con-
- un accueil chaleureux viendrait à une personne possédant
- des loisirs organisés de bonnes connaissances dans le tra-
- des voyages et des balades va)l de la tôle ,ine ou<et) du bois-
- des jeux de société » . „
- une véritable entraide Adresser offres écrites ou téléphoner
- un service de baby-sitting à CIPAG S.A., fabrique de chaudiè-
- un moyen d'obtenir des rabais res et de chauffe-eau, rue Louis-
Au Top-Club, bien sûr! Meyer 15,1800 Vevey
Ren.̂ u 027/22 27 22. | Tél. 021/51 94 94 (int. 60).

Ski fibre de verre,
ROSSIGNOL SIERRA racé,
carres supérieures métal,
semelle de compétition P-TEX
transparente, complet avec
fixation de sécurité TYROLIA
et stop-sk i

Ski fibre de verre
KAESTLE MID, très maniable,
carres supérieures métal ,
semelle de compétition P-TEX
transparente, complet avec
fixation de sécurité SALOMON
et stop-ski , testé BPA, 4QQ et stop-ski 120-170 cm 4QQ
170-195 cm VkVST incorporé df%f% lw«

120- 140 cm I9«7i
JÊt, 150-175 cm 229.-
Wm 180-200 cm 259.-  ̂ ^

Nous offrons à des personnes qualifiées et capables,
ayant le goût des responsabilités, un travail intéressant, tel que aide du patron, assistant
varié, bien rémunéré et des prestations sociales d'avant- (je direction OU autre.
garde.

Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de
Venthône, tél. 027/55 07 54, M. Mermoud.

gSBPI F̂ ÇgÇg^BCfr Faire offres sous ch. P 36-425463
^"" ^

î S^»̂ »̂ =B <* à pub|jcitaS| 1870 Monthey.
Fabrique d'Installations de protection solaire et de por-
tes, 8355 Aadorf (TG). 41-411 

Garantie «casse» sans
franchise sur tous nos skis

M

JE

Ski fibre de verre
AUTHIER COMPACT
carres supérieures métal

l| i semelle de compé
r̂ "̂ tition P-TEX trans-
I parente complet avec

TYROLIA et stop-ski incor-
poré, testé BPA. 160-180 cm
fixation de sécurité

monteurs en stores
pour la pose de protections solaires

Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient ia
préférence et seraient soigneusement mis au courant

AUTHIER SWISS JUNIOR
Modèle junior, fibre de verre,
carres supérieures métal et se-
melle de course P-TEX transpa
rente. Complet avec fixation de
sécurité LOOK et stop-ski.

mm ?RÈ*y ŝét

j f ^<  ¦

Chaussure de ski MUNARI,
modèle de pointe pour jeune

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super



Jt?hûé

1kg 29.80Bâtons au kirsch 3&8G:

Pour les Connesseurs *>H> OA~ 29assortiment de pralinés -*™u*. fcW

60

La boulangerie Alcide Epiney
à Vissoie

avise sa fidèle clientèle que son
magasin et laboratoire seront fer-
més pour

congés annuels
du dimanche 2 novembre à midi

36-2243 au mardi 18 novembre inclus.

BË̂ sBl
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

. neuf et occasion .

piifl m m. *& accessoires
„J^LtLlILiUJ S.A dateurs, numéroteurs

encres et chablons

Fabrique de timbres en
caoutchouc
remercie sa clientèle et l'attend à sa

nouvelle adresse
av. de Tourbillon 40
dès le 4 novembre 1980.

Délicieux pralinés
de marques suisses
pour les Fêtes 1

KIK5CHSTENGELI o
BATONS KIRSCH o

480 g
Boules Lindor

(100 g 1.58)

<-*<ïylfel j j ^k t

oucnûAX) 500 g 1A Qn
Rochers Kirsch j -̂ «ailU

500 g |Ii Cfl
Marrons au chocolat *3£h5tT IHiUll

L _ J
r ; 1

Jouter 500 g
Truffes Bonjour *m6fl; II.UU

L : i

zâaik
Ambassador Fiesta „n .. — ^Assortiment de praliné 9 lil ¦51
surfins au chocolat et à la t24^5Ct l̂ iww
liqueur 500 g *â\ |-||
Party Griottes au Kirsch *2fe  ̂ lÛiUU

L _ ^

0îkw6trani ^ f%nPuzzle de conte 135 g J.Olavec napolitaines !S?  ̂ (ioo 9 2.66)
Pour les Fêtes des biscuits de marques suissesAa tnSly

5QO ^pgg ̂ ^^"^ 
IP^^

A A A  VESTM4
400 g

^^cT

410 g

«Nostalgie»
Bricelets d'Emmental
Vm&
«Very Best» 6.90*SMi I îsÊiiÊ

"\M- MB ¦ "jfe»wH
4 spécialités exclusives (100 g 1.68)

* Lieu et date de l'achat de contrôle
(prix indicatif) Zurich3o.1o.8o

a prix

ÎAMIIMDBOS)
Dancing

Tous les soirs jusqu'à 2 h.
Vendredi et samedi 3 h.
jouent pour vous des

Top-Orchestres

Nlght-Club-cabaret

Night shows exclusifs avec de
charmantes filles dans l'am-
biance du Red Rose
Se recommande
Tony Bayard-Kuonen.

36-12231

Si vous cherchez
lavabos, > W.-C, baignoires,
cabines de douches ou chauf-
fe-eau, profitez alors de notre
grosse réduction, car nous fer-
mons notre exposition.

Pecador S.A.
Tél. 021/34 10 63
Exposition à Chavannes-Renens
Avenue de la Gare 29.
Ouvert l'après-midi du mardi au ven-
dredi et le samedi matin.

140.368.825

Nos maîtres
artisans
permettent
aux
grands maîtres
de montrer
leur maîtrise.
Les instruments achetés chez nous
procurent toujours un plaisir
sans égal. Nos artisans, accordeurs et
techniciens sont là pour le
garantir, car ils sont tous des maîtres
dans leur métier. Les musiciens
le savent, en particulier les virtuoses.
Voilà pourquoi ils sont de fidèles
clients . Car de la perfection de leur
instrument dépend la perfection de
leur jeu.

Hug Musique
La grande maison

au service
de réparations qualifiées

(

Successeurs de Hallenbarter
Sion ,15, rue des Remparts

tél. 027 2210 63

ï
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A vendre

matériel complet
appareil, meubles pour Institut de
beauté.
Prix intéressant.

A louer dans la plaine d'Ardon
Ecrire sous ch. P '36-31500 à ¦ J; . -..¦#.._-publicitas, 1951 sion. jardin de culture

jeep
Willys
mod. 1960,
verte, bâche neuve.
Pneus neufs.
Très bon état.

Tél. 026/2 56 66.
36-2825

Pour
bricoleurs:
R 12,1971
R4 , 1968
R12, 1972
Simca 1301,1972
R1STS, 1972
Audi 60, 1971

Tél. 026/2 56 66.
36-2825

Avendre

Simca
break 1100
mod. 76, 46 000 km,
radio, expertisée,
de première main.

Prix Fr. 4700.-.

Tél. 027/23 38 22
le soir.

•36-303103

4 pneus
d'hiver
montés sur jantes
pour Fiat 124/131.
Roulés en hiver

Fr. 350.-.

Tél. 027/41 55 03.
36-31685

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

Etat de neuf
Fr. 300.-.

Tél. 027/41 55 03.
36-31685

A vendre

Fiat 124
1400
automatique,
année 1973.

Fr. 3800.-.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

A vendre

Fiat 238
fourgon vitré
année 79, 29 000 km

Facilités de paiement

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-2848

A vendre

VW
1200
Année 1970.

Fr. 2300.-
expertisée.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-2848

Ancien, à vendre

bahut
XIX-, Fr. 600.-.
Grande table Ls XIII
armoire Ls XV , noyer

Tél. 021/93 70 20.
22-309326

A vendre

tonneau
rond
65 litres
Fr. 170.-.

Tél. 027/31 14 45.
•303110

Range Rover
1980, 5000 km, de luxe, jantes
spéciales, radio, garantie d'usine.
Fr. 30 500.-.

G. Séverin, c/o garage Etoile SA
Tél. 34 96 91, privé 91 14 66 ou
027/31 16 73.

22-1578

A vendre
de particulier

Mercedes
280
Compact
1975, 92 000 km,
automatique, radio.

Tél. 029/4 60 10.
140.153.958

A vendre

Opel Kadett
1200 Spécial
Année 1977.
71 000 km.
Rouge, 4 portes.

Prix à discuter.

Tél. 026/213 36
(heures des repas).

•36-401169

A vendre

Ford Escort
RS 2000
mod. 79, 16 000 km,
expertisée.

Fr. 11 300.-.

Tél. 025/71 55 60.
143.010.204

Renault
4 GTL
1100

expertisée,
1979,37 000 km.

Tél. 027/36 18 80.
36-1080

A vendre

camionnette
de livraison
permis voiture,
Hanomag F 35

Fr. 4500.-.

Tél. 025/26 49 19.
•36-31698

Avendre

Mlni-
Clubman
expertisée.

Fr. 2000.- ou au plus
offrant.

Tél. 026/2 41 10.
•36-303100

A vendre

Toyota Celica
2000 GT
mod. 79, 5 vitesses,
20 000 km, valeur à
neuf Fr. 17 500.-,
cédée à 11 800.-
expertisée.

Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau)

36-2824

Pommes
Golden
à cueillir sur pro-
priété.

Fr. 0.50 le kg

Tél. 027/36 20 50.
•36-303105

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

tél. 037/64 17 89.
22-3753

Dame
seule, physique agréable, désire rencon-
trer monsieur 45 à 55 ans, bonne
situation, pour rompre solitude.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P *36-900731 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

fruitière
d env. 5500 m2 dont 4500 m2 de
poires William basses tiges et
1000 m2 de pommiers basses
tiges (Jonathan)

Ecrire sous ch. P 36-31704 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer dès le 1" no-
vembre,
rue de Lausanne 78,
Sion

Pirelli transmet
la force motrice
vigoureusement à la
route enneigée , boueuse
et verglacée , rendant
votre voiture sûre et
améliorant sa tenue
en côte

Joli
studio
meublé
hall-cuisine, W.-C,
douche, 1 pièce,
balcon.
Fr. 375- charges
comprises.

Tél. 027/22 62 42
le matin.

36-31725

A louer à 4 km
de Slon

appartement
3 pièces
pour le 1.1.1981,
jardin.
Loyer modéré.

Pour visiter:
Tél. 027/36 34 69
de 19 h. à 20 h. 30.

•36-303114

Basse-Nendaz
A louer
dans villa neuve

appartement
de 3% pièces
Disponible dès le
1" décembre 1980.

I
Tél. 027/8819 45. ,

36-31684

Verbier
Cherche

appartement
2 chambres plus
cuisine.
du 1.12 au 1.5.1981 .

Ecrire sous
chiffre P 36-90637 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer à St-Pierre-
de-Clages

appartement
de 3 pièces
Loyer intéressant.
Date d'entrée:
1" décembre.

Pour traiter: agence
imm. Armand Favre.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre

betteraves
fourragères

Tél. 027/86 15 48 ou
36 29 09.
•36-30113

IIRELLÏ
Le pneu

pour l'hiver suisse.

Café ou bar
à vendre

bar
rustique
forme fer à cheval,
avec bouteiller plus
9 tabourets rustiques

Tél. 027/55 01 73
dès 19 heures.

36-5248

A louer
dès 1? novembre 80
à Monthey

appartement
31/2 pièces
subventionné à
Fr. 340.- + 90.- de
charges, cuisine
agencée, téléréseau

Tél. 025/71 44 42
entre 7 h. 30 et 12 h.

36-2653

Je cherche

1 terrain
à bâtir
environ 1000 m2.

Région Conthey -
Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-31699 à
Publicitas, 1951 Sion,

A vendre
à Chamoson

parcelle
de Golden
10 000 m2

Ecrire sous •
chiffre P 36-31660 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer
dès 1" novembre 80
à Monthey

appartement
3% pièces
subventionné à
Fr. 340.- + 90.- de
charges, cuisine
agencée, téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 7 h. 30 et 12 h.

36-2653

Chiots
Bergers de Pologne
Bergers de Yougo-
slavie 3 mois, pedi-
gree SCS.

Elevage du Longet
1030 Mex.
Tél. 021/89 10 65.

22-30712

Du samedi 1er novembre #y f j  mm'
au dimanche 16 novembre _ W^(m.%Ê3 -̂

TV&I* V - -î¥^: EHraSK^̂ fl mbà^

ûVnnc ifiAn <5& Ikî Hr".AjJIJ ÎLILJI J X^OBP*
cfautomr

.-———— ——r- Vous y trouverez les dernières

I H Bjfewfti- . . .- •- ^̂ qj 'ë^pa ( "* "̂ ^ il nSfî ĴI THI K IM

- ^y yy ^KSBff!!^:. 4iSfihËË!wl ,--̂ fll ^Wt>«3 BtfS*56lfi« g2̂ JlB|&î HpflUH HHEisàÉlf  ̂ Me

•;-̂ pJggfflSSa^̂ j-; Bu

EoMo v^UA Salle à manger Louis XIII rustique chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps

basé 4 portes et 4 tiroirs L'ensemble prix livré à
dessus 1 niche, 4 petits tiroirs /^^X / 1̂ >

\ / *̂ \ /""""N
4 portes 1'880.~ (j) V A Vf Q )/ A V

— 1 table rectangulaire plateau tr /\ v IV / J j
fixe, pied couvent 85 x 200 cm 1*260.- y-bv ypsl W t\ \l I p

— 6 chaises placet bois, dossier ( i) j l  u l\ \J j \  U Jf\
à 3 palmettes, pee 140.- V^V^ V /̂ \ /̂ w

FF ameublement si —-v°—
Ouvert : tous les jours de 9 à 12 h.

f R̂ tÊ 
et de 13 h. 30 à 20 heures

_____§ ' j R_l RF
Le jour de la Toussaint ainsi que

W W _ i. i '_____% ¦-¦ '¦ '- 1 les dimanches 2,9 et 16 novembre

s V A  r # w> R

.A. IpfctapdLfl __9^kW Tél. (026) 5 33 42 _
m_r M̂s m R̂m *% mwR ŵ

r̂ &K

FUMIER
BOVINL'Atelier

«La Pommeraie» directement ou du
stock.

Rue Oscar-Bider Tél. 027/8613 61

?J°S27/23 35 31 UJAÏ^

vous propose

décorations de table
pour mariages, banquets,
baptêmes, etc.

50 modèles de Fr. 2.50 à Fr. 5.—
pièce.

36-22317 I
SI
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Samedi
1er novembre

MAGRO
ROCHE (VD)

est ouvert

toute la journée
de 8 à 17 heures

Sion: place du Midi 32. Sierre: avenue du Général-Guisan 30
Brig: Bahnhofplatz. Monthey: centre commercial

System 60 de Toshiba
à commande à distance intégrale
Ampli 2x45  Watts Sinus avec OQQCk AU HA - * MSSm 1H |
contrôle numérique Z»OU.- OU 11**.- p. mois jg-ra.ni....i..i ™™

Tuner ondes Ultra-courtes et Moyennes TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif jp
à synthétiseur numérique à Quartz et Carnet de Chèques-Service jtej

^̂ ^avec 2 x 6  présélections et recherche Autre possibilité: Êi Sm iiumît
automatique le System 50, version simplifiée à §[j  'ZllMÏ *¦-"Platine cassette à 2 moteurs , contrôle ... - _ _  jyTam» '̂;JMgMMMMMMMWM
par diodes LED, répétition automatique, 1980. "" OU 75i~ p. mois* Ê,?jMÊÊÊÊÈl~

* ï x s * W>
sélecteur de bandes avec «métal» - Location ÎTWIlTilM ' : ' ' '

"~°~*°
Platine disque entièrement automatique, ' 5 mois minimum / y  WÊ̂ f « & & &  m  ̂ ¦» *%&
programmable, avec cellule de détection / -T '

ĵËL ^L^vw--»- '
.̂- '

- -  •
*

Enceintes acoustiques 3 voies , tweeter /'}.-¦_ mmÊÊÊÊW'M
à lamelles , meuble Rack avec porte en RRRRm WR
verre fumé et roulettes WmsmÊm mh mvm
Télécommande de toutes fonctions /T, WËËWÊmzÊRmmiR _ Wy$M RÏM

TOSHIBA Hi-Fi
la technique de l'espace
sonore maîtrisée
dans sa plus belle forme

ZÂ^
9 mg Condensât, 0.8 mg Nicotine

OOO

résout les
problèmes de
vos études

ED
Gilbert Dubossoi
Electricité
Membre de l'USIE
1872 Troistorrents/Morgin
Téléphone 025 7715 02

Brocante!
Antiquités, occasions
Nouvel arrivage meubles anciens
et occasions.
Bibelots.
Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis.
Tél. 026/2 29 65
heures des repas. 36-667

Arbres fruitiers
Pommiers, pruniers, cerisiers
haute tige, mi-tige, basse tige
Poiriers, pêchers
mi-tige, basse tige
Abricotiers scions
Framboisiers, rosiers

Pépinière Raymond Girod
Outre-Vièze, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 26 16, si possible heures des
repas. 36-31672

BONOyJN pour une documentation
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce et

de secrétariat
D Cours intensif de français
D Collège secondaire,

primaire supérieure,
préapprentissage

D Anglais intensif
Nom 
Prénom 
Adresse ^
Localité J
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

I Veuillez me verser Fr. >| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I Nom

Irapide \R î Prénom
I simple JT î Rue No
I discret/\; NP/iocalité

I à adresser dès aujourd'hui à:
^L I Banque Procrédit lfl

^^^
H
^
B
^
BB

J 
1951 Sion, Av . des Mayennets 5 JV

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Tél. 027-235023 ,27 M3 I

tiHPS^̂ B.i*R5i ^* m

È̂f' il' ¦- à8B$y

r r  lâlSi r Choisissez, dans unK IUIVJII décor chaleureux, les
t, nn . présents de goût qui
/|ATTfff embelliront votre in-
11 vl 1111 térieur. Porcelaine,

verrerie, cristaux,
_ ^_ ^k ^^^. nappages... attendent
tWÊSSÊv ____ votre visite.

Centre Magro Uvrler-Slon
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53 36-4929

I" *;%:, m$
? -y

P*#

K4I
UNI ROYAL

spécialiste stoppeur Office des faillites de Lausanne 3960 Sierre
de déchirures sur Tél. 027/55 01 82 90-2515

D/SEcSm Appel d'offres '
mouton

+ toutes retouches
et remises en état

PITTELOUD, tailleur
Haldimand 6
Lausanne ou

envols postaux

Accessoires automobiles - pull-overs
décalques - écussons

L'administration de la masse en faillite Cadox S.A. à
Lausanne recevrait des offres pour la reprise en bloc
ou par lots, des importants actifs de la société faillie,
soit:

^̂ Ẑe Ẑ^ s àe *"R

T̂ont 8Ï ,_ ^nieu* " ¦

^̂ L -̂r̂ î ^
t^S f̂ î̂ ^r̂ i<^̂  ̂ \w_ W\T_w
W^̂ m k̂__\ I  ̂ W m

Affaires S0lt- h . i-- -- . ¦ ¦ , ¦.¦ ¦ ¦-; , 1 +-. . - adhésifs , rouleaux damiers , etc. ^̂ .a SaiSir - écussons, autocollants touristiques Ht
Appareils - décalques B
ir . - farces et attrapes, cartes postales ¦en retour - jouets

d'exposition - porte-clés, pendentifs, briquets
- accessoires autos, magnétiques, triangles de panne,

Marhinoe couvre-volant, appuie-tête, housses pour siège, chaî-
Macnmes nés à neige Yeti, etc.

à laver - t-shirts, pull-overs, transferts, 1 presse à chaud, etc. *
linge et |_es visites auront lieu les Jeudis 6 et 13 novembre 1980

Vaisselle dès 14 heures, à l'avenue de Chailly 6 et à la route
d'Oron 14C à Lausanne.

Gros rabais
Facilités D'autre part, des offres peuvent être faites pour un im-

de paiement portant lot de présentoirs à tourniquet.
Fr. 30.— Pour ce dernier poste, prendre rendez-vous au 231616. I
Dar mois ^

12 mois minimum ?é'ai P°ur la, ̂ ^

des 
offres : le A l 

novembre 1980 
à 5

I office des faillites de Lausanne, place de la Gare 10, ^
r.... ••>» 1001 Lausanne. ^
SAM VS I 1

Appareils ménagers «-p——————————^—«——«———«——|m%k&. i wwiva"sTE w ss* I m

ARBRES FRUITIERS
A vendre: Golster, Gravenstein, Idared, Kidds
orange red, Jonagold, Soumred, Prime rouge,
1 et 2 ans, sur types EM 9 et EM 26. Bosc, Confé-
rence, Louise-Bonne, Williams, 1 an, sur cognas-
sier. Pêchers, pruniers, cerisiers, tige et mi-tige.
Arbres d'ornement et d'avenue. Création de
parcs et jardins d'agrément.

Pépinières Bollin ™
MARTIGNY - Tél. 026/2 21 41 S

€^̂
et service

Remy Constantin
Atelier mécanique
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^
Informez-vous !

Je désire êlre 
^ '̂̂ P'uitemen,

de notre économie».

NomlPrénomi 

Rue/N il—— 
¦ '

NPAJLocalité: 

(Envoyer à: Association Suisse des Banquiers,
(
Aëschenwrs,ad,4, 405l Bale) ô

Nous avons d'autres ressources
La Suisse est un pays pauvre en ressources

naturelles. En transformant des matières pre-
mières achetées à l'étranger, notre pays s'est
remarquablement adapté à cette situation.
Notre prospérité a ses propres sources :
• un sens aigu de la qualité
• l'efficacité
• une recherche dynamique et originale
• la faculté d'assumer les risques
• la stabilité.

Notre atout , c'est de savoir développer et fabri-
quer des articles de haute qualité. Leur produc-
tion exige toutefois des investissements consi-
dérables : équipements complexes, machines
coûteuses, spécialistes de haut niveau. Avant
de produire des bénéfices, cet appareil doit
produire tout court. Et il faut le payer d'avance.

Cmm$m: ^C-:C:-;

¦ ¦¦ . ¦ ¦ ¦ ¦. c' . .:¦: " ¦ ¦¦:: ¦¦ y ¦¦ : ¦ ¦¦ ¦ ; ¦¦¦¦-: ¦. ; . . _ 
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C'est là qu 'interviennent les banques : elles
procurent à notre industrie et à l'artisanat l'ar-
gent nécessaire à la recherche, au développe-
ment , à la fabrication. Ces financements
comptent parmi les plus avantageux au monde.

Avec l'appui des banques et grâce à la con-
fiance dont elles jouissent à l'étranger , notre
industrie peut ainsi conserver ses positions de
pointe sur les marchés mondiaux. Le maintien
de nombreux postes de travail est ainsi assuré.

Les banques doivent cette réussite à la con-
fiance dont elles jouissent à l'étranger , du fait
de:

• leur sérieux
• leur solidité financière
• leurs compétences techniques .

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie
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Pour notre industrie, la banque est un par
tenaire fort. Cette collaboration a fait ses preu
ves : elle est l'une des sources de notre pros
périté.

Quantité d entreprises suisses mettent en
valeur des matières premières et des pro-
duits semi-manufactures. En 1978, la valeur
moyenne d'un kilo de marchandises impor-
tées fut de Fr. 1.30 et celle d'un kilo de
marchandises exportées de Fr. 9.74.

Cette activité de transformation est la clé
de notre prospérité, qui repose sur la qualité
de notre travail et sur la certitude de dis-
poser de capitaux au bon moment.



Le HC Bienne rigole. Sans jouer au maximum de ses possibilités,
sans bénéficier pour l'heure de la cohésion espérée à la suite des
nombreux remaniements de l'entre-saison, il galope en tête du classe-
ment et voit ses principaux concurrents à la course au titre perdre
toute consistance. En renversant le score à l'Allmend où, exception-
nellement, il y avait des places libres dans les gradins pour ce derby
si prisé, les Biennois ont carrément éjecté Berne du sommet de la py-
ramide. Désormais, Unsinn doit songer à éviter le tour de relégation
et c'est là une perspective inédite qui doit inspirer de très grosses
craintes aux dirigeants de ce club prestigieux qui va souffrir de la
désaffection du public. Berne hors course, Davos en purgatoire,
Kloten sans ambitions particulières comme le veut la tradition, il ne
reste que deux formations bien en selle. Il s'agit de Gotteron et
Arosa, qui vont justement se faire face samedi dans les Grisons. Le
duel est capital sur le plan comptable, mais il est encore plus intéres-
sant sur le plan psychologique, car les Fribourgeois sont en pleine
euphorie et, surtout, les Arosiens viennent d'essuyer un échec à
Davos. C'est dire qu'une nouvelle défaite serait catastrophique pour
les hommes de Lilja qui risqueraient fort de se retrouver à six
longueurs du leader...

SIERRE - OLTEN
FACE À FACE

C'est demain , jour de la Tous-
saint , à l'heure habituelle , soit à
17 h. 45, et à Graben , que les So-
leurois de Barry Jenkins - ce der-
nier toujours indisponible à la sui-
te d'une opération du ménisque -
devront affronter un Sierre
qui en aucun cas ne veut rester
sur la bien pâle prestation de
Villars . A égalité de points au
classement intermédiaire , lès
deux équipes nous paraissent , au
départ , partir avec des chances
bien partagées , leur première
rencontre s'étant déjà terminée
par un match nul... tout en préci-
sant que Sierre s'était fait remon-
ter après avoir mené avec une
avance de trois buts.

VOULOIR...

En évoquant ce match à venir ,
Jacques Lemaire ne pouvait pas
manquer d'évoquer celui de Vil-
lars, stigmatisant ainsi des lacu-
nes qu 'il faudra impérativement
combler pour qu 'une nouvelle
mésaventure ne se reproduise
pas: «En effet , j'ai tout de suite
senti que mes joueurs n 'étaient
pas prêts psychiquement à tenir
tête aux Vaudois et ils ne travail-
lèrent pas comme d'habitude.
L'altitude n 'est pas une excuse
en relevant que jamais nous
n 'avons bien joué contre Villars ,
mais alors cette fois, ce fut vrai-
ment mauvais et notre adversaire
en eut la tâche bien facilitée.
Mes joueurs ne se déplaçaient
pas et tout ce que nous faisions
de bien auparavant n 'existait
plus. Ce n 'était pas oublié mais
c'est la volonté de le faire qui
manquait terriblement. 11 faudra
que demain soir il en soit tout
autrement si nous voulons nous
racheter devant un public qui
doit nous rester fidèle mais il
faut le mériter. «Jacques Lemai-
re n 'annonce pas de modifica-
tion dans la formation. Eric Ma-
thieu blessé à la jambe est incer-
tain , Nanchen l'avait remplacé à
Villars. Nous n'en dirons pas
plus aux Sierrois de réagir tout
de suite.

BON MORAL...

Aux dernières nouvelles, le
moral est au beau fixe à Olten , le
premier «tombeur» de Viège
cette saison , sa troisième en
LNB. Plus important encore un
nul à Villars où les Soleurois fu-
rent plus près de la victoire que
les Vaudois... c'était il y a une
semaine ! Jacques Lemaire avait

Encore un renfort étranger à Zoug
Le hockey sur glace helvéti que s'enrichit d'un nouvel apport

étranger : le HC Zoug (LNB) a en effet engagé l'Américain Dennis
Sobchuk pour remplacer le Canadien Peter Gaw , absent depuis
plusieurs semaines en raison d'une blessure. Sobchuk (26 ans) a
commencé sa carrière il y a six ans avec Phoenix (Wha). Ces dernières
semaines, il avait participé au camp d'entraînement des Calgary
Fiâmes. Il pourra peut-être évoluer dès ce week-end.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

J acques Lemaire a le droit d'être
inquiet. photo Varonier

raison de prévoir que le «nou-
veau» du groupe ouest était à
mettre dans les favoris. Seul
Langenthal , un dangereux «out-
sider» , a eu, par deux fois déjà ,
raison de lui , c'est dire que dans
la ligne il est à la portée d'un bon
Sierre. Au chapitre de la forma-
tion , Bo Koleff , frère cadet de
Jim-le buteur , n'a pas donné
satisfaction et c'est tout récem-
ment , il n 'a disputé que deux
matches , que Barry Alter , un Ca-
nadien de 25 ans, est arrivé du
«Minnesota Northstar ». Leader
d'une ligne d'attaque il s'est fait
remarquer par son engagement ,
style « fonceur» et lui aussi il
«compte» . (I faudra bien que les
Sierrois se souviennent qu 'avec
Ojten rien n 'est dit avant le der-
nier coup de sirène. Ils en ont
fait l' expérience . Très important
pour eux de ne pas «s 'évader»
de leur jeu en retrouvant cet
espri t collectif et cette volonté
qui seuls peuvent leur permettre
de s'imposer. S'ils le veulent
bien , ils en sont parfaitement ca-
pabales et l'on oubliera volon-
tiers la dernière soirée «sans »...
qui malgré l'amertume compré-
hensible aura tout de même dû
les faire réfléchir sérieusement
c'est du moins ce que l'on sou-
haite.

• Carnet bleu au HC Sierre
Sébastien a vu le jour au fo yer

de M. Eddy Duc, président du
HC Sierre. Ariane et Olivier ont
accueilli ce petit frère avec j oie.
La rédaction sportive du NF
adresse ses vœux et compliments
à M"" Sonia Duc, l'heureuse ma-
man.

Arosa - Gotteron
Oui , l'intérêt de la compétition est

menacé de chute en cas de défaite
grisonne. II ne resterait plus que les
Fribourgeois dans le sillage de Bien-
ne et il faut tout de même avouer
que Pelletier ne peut raisonnable-
ment pas songer au titre. Le merveil-
leux enthousiasme qui règne aux
Augustins peut certes durer quel-
ques semaines, mais le championnat
est terriblement long avec ses 38
matches. Arosa est d'ailleurs favori...

Bienne - Kloten
Reigl a donc le sourire. On voit

mal comment Kloten peut venir sur-
prendre le leader sur sa patinoire. La
confiance est en train de s'installer
dans le Seeland. Les qualités intrin-
sèques des joueurs sont connues. Le
seul danger qui paraît les menacer
dans les semaines à venir pourrait
bien être en définitive l'abus de con-
fiance !

Langnau - Berne
C'est un pâle derby qu 'abri tera

l'Emmental samedi. Ces deux
«grands» du hockey suisse sont à la
lutte pour le 6' rang, afin de ne pas
sombrer dans le tour de relégation.
Certes, nous ne sommes pas encore
à mi-chemin dans ce tour qualifica-
tif , mais il y a des points qui sont à
jamais perdus et des indices qui ne
trompent pas. L'affrontement s'an-
nonce rocailleux , heurté et il est à
craindre que le jeu se laisse noyer
dans une véritable guerre des nerfs.

Lausanne - Davos
Que sera l'ambiance à Montchoisi

samedi ? Probablement plus calme
que d'habitude. Les Lausannois ont
donc un long calvaire à subir jus-
qu 'au 17 janvier, où prendra fin ce
premier acte qui leur réserve d'ores

CHAMPIONNAT DE LNB
Sierrois déboussolés ?

Battus à la régulière à Villars (4-0), les Sierrois sont au coude à coude avec
beaucoup de monde dans ce championnat de LNB. Olten , qu 'ils reçoivent pré-
cisément samedi , est à égalité. C'est donc un match à quatre points comme il y
en aura d'autres par la suite. Tout pronostic est délicat dans ce contexte. A do-
micile, les Valaisans sont tout de même favoris , mais on les sent habités par le
doute au moment où les Soleurois viennent d'infliger un sec 13-1 au pauvre
Young Sprinter. En prévision du derby du samedi suivant contre Viège, un
succès est cependant indispensable. Les hommes de Jenkins ont de l'énergie,
de la volonté, une bonne homogénéité. Ils seront peu maniables , c'est certain.
Les Sierrois doivent recourir à plus de subtilité , s'ils ne veulent pas mourir
étouffés par un jeu qui manque de variétés...

Les trois autres candidats aux places d'honneur se produiron t à l'extérieur.
Villars va pouvoir parfaire sa remise en condition à Monruz , où Hubscher et
ses hommes sont tombés en agonie. La Chaux-de-Fonds est également favorite
aux Vernets, où les Genevois continuent de décevoir tous ceux qui ont cru en
Jean-Claude Tremblay. Viège ira chercher deux points à Langenthal , mais il
n'est pas sûr de les trouver. Les Bernois de Snell ont du cœur à revendre. Sans
génie, ils présentent finalement des qualités assez comparables à celles des
Haut-Valaisans , qui auront beaucoup de peine ces prochaines semaines à con-
server leur place de leader. Les appétits ont grandi un peu partout dans ce
groupe romand. Cela est moins évident dans le groupe Est où les deux ténors ,
Zurich et Ambri , vont se fa ire face. Probablement un avant-goût des finales !

-Ma-

• Basketball. - Victoire de Viganello en CE
L'AS Viganello a fêté sa deuxième victoire dans le cadre de la coupe d'Eu-

rope des champions. Après s'être imposé au Portugal face à Porto et avoir été
battu en Espagne par le Real Madrid , le club champ ion de Suisse a en effet
battu dans sa salle, à la Gerra , devant 600 spectateurs, Zamalek Le Caire, sur
le score de 110-84 (53-40). A relever que Stockalper a réussi à lui seul 50
points au cours de cette partie que les Tessinois ont assez nettement dominée,
surtout après la pause. Viganello évoluait dans la composition suivante:
Stockalper (50 points); Bracelli (10); Dibari (2) ; Brady (21); de Rocchi (3);
Lombardi (4); Pasini (6); Marchesi (10) ; Yelverton (4).

• Olympisme. - Melbourne candidate pour 1988
La ville australienne de Melbourne a posé officiellement sa candidature

pour l'organisation des Jeux olympiques d'été de 1988, a indi qué M n" Monique
Berlioux , directrice du Comité international olympique, à Lausanne , où s'est
réunie la commission executive du CIO. D'autre part , une délégation de la
ville japonaise de Nagoya, également candidate pour les mêmes Jeux , est at-
tendue au siège du CIO le 26 novembre prochain. La date limite pour le dépôt
des candidatures à l'organisation des Jeux 1988 (été et hiver) a été fixée au 30
novembre prochain.

f >

Football: Alan Simonsen à Schalke 04?
Alan Simonsen pourrait jouer avec Schalke 04. Le club allemand , en difficulté en championnat de Bundesliga
(17" sur 18), s'intéresse en effet au Danois de Barcelone. Le club espagnol a de son côté un problème en raison
de la présence en son sein de trois étrangers (l'Autrichien Krankl , l'Allemand Schuster et le Danois Simonsen),
alors que deux seulement peuvent évoluer en championnat ibéri que. Schuster venant d'être transféré , et pour
une somme importante , Krankl semblant indispensable à l' attaque du club espagnol , c'est donc Simonsen qui
pourrait quitter la péninsule. Schalke a les moyens de sVdffrir» Simonsen , grâce à la générosité des-commer-
çants de la ville qui , pour sauver le club de la relégation , n 'ont pas hésité à mettre à sa disposition une forte
somme destinée à effectuer un transfert salvateur.

s. 
'
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et déjà - à moins qu 'un miracle ne se
produise - une place au tour de relé-
gation. Il y a maintenant un état
d'âme à rebâtir en prévision de ces
échéances. Vincent le péut-il enco-
re ? C'est samedi et mardi (contre
Arosa) qu 'il doit ie prouver aux
spectateurs et... aux diri geants lau-
sannois.

-Ma -
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Quatre matches en Valais
Tous les matches de ce week-end auront heu en Valais dans le championnat

de 1" ligue à l'exception de Yverdon - Montana. Faut-il s'attendre à des victoi-
res locales ? On peut le supposer pour Martigny et Champéry , qui reçoivent
respectivement Serrières et La Vallée de Joux , mais les résultats obtenus en ce
début de saison ont révélé que tout était possible dans cette compétition. Le
succès réalisé mard i par Champéry aux dépens de Forward (5-4) illustre d'ail-
leurs à merveille combien la disci pline et la combativité peuvent déjouer tous
les plans. Grâce, notamment , aux exploits du gardien Vouilloz , les Champéro-
lains ont pu faire face aux Morgiens très forts sur le plan technique. La forma-
tion de Reinhard nous a paru même séduisante dans la manière et elle dispose
de jeunes éléments talentueux (Werro , Thuler , Pauchard), mais elle manque
d'astuces devant les buts adverses pour s'affirmer comme devrait le faire un
favori du groupe. Forward , Sion et Martigny demeurent malgré tout à nos
yeux les mieux armés...

En rendant visite à Lens, Morges cherchera probablement à imposer ses
vues d'entrée pour éviter toute mauvaise surprise. Sion pourrait bien connaître
de sérieuses difficultés à Monthey, où l'équi pe locale a un public à conquérir
ou , du moins, à convaincre après le pénible 3-3 obtenu contre Lens. Les Marti-
gnerains peuvent poursuivre sur leur lancée face à Serrières encore à la re-
cherche de sa cohésion. Les Champérolains rejoueront sur la glace du centre
sportif avec la ferme résolution d'empocher les deux points. Le néo-promu est
à leur portée. L'affaire sera plus délicate pour Montana , qui tâchera de ne pas
revenir les mains vides d'Yverdon. C'est là une partie à l'issue tout à fait incer-
taine. Un résultat nul n 'étonnerait personne. - Ma-

Demain soir (Toussaint)

Martigny - Serrières
La double victoire consécutive du HC Martigny, a l' extérieur , contre

Montana et Lens, a remis en selle cette équipe octodurienne et enlevé la psy-
chose qui la hante au début de chaque championnat.

Aussi , Serrières, au soir de la Toussaint , 1" novembre, est-il attendu de
pied ferme et avec pleine confiance sur la patinoire de Marti gny, d'autant plus
que Serrières, chez lui , a battu péniblement Montana par 6-5.

Mais cela ne suffit pas et il faudra serrer les coudes du côté de Martigny par
un jeu d'équipe et collectif car , l'équi pe chère au président Baumann doit se
priver des services de Nicolas Schwab, accidenté au service militaire et est
incertaine de la présence de Martin Schwab, blessé.

Mais cela va donner encore plus de rage de vaincre aux Octoduriens pour
prouver que l'équipe est bien soudée autour de Kilian Locher , entraîneur , et
peut faire face aux problèmes de remaniement des lignes. En avant donc, et
rendez-vous, demain soir, à 20 h. 15, autour de la patinoire de Marti gny. gc

Une coupe d'Europe de saut
Apres la coupe du monde, dont la première eut heu la saison passée, une

coupe d'Europe sera organisée pour la première fois cet hiver pour les
sauteurs. Elle commencera le 26 décembre à Saint-Moritz. Cette nouvelle
compétition se veut destinée principalement aux «espoirs ». La coupe du
monde débutera , elle, le 21 décembre à Cortina d'Ampezzo et comprendra 27
concours disputés dans quinze lieux différents.

La coupe du monde et la coupe d'Europe seront cotées de la même façon:
les quinze premiers recevront des points , selon le barème 25-20-15-12-11-10-9
etc. Les dix meilleurs résultats de chaque sauteur seront pris en considération
pour le classement final. Le programme.de la coupe du monde:

Décembre: 21: Cortina d'Ampezzo. 30: Oberstdorf. - Janvier. - Garmisch-
Partenkirchen (1"), Innsbruck (4), Bischofshofen (6), Harachov (THC , 10),
Reichenberg (Tch , 11). Zakopane (18 et 19), tournée de la FSS avec Saint-
Moritz , Gstaad et Engelberg (21-25). - Février: Ironwood (EU , 13-15),
Sapporo (14 et 15), Iron Mountain (18), Thunderbay (Can , 20 et 21), Cha-
monix (26), Saint-Nizier (28). - Mars: Latrhi (20 et 21), Falun (10), Oslo (15),
Baerum (Nor, 17), Planica (21 et 22).

Le programme de la coupe d'Europe. - Décembre: Saint-Moritz (26). -
Janvier: Marburg (8), Tarvis (10), Villach (11), Chamonix (17), Le Brassus
(18), Seefeld (25). - Février: La Molina (Esp, 1"), Vlasic (You , 22), Kuop io
(Fin , 28 et 1" mars). - Mars: Falun (8), Schônwald (RFA , 14), Neustadt (RFA ,
15), Rovaniemi (Fin , 22), Strbske Pleso (Tch , 21 et 22), Bischofshofen
(26 et 27).

• Golf. - Le championnat suisse pro
Disputé à Lugano dans d'excellentes conditions , le champ ionnat suisse pro-

fessionnel , qui réunissait 28 joueurs , a été remporté par l'Italien de Lugano
Alfonso Angelini. Classement final :

1. Alfonso Angelini (It/Lugano) 292; 2. Luciano Bernardini (It/Ascona)
297; 3. Franco Salmina (Ascona) 299; 4. Denis Maina (Zurich) et Patrick
Bagnoud (Zurich) 301 ; 6. Francis Boillat (Bâle) 304.
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La nouvelle Ford

Escort: une fascinante
carrosserie aerodyna-

indépendantes. Pour jouir
du plaisir de conduire!

ĝsgÇ^̂ ^- F̂w^ à̂-
L'aérodynamique réduit
la consommation.
' Conçue en soufflerie, la poupe

tronquée de la nouvelle Escort dimi
nue la résistance aérodynamique,
abaisse la consommation et accroît
l'adhérence. De plus, l'eau et la
boue ne souillent plus la lunette
arrière.

Economie ET 0m
performances. H

Le moteur CVH spéciale- B&E
ment conçu pour la nouvelle ssïl
Escort est inédit: culasse en alumi

SOBRIETE ET BRIO NEUFS-NOUVEAU
PLAISIR ROUTIER. m̂

Le signe du bon sens.
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue
du Simplon, tél. 027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14 Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage des
Alpes. Grône: Thêoduloz Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage
Grimsel. Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir, Ch. Bossonet, route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, garage, Kantonstrasse 24. Zer-
matt: Parkhaus & Garage Vispa

EANCéŜ .

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
4»

yjessi ^CsÊÈj?^, nium, chambres de
feSSâip*̂  combustion hémis-
iJvl ïG? Z<£^. phériques, angles de
E&|«|T~Ŝ I soupapes composites,
Ql ^nPT-fê  poussoirs hydrau-
rUliSf KJÉP liques. Résultat: un
rSSK moteur puissant et
0?\MH)LÏÏÏ nerveux malgré son in-
p ! ir ĵ/rry COmparable sobriété.
nouveau moteur CVH ultrasobre

Sobriété exceptionnelle.
Litrea/lOO km à

« li i ' «
II la if S I É£Û -SA 5$ S 2 SCylindrée £u -go SJ 8 g S

1, 11 CVH 59/43 14,9 149 6,4 8,1 9,2
1,31  CVH 69/51 12,8 157 6,0 7,7 9,3
1,61 CVH 79/58 11,0 167 6,4 8,2 9,2
1,61 CVH (2 V) 96/71 9,7 182 6,9 8,9 10,2

Tenue de route idéale.
La traction avant de la nouvelle

Escort transmet en toute sécurité le
brio du moteur à la route. La direc-
tion à crémaillère garantit un contact
total et un guidage précis. Le déport
rJE!&L\ &> nul du train avant

assure un frei-
i& nage stable et
Hl élimine les
S réactions du
Ms volant.

Traction avant, moteur transversai

Je partirai et vous ne penserez plus a moi. Vous
oublierez les soucis que je vous cause.

— Et j'oublierai aussi l'offre généreuse que m'a faite le
prince Ahmadi peut-être ? Savez-vous ce qu'il va me donner ?
cria Lady Maud folle de rage.

Comme Aline, sidérée, ne disait rien, elle reprit :
« Dix mille livres ! Voilà ce qu 'il me donnera le jour de

votre mariage ! Dix mille livres, Aline : de quoi payer toutes
mes dettes et me permettre de vivre confortablement pendant
une année entière au moins !

— Comment le prince Ahmadi peut-il m'attribuer une si
grande valeur ? J'en suis vraiment surprise ! dit la jeune fille
d'un ton ironique.

Lady Maud haussa les épaules
— Il est follement amoureux de vous : Dieu seul sait

pourquoi ! Peut-être tout simplement parce que vous essayez
de vous dérober à ses avances ?

« J'irais même jusqu 'à dire que vous auriez agi habilement
en vous enfuyant ce soir, si vous l'aviez fait à dessein ! Mais,

il ne faut pas aller trop loin. Et je pense que ce soir,attention,

Habitabilité inouïe.
Traction avant 

^^^et suspension ef £\ tfj ÊÊ
à 4 roues indé- «?C^igs

Adhérence et confort
stupéfiants.

Les ingénieurs Ford ont
complété les remarquables
performances de l'Escort

par une suspen
^^^^=^=» sion raffinée.
5\  ̂/Ou\ Les 4 roues
~ \ indépen-

— .JV dantes
• J|j  s'agrippent

j 2  «--Jjjp indépen-
; I ¦il damment

l'une deSuspension à quatre roues
indépendantes 1 autxe à la

chaussée et
garantissent à la nouvelle Escort une
adhérence maximale, même en pilo-
tage sportif. ,

f Ei
Maniabilité réjouissante.

Jf Avec la nouvelle Escort, vous
y  maîtrisez la voiture et la route.

Direction, freins et moteur1 répon-
dent avec une spor-

A\ tive docilité à vos
\ -f< |t Tir I ordres. Les comman-
r C^TTm:/ /des vitales sont à
\ry f  /  I portée immédiate de
^*~~^~̂ y T \y  la main du conducteur.~
_^ ' Les instruments sans

reflets sont judicieusement

peu d'entretien, grâce aux grands
services espacés de 20000 km
et à l'excellent traitement anticor-
rosion. Qualité et finition allemandes.

Ford Escort:
3 portes, 5 portes, break.
Escort 1100 f r .  11490.-*

* (3 portes, équipement cnmplet)
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ior chaudement doublé

© Alabamas en cuir box,
chaudement doublés. Semelle

en thunit strillée et talon

L

de 40 mm. Fermeture
à glissière.

322-3011 brun
p. 40 à 44 59.90

5990 ffiiS
[ f© Bottines en cuir graine
J ( Chaudement doublées.

; Fermeture à glissière et
i l boucle d'ornement. i
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¦ / et talon de 40 mm. /M
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U '. P- 40 à 44 siffigmil WÀ / 69.90 ^̂ Êr l
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Slon: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimarché,
route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché, centre
commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Hair-Fusion <weavm g)
De véritables cheveux solidement
mêlés à ceux qui vous restent, d'a-
près la méthode Hair-Weaving. Cette
intéressante technique de tissage
vous donne toute l'assurance d'ap-
précier une touffe de cheveux natu-
rels du très long au très court.
Service en exclusivité pour le Valais

DORSAL
COIITOKE

Dames-Messieurs
* Conseil * Coupe, coiffure Place Beaulieu
* Vente * Nettoyage , soins Sierre

* Toupet - Service 027/5518 67

vous avez dépasse les limites, déclara sa mère qui semblait se
calmer.

Une lueur d'espoir traversa les yeux d'Aline.
— Voulez-vous dire qu'il pourrait se lasser et en venir à ne

plus vouloir se marier avec moi, Maman ?
— Non pas ! Il tient toujours à vous épouser, heureuse

ment ! Mais il ne faut plus continuer à vous moquer de lui. Il
existe des centaines de filles à Londres qui bondiraient sur la
chance qu'il représente pour vous.

— Je le déteste Maman ! Je vous en prie, comprenez
enfin : je le déteste, je le hais ! Il y a quelque chose en lui qui
me repousse. Je ne peux pas me marier avec lui ! Un autre ne
me ferait probablement pas le même effet... Je veux bien
tenter de plaire à quelqu'un si cela doit arranger votre
situation. Mais je ne veux pas me marier avec le prince
Ahmadi ! Je ne le laisserai jamais me toucher ; j'aime mieux
me tuer !

La voix d'Aline s'était brisée. Elle reprit avec fermeté :
« Je le dis sérieusement, Maman. Je mourrai ce soir. Je me

jetterai dans la Tamise, mais je ne l'épouserai pas ! ^4 SM/we;



Basketball
LNA
7e journée
Le programme
du week-end

LNA (demain)
17.00 Nyon - Lignon

Pregassona - City
Fribourg Olympic - Vevey
Pully - Momo
Bellinzone - Fédérale

20.45 Viganello - SF Lausanne

CLASSEMENT

1. Bellinzone 6 5 1 + 106 10
2. Viganello 6 5-1 + 68 10
3. Vevey 6 4 2 +  58 8
4. Nyon 6 4 2 +  58 8
5. Olympic 6 3 3  - - 6
6. Momo 6 3 3 - 20 6
7. Lausanne 6 3 3 - 20 6
8. Fédérale 6 2 4 - 16 4
9. Lignon 6 2 4 - 24 4

10. Pully 6 2 4 - 70 4
11. City 6 2 4 - 82 4
12. Pregassona 6 1 5 - 58 2

LNB (demain)

16.30 Muraltese - Birsfelden
17.30 Martigny - Meyrin

Stade Français - Reussbiihl
Lémania - Neuchâtel
Monthey - Champel

DIMANCHE
16.00 Lucerne - Vernier

CLASSEMENT
1. Lémania 5 4 1 + 62 8
2. Vernier 5 4 1 + 15 8
3. Lucerne 5 3 2 + 39 6
4. Neuchâtel 5 3 2 + 26 6
5. Champel 5 3 2 + 22 6
6. Monthey 5 3 2 + 20 6
7. Birsfelden 5 3 2 - 27 6
8. Stade 5 2 3 +  4 4
8. Meyrin 5 2 3 - 22 4

10. Muraltese 5 2 3 - 32 4
11. Marligny 5 1 4 - 30 2
12. Reussbuhl 5 0 5 - 77 0

1" LIGUE
DEMAIN
19.30 Sion BBC - Yvonand

LNB F
DEMAIN
15.30 Wissigen - Grand-Saconnex

Sierre - Servette
La LNB en chiffres

Marqueurs suisses: 1. F. Hànger
(Birsfelden) 140 points; 2. J.-M.
Fellay (Vernier) 135; 3. P. Vanay
(Monthey) 123. Etrangers: 1. Rinal-
di (Muraltese) 203; 2. Massey (Mar-
tigny) 200; 3. Kresovic (Lémania)
198.

Dans les coulisses du sport auto
SON POULS a sans

doute battu des re-
cords hier car sur le

circuit de Snetterton en An-
gleterre, Mario Hytten accom-
plissait pour la première lois
de sa carrière un véritable test
au volant d'une monoplace de
formule 3. Au fait, l'événement
n'aurait qu'un caractère anec-
dotique si ce galop d'essai ne
débouchait pas sur quelque
chose de plus consistant à
savoir que dans huit Jours, sur
la même March 803 essayée
hier (l'ex-Eddle Jordan), le
pilote genevois célébrera ses
débuts officiels dans cette
discipline. L'épreuve en ques-
tion, retransmise en direct par
la BBC, se déroulera sur le
tracé de Thruxton qu'Hytten
connaît et apprécie, et repré-
sentera en quelque sorte le
feu d'artifice final d'une sai-
son de F3 particulièrement
disputée, tant au niveau euro-
péen qu'à celui du Royaume
Uni.

Considéré aujourd'hui et à
Juste titre comme l'un de nos
plus sûrs espoirs sur quatre
roues, Hytten (24 ans) ne veut
en aucune manière manquer
ce rendez-vous dont l'Issue, à
une période de l'année où les
contrats se négocient, pour-
rait Influencer (en bien, sou-
haitons-le lui) la suite de son
programme...

Lambert à Brands-Hatch
Compagnon «d'école» (en

Grande-Bretagne) de Mario
Hytten, et futur étoile, lui
aussi, du sport automobile
suisse, Philippe Lambert sera
sur la brèche ce week-end
déjà mais à l'étage Inférieur,
c'est-à-dire en formule Ford.
Avec sa Royale, le Neuchâte-
lois participera au festival de
fin d'année de Brands-Hatch,
un Imposant meeting, où lls
seront deux cents et plus à
briguer la victoire. A relever
que Lambert, contrairement à
ses Intentions premières, ne
s'est pas rendu à Donlngton
dimanche, dans le but de
mieux préparer cette Impor-
tante échéance.

s

Grincements de dents

R

APPELER la formule du championnat de LNA après
seulement six matches peut paraître précipité. Pourtant,
Il semble tout de même utile de garder en mémoire cet

aspect primordial de la compétition. Trois voles, ou trois
chemins, ou trois destins attendent les douze clubs qui forment
l'élite «basketballlste» du pays. Le paradis dans lequel peuvent
prendre place six équipes qui disputeront le tour final pour le
titre (pour l'instant Bellinzone, Viganello, Vevey, Nyon, Olympic
et Momo); le purgatoire qui permet à quatre formations de sauver
leur place en première division (actuellement SF Lausanne,
Fédérale, Lignon et Pully); et l'enfer de la relégation qui brûle
présentement les ailes de City Fribourg et de Pregassona.

Evidemment, la composition de ces groupes est sujette à de
nombreux bouleversements. SI on excepte Bellinzone, Viganello,
Vevey et Nyon - tous appelés sans doute à faire partie des élus -
chaque club a encore son mot à dire et un rapide coup d'œil sur
le classement démontre que la lutte s'annonce très ouverte à
tous les niveaux. Dans ce contexte d'Incertitude, les affron-
tements rivalisent d'Importance semalne après semalne.

Demain, le duo de tête devrait passer une Journée «pépère»;
Bellinzone n'a pas grand-chose à craindre de Fédérale et
Viganello, s'il ne se ressent pas de son match de coupe d'Europe
Joué hier soir, fera souffrir les Irréguliers Lausannois de Sportive
Française. Vevey à Fribourg contre Olympic et Nyon chez lui face
au Lignon doivent s'attendre à une farouche résistance. Il en va
de même pour Pully à la veille de sa capitale rencontre qui
l'opposera à Momo. Le pôle d'attraction numéro un de la
septième Journée se déroulera à la Terzerlna. Une nouvelle
défaite de Pregassona plongerait Nacaroglu et C dans les eaux
puant la relégation.

La fête de la Toussaint nous réserve donc quelques
grincements de dents. Surtout de la part de ceux qui, trop
rapidement, se croyaient peut-être sauvés...

MiC

LNB: la sixième ronde
MURALTESE - BIRSFELDEN.- Même si Rinaldi et Heck se
trouvent seuls dans un désert, on a de la peine à croire que Fritz
Hànger puisse capter la source qui fera couler deux nouveaux
points.
MARTIGNY - MEYRIN.- Les Valaisans doutent. Une cinquième
défaite faucherait radicalement le mince espoir de jouer un rôle
intéressant cette saison. Jim Henry et Magnin ne partent pourtant
pas battus d'avance.
STADE FRANÇAIS - REUSSBUHL.- Les Lucernois finiront bien
par gagner une rencontre. S'ils parviennent à tenir la distance, les
Genevois vont au-devant de quarante minutes moins tranquilles
qu'il n'y paraît.
LEMANIA - NEUCHÂTEL.- Lockart aura de la peine à annihiler
l'homogénéité des Vaudois. La carte jeunesse et l'adresse de
l'inusable Kresovic se marient à merveille. Un cinquième succès
consécutif de Lémania n'étonnerait personne.
MONTHEY - CHAMPEL.- L'invincibilité des Valaisans à Reposieux
n'a rien d'infaillible. Pourtant, Pickett, Vanay, Rithner et leurs
supporters ont suffisamment d'arguments pour empocher deux
nouveaux points
LUCERNE - VERNIER.- Choc au sommet prometteur et très
ouvert. Vernier, plus fragile à l'extérieur , aura fort à faire pour
stopper la marche en avant de Portmann et Taylor. L'ambition des «
Lucernois augmente chaque semaine...

MIC

de permettre à un maximum
de Jeunes de se Jeter à l'eau
de la compétition sans trop
d'Investissement, viendra s'a-
jouter dès l'an prochain celle
réservée aux Mazda 323, aus-
si bien dans les courses orga-
nisées en circuit qu'en mon-
tagne.

Roux:
non au Monte-Carlo...

Parce qu'à la même date II

Heini Mader:
encore une distinction

Décidément, 1980 aura été
un exercice exceptionnel pour
Mader, le motoriste de Gland.
Après ses succès enregistrés
en F2 (par l'Intermédiaire des
4 cylindres BMW équipant
notamment l'AGS de Dallest),
après celui signé aux 24
Heures du Mans grâce à la
Rondeau-Cosworth de Jaus-
saud-Rondeau, après les di-
verses fleurs qu'il a cueillies
aux quatre points cardinaux
(Procar), Mader a encore pu
fêter une retentissante victoire
en formule 3 à travers le 2 li-
tres Toyota Installé dans la
Ralt de Stefan Johansson. Le
Jeune Suédois a en effet
remporté le championnat
«Vanderwell» (le plus côté de
tous ceux disputés en Europe)
à la suite d'un fantastique
sprint qui l'opposa à Guerrero
et à Acheson. Trois noms dont
on devrait bientôt entendre
parler en F1, de même que
celui de... Mader, en tant bien
sûr, que préparateur de Cos-
worth V8...

Décision
sur le tapis vert

Les protêts et réclamations
semblent «amuser» les con-
currents helvétiques. Mais
quand un titre de champion
suisse des groupes 1 et 3 ne
peut être attribué que cinq
semaines après la fin des
Joutes, cela devient plutôt
navrant. Entre Edy Kamm
(Golf) et Josef Willi (Escort),
c'est pourtant ce qui se pro-
duit actuellement et II faudra
attendre encore Jusqu'à mer-
credi prochain pour connaître
qui de ces deux gaillards
s'Imposera sur le... tapis vert.

Mazda: une coupe
pour elle aussi...

Aux coupes monotypes déjà
existantes (Ford, Golf, Toyota
pour les Rallyes et Renault) et
dont l'avantage principal est

subira son .examen de profes-
seur de ski, Philippe Roux a
dû décliner l'offre unique que
lui tendait la marque Dahlatsu:
celle de participer au rallye de
Monte-Carlo à fin Janvier
1981. Finalement, les Japo-
nais, dont on peut dire que le
«département sportif» se situe
à Conthey-Châteauneuf, onl
porté leur choix sur Philippe
Carron et sur Philippe Schâr
pour le seconder. Ainsi, aux
côtés de l'équipage maison
toujours composé de Mario
Lulnl-Mlchel Wyder, Dahlatsu
alignera deux anciens cham-
pions suisses (Philippe Car-
ron et le Vaudois Eric Cha-
puis): un sacré déploiement
de force, vous en convien-
drez...

...mais oui à Court!
SI, la mort dans l'âme,

Philippe Roux a donc été con-
traint à repousser à plus tard
sa «première» au Monte-Car-
lo, par contre, Il a confirmé sa
présence dans huit Jours au
rallye de Court, ultime man-
che du championnat suisse de
la spécialité. On sait que la
couronne s'y rapportant est
encore convoitée par quatre
hommes: Balmer, Corthay
(Porsche groupe 3), Krattiger
(Flat-Abarth) et Savary (Por-
sche groupe 4). Le Verbléran
qui, depuis le feu vert de la
Faculté Intensifie ses «ac-
tions» dans l'automobile, est
Inscrit avec sa Renault 5
turbo. Et un peu en guise de
prolongation du Tour de Cor-
se du week-end écoulé, Il
partagera l'habitacle de son
bolide avec l'Octodurlen Mi-
chel Wyder.

J.-M. W.

A 17 H. 30 MARTIGNY - MEYRIN

Les deux bouts de la ficelle
r\ A HEURES: «Muraltese el
f £à\ Martigny volent basl» La
*~ Semaine sportive: «Mar-
tigny... au tapis très certainement
pour le compte en ce qui concer-
ne un rôle de favori pour la
promotion en LNA (...) Adieu,
espoir, adieu... doit-on penser
dans la cité octodurienne...»

Habituellement et depuis plu-
sieurs années, le Basketball-Club
Martigny n'oblige pas les gens de
plume à la plonger dans l'encre
de la désolation et de la décep-
tion. Une fols n'est pas heureuse-
ment coutume, les Journalistes
constatent qu'un gros grain de
sable enraye la mécanique octo-
durienne. Les raisons de ces
soubresauts inquiétants ont suf-
fisamment été développées pour
qu'on les abandonne le temps
d'une présentation. Tout en
sachant que, pour défaire un
nœud, on ne doit pas tirer
sur les deux bouts de la fi-
celle en même temps. D'un côté,
le manque de confiance en sol et
de conscience des responsabili-
tés, d'un autre l'absence d'un
distributeur et d'un pivot: vous
résolvez le premier problème et le
second se solutionne de lui-
même puisque nous continuons

Pour n'avoir pas su maîtriser un
Jean-Marie Fellay en état de
grâce, Monthey BBC est rentré
bredouille de son déplacement
genevois du week-end dernier. Et
ce ne fut pourtant pas faute
d'avoir essayé! Une nouvelle fols,
Pierre Vanay et ses camarades se

,. sont montrés à la hauteur de leur
tâche sur le plan offensif mais ont
dévoilé certaines carences défen-
sives qu'il s'agira de combler
dans les semaines à venir si le
BBCM entend être plus qu'un
simple trouble-fête.

Champel:
rapidité et adresse

Sous la houlette de . Michel
Favre (ex-Nyon), Champel a, sem-
ble-t-il , acquis plus de rigueur sur
le plan défensif tout en conser-
vant un potentiel offensif excel-
lent. L'Américain du club se
nomme Dave Dustion, un homme

Après son succès aisé de la se-
maine dernière, Sion BBC aborde
le second tour de la compétition
avec sérénité sachant déjà qu'il
participera'aux finales de promo-
tion pour la LNB, dès le début de
1981. Vainqueur d'Yvonand à l'al-
ler sans avoir connu de problèmes
(ou presque) les hommes de Shel-
don Parker rééditeront leur suc-
cès demain soir. Pourtant, Yvo-
nand ne partira pas battu d'avan-
ce et tentera de profiter de la
moindre faille dans la défense ad-
verse.

Pour Sion BBC, l'utilité de tels
matches réside dans le fait que
l'entraîneur peut se permettre de
tout essayer. Sheldon Parker se
doit de profiter de telles rencon-
tres pour varier ses défenses, ses
schémas offensifs, pour tenter di-
verses formes de pressing. En ef-

Pour la seconde fois consécuti- du Léman. Il ne faut pas pour au- sphère demeure malgré tout au
ve, le WB Sion évolue extramuros. tant amoindrir les qualités certai- beau fixe - Quand on possède
L'adversaire de ce week-end n'est nés de cette jeune équipe. L'intro- dans son camp un Américain de la
pas un inconnu. UGS a foulé à duction de juniors a posé quel- valeur de Reason, la confiance rè-
plusieurs reprises le parquet du ques problèmes de cohésion qui 9ne- Don s'améliore à chaque ren-
nouveau collège. Si la saison pas- sont en passe de se résorber. contre.- bameai passe, nanaicape
sée, les Genevois retournaient Lausanne-Ville est le premier club Par une grippe, il a malgré tout
chez eux le cœur léger et content, qui en a fait l'expérience. Les Va- inscrit la bagatelle de quarante-
il n'en fut pas de même au début laisans savent depuis peu qu'on quatre points. L'ensemble de
du présent championnat. En effet, ne doit pas mésestimer un adver- l'équipe est actuellement en plei-
l'absence de certains vieux bris- saire. On n'ignore pas de plus que ne 'orme. Il reste cependant un
cards pèse lourd dans la balance. les déplacements en terre gène- dernier point à améliorer: l'homo-
De plus, la réduction du nombre voise n'ont que très rarement ap- généité dans les instants très diffi-
des étrangers n'a pas amélioré le porte de véritables satisfactions. Cl,es-
jeu pratiqué par les gars du bout Dans le camp sédunois, l'atmo- - M - >

Daniel Masa: un des grands
espoirs du BBCM. On compte
raisonnablement sur lui au poste
de distributeur.

(Photo NF)

fort adroit depuis le sommet de la raltese et Lucerne ont plié l'échi-
raquette. Mais l'atout principal du ne à Reposieux devant une
club, ce sont peut-être les Helvè- équipe montheysanne à l'esprit
tes: un certain Buffat (20 ans et offensif. Dès lors, une fols de
186 cm) qu'on prétend bourré dé plus, Christopher Pickett et les
talent et de confiance (un peu siens seront les favoris de la ren-
trop?), Furrer qui dirigera proba- contre. Pour eux, Il s'agira de ne
blement la manœuvre en attaque, pas décevoir leur public. Mais
Varln (un Suisse-Américain à pour atteindre cet objectif, il
l'adresse parfois stupéfiante), faudra lutter Jusqu'à la dernière
Seiler (ex-Sion, qui voudra se seconde, car les Genevois ont
distinguer face à des Valaisans),
d'autres encore parmi lesquels
des Juniors prometteurs. Et si l'on
sait que Michel Favre s'efforce
depuis le début de l'année de
faire de ces Individualités une for-
mation homogène, on se rend
compte que ce Chanel sera re-
doutable pour les favoris tout au
long de la compétition. Mais
Champel, c'est-à-dire un club
brillant un samedi et supermé-
"*cfe la semalne suivante. Cette

...constance, l'ex-entraîneur
nyonnais entend la dompter d'ici
la fin de la saison.

fet, contre des équipes plus for-
tes, les Sédunois auront beau-
coup de peine à imposer un systè-
me offensif ou défensif s'ils ne
parviennent pas à le faire face à
un club moins coté. En outre, ces
rencontres réputées faciles (et el-
les le sont) permettent à certains
joueurs de prendre vraiment con-
fiance en leurs possibilités. Il faut
absolument que ceux qui doutent
encore éclatent, prouvant ainsi à
leur entraîneur qu'il faudra comp-
ter sur eux pour affronter de meil-
leurs «teams». Quant au duel pro-
prement dit contre les Vaudois, il
aura un autre avantage: celui de
permettre aux Sédunois de gran-
de taille de constater leur valeur
sous les panneaux en rivalisant
avec des adversaires expérimen-
tés, rigoureux et batailleurs sous
les paniers. En résumé, un bon
exercice de rebond!

de croire que ces pions existent
au sein du BBCM. En puissance
tout au moins.

aussi la prétention de récolter
deux points supplémentaires. Si
l'on sait que Bustion et sa bande
ont dominé aisément le Muraltese
de Rick Rinaldi, on se dit qu'il
faudra un grand BBCM pour
battre les gars du bout du monde.
Mais Pierre Vanay demeure con-
fiant et serein, songeant déjà en
une série de victoire (même à
l'extérieur) avant de recevoir un
certain Lemanla. Application et
rigueur défensives, esprit collec-
tif, enthousiasme seront les ga-
rants d'un quatrième succès.

Sous l'impulsion d'un Philippe
Métrai, toujours aussi habile balle
à la main, Sion BBC avait décon-
tenancé Beauregard, samedi der-
nier, en lançant plusieurs contre-
attaques tranchantes et victorieu-
ses. Contre Yvonand (une forma-
tion relativement lente), Jean-Mi-
chel Gonthier et ses camarades
se doivent de faire valoir leur rapi-
dité en marquant de nombreux
paniers, suite à une contre-atta-
que, lls prouveront ainsi d'une
certaine manière leur maîtrise of-
fensive à trois contre deux (sur ce
plan-là, ils ont, semble-t-il, fait
d'énormes progrès par rapport à
la saison passée). D'une certaine
façon, nous voyons ainsi que le
BBCS peut encore s'améliorer
même face à Yvonand et c'est ce
à quoi il s'attachera tout au long
des quarante minutes.

«Alb... MEYRIN!»
Demain, sur le coup de 17 h. 30,

les Valaisans entameront quaran-
te minutes qui, une fols de plus et
malgré nous, revêtent une Impor-
tance quasi décisive sur la suite
de la compétition. En effet, si on
perd à domicile face à un néo-
promu aux dents courtes, il ne
reste plus qu'à s'Inscrire dans un
club de pétanque. Et cette ré-
flexion n'a rien d'une plaisan-
terie-

Optimiste de nature, nous ne
pouvons nous empêcher de croi-
re que la deuxième victoire
octodurienne se récoltera aux
dépens de Meyrin. Et peut-être
que si certains Joueurs martigne-
rains bouillonnaient d'une même
foi, ils auraient déjà résolu la
moitié de leurs psycho-problè-
mes. Cette délicate intervention
spirituelle reste cependant l'affai-
re des Intéressés eux-mêmes et
de leur entraîneur. Mais on ose
quand même souhaiter que le
malade donne des signes de
guérison, sinon «aïo... Meyrin»!

MiC

Monthey:
invincible à domicile?

Jusqu'à présent, la troupe de
Gilbert Gay a réalisé un sans
faute à domicile. Martigny, Mu-



Vous jugez
cette photo ratée?

cela ne vous coûtera pas
les yeux de la tête!

Jacqueline Zufferey est infirmière. Ses heures de
loisirs sont plutôt rares, mais elle ne dédaigne pas de les

consacrer à faire un peu de «lèche-vitrine».
Elle connaît bien le Centre de l'Habitat pour y avoir fait

l'acquisition d'une magnifique armoire paysanne qui a fière
allure dans le hall de son appartement. tmmt

Les spécialistes du secteur radio-TV
l'ont aussi conseillée pour l'achat d'un

poste couleur bénéficiant d'un
abonnement de service qui la met à l'abri

de toute dépense de réparation.
L'autre jour, elle a d'ailleurs découvert

qu'ils ont une autre corde à leur arc
le service photo. En retirant aujourd'hui

les tirages d'un film pris par un de
ses amis (pas trop adroit) Jacqueline a l̂̂ BBBiiMtfi iiitP'

eu une autre surprise : non seulement elle a reçu
un nouveau film gratuit, mais on ne lui a fait payer aucune

des photos ratées.

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment ""tout"" ce qui fait

l'agrément d'un ménage
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉ L. 021 /76 37 41 .̂̂ _mmmm-___.
Ouverture : Lundi - vendredi Ç^lr-^O h

^̂ ^Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

r ^RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
et Garden Center
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK j



»k

Football en Valais
AVF: les heures des matches du week-end
3* LIGUE JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 JUNIORS D
1500 Agarn - Brig 1900 Monthey - Sion 2 aujourd'hui 1415 Brig - Lalden *
1430 Chalais-Turtmann 1500 Sierre-Martigny 1330 Naters 2-Raron *
1015 Granges - Varen 1430 Turtmann - Lancy 1300 Steg-Visp *
1430 Lens - Steg JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 .1 4°° Agarn - Salgesch *
I™ StNiklaua - Lalden 1300 Savièse . Lausanne 2 

400 Leuk-Suster-, - Bng 2*
1500 Salgesch - Grone î nn sinn ? Ainia 1245 Raron 2-Naters
1500 Chamoson - Isérables isoo s>ion «: Algie 1400 Chippis - Anniviers *
1000 Fully - ES. Nendaz JUNIORS A 1215 Lens - Sierre 2 *
1030 La Combe - Riddes 1245 Brig - Steg 1430 Varen - Noble-Contrée *
1430 Orsières - Vionnaz 1300 Naters - Agarn 1400 Chalais - Sierre *
1430 St-Gingolph - St-Léonard 1300 Raron 2-Visp 1530 Grône - Ayent*
1500 Saxon - Leytron 2 1245 Chalais - Salgesch 1300 Saint-Léonard - Bramois *

1400 Grône - Leuk-Susten 1215 Evolène-Hérémence *
4' LIGUE 1230 Lens-Sierre 1500 Grimisuat - Bramois 2*
1430 Brig 2 - Visp 2 .240 Ayen,. Es Nendaz 1500 Savièse 2 - Sierre 3 *
l5.00 Fh,'f pls„" T?^1) „ 1300 Bramois - Saint-Léonard 1600 Aproz-Sion 2*
1030 Lalden 2 - St.Niklaus 2 .000 Grimisuat - Savièse 1530 Ardon - Savièse *
1030 Leuk-Susten - Chermignon 12no Bagnes - Fully 1430 Isérables - Conthey 2 à Slon*
1430 Montana-Crans - Salgesch 2 1015 chamoson - Sion 3 1330 Bagnes - Vollèges'
1000 Raron 2 - Naters 2 1330 Erde - Leytron 1310 Troistorrents - St-Gingolph
] ooS °r?m.ois " £ra,n9es 2 1500 Evionnaz - Saint-Maurice 1340 Conthey - Erde *1330 Grimisuat 2 - Lens 2 1400 U Combe - Vouvry 1600 Vétroz - Chamoson *1330 Nax - Savièse 2 ... „, .„. 1500 Fully-Saillon *1000 Salins - Chalais 2 JUNIOR SB 1515 Saxon - Riddes *à Pramagnon 300 St.Niklausd - Brig 50Q Evionnaz . Vernayaz ,
1000 Sierre 2 - Veysonnaz 500 Termen - Natere 14Q0 Mart| 2 . M £ 2 »
1400 Vex - Arbaz 530 Vi«p - Termen * 0 Mass^n

y 
. saint-Maurice *1030 Aproz - Vétroz 500 Annwm - Steg * « ,

1000 Erde - Ardon 1400 Chermignon - Raron * ' '
1030 St-Léonard 2-Châteauneuf 1400 Granges - Leuk-Susten * JUNIORS E
1030 Saillon - Martigny 2 1400 Châteauneuf - Varen lïno Brio 2 - Leuk-Susten «
1000 Sion 3 - Fully 2 1315 Chippis - Montana-Crans ]

300 »ng 2 Leuk Susten

1500 Massongex - USCM 2 1330 St-Léonard - Noble-Contrée "00 Naters Turtmann 2

1000 St-Maurice 2 - Monthey 2 1500 Ayent - Saxon * 300 Naters 2 Brio *1430 Troistorrents-Bagnes 2 2000 Hérémence - Isérables ce 1415 R^ron-Turtmann *1430 Vionnaz 2-US.Port-Valais soir 1300 Viso 2-Natpr<s i*
1500 Vollèges - Vernayaz 1230 Conthey - Savièse 

 ̂

™P 
* 

Na

'ers,3

1000 Vouvry 2 - Evionnaz 1315 Evolène - Bramois 415 Chalais Lens
1400 Veysonnaz - Châteauneuf 2 "3° Grone 2 - ùranges ^

5- LIGUE 1230 Orsières - Bagnes 300 Sierre - Chippis *
1030 Agarn 2 - Termen 2 1330 Saillon - Vollèges }i?30 Y %' e,an9eL
1030 Chippis 2-Steg 2 1500 Vétroz - Riddes «™ o • ™-

e
. <*1500 Loc-Corin - Chermignon 2 1330 USCM - Evionnaz 1500 Bramois - Châteauneuf*

1430 Miège - Leuk-Susten 2 1300 Massongex - Vionnaz 1330 Grimisuat-Hérémence
1000 Turtmann 2 - Varen 2 1430 US.Port-Valais - Vernayaz j 300 Sion 3-Saint-Léonard 2
1015 Ayent 2-Grône 2 iiiuinnQ r 1402 bramois 2 - Conthey *
1030 Bramois 2 - Chippis 3 i ïïn i5f„ T„™„ * il 5 i?

,n,;LéSnJrd '. 
Bram°'S 3 

•
1500 Evolène 2-Chalais 3 "0 Brgjermen * 300 Sion 4 - Ardon *
1000 Hérémence 2 - Sion 4 "° ^ald 

en 
- St-Niklaus * 

 ̂
Chamoson - Leytron 2*

1500 Noble-Contrée - Anniviers 4
 ̂Kl „ *„,. 2?9 S°",hey i" Fu"fc.

1500 Anrn7 ? - rhamrwnn ? 1530 Leuk-Susten - Visp 2 * 1545 Riddes - Sion 5 à Sion *
1200 Fu

P
,l°3 Evolène

080" 2 ]™ 
 ̂̂mTnn * ] t °oo 

[UllV 2-~°n2*

130? ^on '̂-
'
EVdel

3 
{I45 f̂o^Ton.a ^Cr

'
ans * 

1400 S&™
} Fuiiy 3 *

1030 Bagnes 3 - Vernayaz 2 
 ̂

Chippis-Montana-Crans 1400 
La 

Combe 2 - Saxon *
1000 Martigny 3 - Isérables 2 °3° Loç-Corin - Lens * -, 500 Martigny 4 - Bagnes *
1000 Massongex 2 - La Combe 2 ^0 

Sa 
nt-Léonard - Chaais * 1500 USCM - La Combe *

1000 Orsières 2 - US.Port Valais 2 ™ l̂fp
s
f ^2*SÏÏÏ 

U1 

° o 
0
.
n,,h  ̂

4 " """O"» 3 *
»mno TrnktnrronR p <5t Rinn ? 1300 Sierre 2 - Chippis 2* 140o St-Maur ce 2 - Vernayaz *1000 Troistorrents 2-St-Ging. 2 1430 Hérémence - Bramois 2 à Vex * 1300 Monthey 3 - Saint-Maurice *

SENIORS 1530 Nax - Conthey 2 1515 Vionnaz - USCM 2 *
1000 Naters - Lalden* 1230 Salins - Ayent à Pramagnon 1500 Vouvry-Troistorrents *
1530 Raron - Leuk-Susten* 1400 Ardon - Leytron *
1600 Turtmann - Visp 2* 1400 Châteauneuf - Saxon * D'autres matches au programme
1000 Chalais - Grône* 1500 Conthey - Savièse 2* Samedi
1530 Raron 2-Granges 1315 Chamoson - Erde 1415 Martigny - Sion ELN/A
1000 Sierre-Saint-Léonard* 1345 Fully 2-Bagnes à Sion
1700 Visp - Chippis* 1330 Vollèges - Orsières 1415 Martigny - Sion ELN/B
1600 Châteauneuf - La Combe* 1400 USCM - Saint-Maurice * à Sion
1600 Orsières - Sion* 1400 Saillon - Monthey 2* Dimanche
1600 Monthey - Saint-Maurice* 1500 Saint-Gingolph -Vionnaz ** , -|430 Sion - Fribourg Al (TC)
1430 Troistorrents - US Port Valais* 1400 Troistorrents - Vouvry à 1430 Sion - Monthey A II (ASS)
1430 Vernayaz - Vionnaz* Vouvry 1500 Sion - Monthey Cl (PS)

renms: sur les courts
Jolissaint et Delhees _ Les,£ultN xtXes , d„e. «j™ ser°m
.- ,.....,. Borg (Sue), Knek (Af-S), Taroczy
éliminées (Hon), Barazzuttl (lt), Smid (Tch),

Les deux Suissesses qualifiées f?ai?ion £U), Panatta (lt) et
pour le tableau principal du tour- McNamee (Aus).
noi de Stockholm ont été élimi-
nées dès le premier tour, comme , résultais à l'étranaeron s'y attendait. La Blennoise a Les resu"aïs a « étranger
toutefois bien résisté à la Rou- • COLOGNE. - Tournoi du
maine Virginia Ruzici, avant de grand prix (75 000 dollars). Slm-
s'Incllner 3-6 5-7. Petra Delhees pie messieurs: 1" tour: Trey
n'a par contre pas fait le poids Waltke (EU ) bat Stan Smith (EU)
devant l'Australienne Dianne 5-7 7-6 6-4; Kevin Curren (Af-S)
Fromholtz, qui ne lui a laissé que bat Rolf Gehring (RFA) 2-6 7-5
deux |eux (6-2 6-0). Par ailleurs, 6-1. 2* tour: Andrew Pattison
la Tchécoslovaque en exil en (Rho) bat Angel Gimenez (Esp)
Suisse Hana Strachonova s'est 6-2 6-1; Nick Saviano (EU) bat
Inclinée très nettement face à Russel Simpson (N-Z) 6-7 6-4
l'Américaine Barbara Potter 1-6 6-2; Tomas Smid (Tch) bat David
1-6. Carter (Aus) 6-4 6-3.

Borg aux internationaux • PARIS. - Tournoi du grand
d'Italie prlx (50 00° dol,ars)- Simple mes-

sieurs, 2* tour: Brian Gottfried
Le Suédois Bjorn Borg partici- (EU) bat Filip Krajcik (Aut) 6-1

pera à la troisième édition des 6-1; Mark Cox (GB) bat Tom Cain
internationaux d'Italie en salle qui (EU) 7-6 7-6; Jean-Louis Haillet
se dérouleront à Bologne du 17 au (Fr) bat Corrado Barazzutti (lt)
23 novembre, a annoncé le vice- 3-4 abandon sur blessure. Paul
président de la Fédération ita- Kronk (Aus) bat Régis Brunet (Fr)
lienne de tennis, M. Paolo Francia. 6-3 3-6 6-4

B Spongm ©jjicieC
H2 Sierre - Martigny - Viège -

Brigue 36-3100

Sierre
Patinoire de Graben
Samedi 1er novembre
à 17 h. 45

Sierre
Olten
Vente des billets a l'Innovation
Sierre (caisse centrale)

du monde
• STOCKHOLM. - Toumoi fémi-
nin. Simple dames, 1" tour: Vir-
ginia Ruzici (Rou) bat Christiane
Jolissaint (S) 6-3 7-5; Dianne
Fromholtz (Aus) bat Petra Delhees
(S) 6-2 6-0; Mima Jausavec (You)
bat Tanya Harford (Af-S) 6-2
6-3; Claudia Kohde (RFA) bat Ma-
rie-Christine Calleja (Fr) 3-6 6-2
6-2; Joanne Russel (EU) bat Joyce
Portman (EU) 6-7 6-1 6-3; Hana
Mandlikova (Tch) bat Cathrin
Jexell (Su) 6-0 6-4; Lena Sandin
(Su) bat Elisabeth Ekbolm (Su)
6-1 6-4; Betty Stove (Hol) bat
Stacy Margolin (EU) 6-4 7-5; Syl-
via Hanika (RFA) bat Kim Sants
(EU) 6-2 6-0; Frédérique Thibault
(Fr) bat Roberta Maccallum (EU)
6-3 6-2; Helly Vessies (Hol) bat
Betsy Nagelsen (EU) 6-3 6-1 ; Bet-
tina Bunge (RFA) bat Renée
Blount (EU) 6-3 6-1; Barbara Pot-
ter (EU) bat Hana Strachonova
(Tch) 6-1 6-1; Pam Teeguarden
(EU) bat Grer STevens (Af-S) 6-4
6-1.

• TOKYO. - Tournoi du grand
prix (300 000 dollars). Simple
messeiurs, 2* tour: Jimmy Con-
nors (EU) bat Vince Van Patten
(EU) 6-2 6-1; Tom Gullikson (EU)
bat Paul McNamee (Aus) 6-3 2-6
7-6; Pat Dupré (EU) bat Roscoe
Tanner (EU) 6-3 6-3; John Sadri
(EU) bat Peter Fleming (EU) 6-3
6-4; Victor Amaya (EU) bat Butch
Walts (EU) 7-6 6-4; Bill Scanlon
(EU) bat Eliot Teltscher (EU) 6-3
3-6 6-3.

Assemblée générale
annuelle du ski-club
Bella-Tola Saint-Luc

Les membres du ski-club
sont convoqués pour l'as-
semblée générale annuelle
le vendredi 7 novembre
1980 à 19 h. 30, à l'hôtel
Beausite à Saint-Luc. L'or-
dre du jour est habituel.

L'assemblée sera suivie
d'un repas et d'une soirée
récréative avec musique.

L'inscription est obliga-
toire chez Antoine Sala-
min, téléphone 65 15 39
jusqu'au 5 novembre 1980.

Le comité

AVF: classements des juniors
Juniors A
GROUPE 1

1. Visp
2. Brig
3. Naters
4. Agarn
5. Raron 2
6. Steg

GROUPE 2

1. Leuk-Susten
2. Salgesch
3. Sierre
4. Chalais
5. Grône
6. Lens

GROUPE 3

1. Bramois
2. Grimisuat
3. Savièse
4. Ayent
5. Saint-Léonard
6. Nendaz

GROUPE 4

1. Fully
2. Sion 3
3. Leytron
4. Bagnes
5. Chamoson
6. Erde

GROUPE 5

1. Saint-Maurice
2. Evionnaz
3. La Combe
4. Vouvry
5. Troistorrents

Juniors B
GROUPE 1

1. St-Niklaus
2. Brig
3. Visp
4. Lalden
5. Naters
6. Termen

GROUPE 2

1. Steg
2. Raron
3. Leuk-Susten
4. Chermignon
5. Anniviers
6. Granges

GROUPE 3

1. Châteauneuf
2. Chippis
3. Varen 8 3 1 4  33-31 7
4. Montana-Crans 8 3 1 4  15-23 7 GROUPE S
5wSaint-Léonard 7 1 1 5  15-31 3
/> 1 11 _ L_ I _ *¦* i ~£ - A J -i rs j  r-s r- —r A 1 CinlAnA6. Noble-Contrée 8 1

2. Grimisuat
GROUPE 4 3. Hérémence

4. Bramois 2
1. Hérémence 7 4 3 0 29- 8 11 5. Sierre 3
2. Saxon 7 4 3 0 28- 8 11 6. Savièse 2
3. Aproz 7 3 1 3  19-20 7
4. Ayent 7 1 1 5  7-34 3 GROUPE 6
5. Isérables 6 1 0  5 8-22 2

1. Sion 2
GROUPE 5 2. Savièse

3. Conthey 2
1. Savièse 9 8 1 0 79- 8 17 4. Isérables
2. Conthey 9 6 2 1 47-12 14 5- AProz
3. Bramois 9 6 1 2  50-10 13 6- Ardon
4. Evolène 8 3 0 5 21-37 6
5. Veysonnaz 8 0 1 7  7-62 1 GROUPE 7
6. Châteauneuf 2 9 0 1 8  7-84 1

1. Bagnes
GROUPE 6 2. Orsières

3. Saint-Gingolph
1. Vétroz 8 7 0 1 46- 8 14 4. Troistorrents
2. Saillon . 9 6 1 2  43-15 13 5. Vollèges
3. Orsières 9 5 1 3  22-21 11
4. Riddes 8 4 0 4 30-22 8 GROUPE 8
5. Vollèges 8 1 0  7 10-33 2
6. Bagnes 8 1 0  7 4-56 2 1- Conthey

2. Chamoson
GROUPE 7 3. Vétroz

4. Fully 2
1. USCM 9 9 0 0 96- 7 18 5- Erde
2. Evionnaz 8 5 0 3 35-20 10
3. Port-Valais 8 4 1 3  21-28 9 GROUPE 9
4. Vionnaz 9 4 0 5 24-42 8
5. Vernayaz 9 2 1 6  16-43 5 1- Leytron
6. Massongex 9 1 0  8 7-50 2 2. Fully

3. Saillon
4. Saxon

Juniors C 5 Riddes
GROUPE 10

Juniors C
GROUPE 1

1. Naters
2. Brig
3. St-Niklaus
4. Visp
5. Termen
6. Lalden

GROUPE 2

1. Steg
2. Turtmann
3. Raron
4. Agarn
5. Leuk-Susten
6. Visp 2

GROUPE 3

1. Chippis
2. Loc-Corin
3. Grône
4. Montana-Crans
5. Lens
6. Chermignon

GROUPE 4

1. Chalais
2. Grimisuat
3. Salgesch
4. Saint-Léonard
5. Sierre 2
6. Chippis 2

GROUPE 5

1. Salins
2. Bramois 2
3. Ayent
4. Conthey 2
5. Nax
6. Hérémence

GROUPE 6

1. Conthey
r 2. Saxon

9 6 3 0 28- 8 15 \ £rd°n „
9 5 2 2 36-10 12 \- ^

v'
èse 2

9 4 1 4  28—24 9 Ohateauneuf
9 3 1 5  14-31 7 6- Ley,ron

9 2 2 5 14-22 6 .„.,„ .,
9 1 3  5 7-32 5 GROUPE 7

1. Chamoson
2. Orsières

9 6 2 1 42-16 14 h f!<\a
9 5 2 2 32-17 12 ?¦ Vollèges
9 5 1 3  34-14 11 %¦ 

^
a,?n

^
s

9 4 1 4  24-27 9 6- Fu"y 2

9 4 0 5 31-24 8 GnoupE-9 0 0 9 7-64 0 GHOUPE 8

¦f. La Combe
2. Saint-Maurice

9 7 0 2 34-15 14 ?• f.aill?un „
9 5 2 2 32-20 12 *¦ ^"'  ̂2

8 4 2 2 23-14 10 b' U&0M

9 4 2 3 21-15 10 GROUp- 98 3 0 5 16-22 6 «HOUPE S
9 0 0 9 7-47 0 ," _ , .'1. Saint-Gingolph

2. Troistorrents
3. Vouvry

9 7 0 2 53-12 14 f- ^0"1fz, ,
8 6 0 2 38-17 12 5- Port-Valais
9 5 1 3  36-20 11
8 4 1 3  30-20 9 Juniors D9 2 0 7 22-39 4
9 1 0  8 10-81 2 GROUPE 1

1. Brig
2. Steg

7 6 0 1 23- 7 12 3. Rar*n
6 4 0 2 15-14 8 4. Naters 2
7 4 0 3 23-11 8 5 Visp
5 2 0 3 5-12 4 6.' La|den
7 0 0 7 6-26 0

GROUPE 2

1. Naters
2. Salgesch
3. Raron 2
4. Agarn

7 6 0 1 37- 8 12 5- Leuk-Susten
8 5 1 2  25-20 11 6- Brig 2
8 4 1 3  13-19 9
7 3 1 3  20-30 7 GROUPE S
8 3 1 4  13-19 7
8 0 0 8 15-27 0 1'. Noble-Contrée

2. Sierre 2
3. Lens
4. Anniviers

9 7 1 1  48-15 15 5. Varen
8 6 2 0 42- 6 14 6. Chippis
8 5 0 3 29-24 10
9 3 0 6 31-46 6 GROUPE 4
8 2 1 5  16-24 5
8 0 0 8 8-59 0 1- Bramois

2. Grône
3. Sierre
4. Saint-Léonard

8 8  0 0 65- 4 16 5- Chalais
7 5 0 2 24-18 10 6. Ayent

2. Grimisuat

n B n n R5 R IR 
r Monthey 2

R 7 n ? ÎCM Î2 2- Vemayaz
ï l ? I %~l l i 3- La Combe
7 l \ \ ?Un l 4- Mar1i9ny 2
l i l i  ?t"?S 5. 5- Evionnaz
7 2 0 5 13-47 4
8 0 0 8 4-80 0 GROUPE 11

1. USCM
_ ' • ' ¦ j  „,„ 2. Saint-Maurice
7 il 2 J i ?

-1
? i 3 M °n'h«y3

R ^ n ? VAZ 7 n 4- Masson9ex8 5 0 3 34- 7 10 5 Vouvry
7 3 2 2 30-12 8 y

7 1 0  6 6-37 2 . . _
8 0 0 8 2-58 o juniors C

GROUPE 1

8 8 0 0 74- 4 16 1. Naters
8 6 0 2 62-16 12 2. Leuk-Susten
7 5 0 2 46-12 10 3. Raron 2
7 2 0 5 14-29 4 4. Visp
8 1 1 6  10-65 3 5. Brig 2
8 0 1 7  4-84 1 6. Turtmann 2

9. Meyrin 8 1 1 6  13-22 3
GROUPE 2 10. Martigny 8 1 1 6  15-42 3

11. Monthey 8 1 1 6  20-49 3
7 6 0 1 45-15 12 1. Raron 8 6 1 1 21- 9 13 12. SlerTe 8 0 0 8 8-38 0
8 6 0 2 48-12 12 2. Turtmann 8 6 0 2 23-13 12 , . , . _ _
8 6 0 2  35-15 12 3. Naters 2 7 31315 -u  7 interrégionaux C 2
8 3 0 5 26-26 6 4. Brig 9 3 1 5  27-17 7 1. St. Lausanne 9 7 1 1  46-12 15
7 2 0 5 9-30 4 5. Naters 3 9 3 0 6 12-29 6 2. Montreux 9 7 0 2 42-18 14
8 0 0 8 5-70 0 6. Visp 2 9 2 1 6  16-31 5 3. vétroz 9 7 0 2 24-16 14

4. Bramois 8 6 0 2 34- 8 12
GROUPE 3 5 Lausanne 2 9 6 0 3 30-24 12

6. Malley 9 5 1 3  15-28 11
9 8 0 1 42-24 16 1. Sierre 7 6 1 0  45- 5 13 7 Aigle 8 4 0 4 27-23 8
9 7 0 2 37-15 14 2. Granges 2 7 6 0 1 40-11 12 g. sion 2 9 3 0 6 25-27 6
8 6 0 2 31-18 12 3. Chalais 7 4 1 2  31-15 9 9. Concordia 9 2 0 7 15-31 4
9 2 0 7 23-32 4 4. Grône 2 7 2 1 4  25-37 5 10' Bulle
9 2 0 7 16-34 4 5. Lens 7 1 1 5  6-46 3 11] Fu||y
8 1 0  7 13-37 2 6. Chippis 7 0 0 7 7-41 0 12. Savièse

9 9 0 0 72- 2 18
8 6 0 2 38-31 12
9 3 2 4 23-29 8
7 3 0 4 16-33 6
7 0 2 5 11-29 2
8 1 0  7 13-49 2

9 7 2 0 57-12 16
9 6 1 2  57-25 13
7 5 0 2 38- 7 10
8 3 1 4  22-41 7
8 1 0  7 15-57 2
9 1 0  8 12-59 2

6 6 0 0 47- 8 12
6 4 1 1 22- 5 9
6 2 1 3  10-16 5
6 1 0  5 8-28 2
6 1 0  5 7-37 2

6 6 0 0 48- 3 12
7 5 0 2 44-13 10
6 3 0 3 19-22 6
6 2 0 4 11-16 4
7 0 0 7 6-73 0

8 8 0 0 75- 7 16
8 6 0 2 49-15 12
8 5 0 3 40-20 10
8 3 0 5 9-41 6
8 2 0 6 10-36 4
8 0 0 8 6-70 0

8 7 1 0 40- 6 15
8 6 1 1  32-11 13
8 4 3 1 37-20 11
8 2 1 5  16-36 5
8 1 0  7 12-33 2
8 1 0  7 4-35 2

8 8 0 0 70- 4 16
7 6 0 1 33-16 12
8 4 0 4 22-20 8
8 3 0 5 15-30 6
8 2 0 6 11-32 4
7 0 0 7 3-52 0

8 7 1 0 46- 6 15
8 5 1 2  40-18 11
7 5 0 2 43- 9 10
7 3 0 4 24-33 6
7 1 0  6 6-49 2
7 0 0 7 4-56 0

8 8 0 0 69- 9 16
7 6 0 1 71- 5 12
8 3 2 3 30-40 8
9 2 1 6  18-49 5
7 2 0 5 9-36 4
9 1 1 7  20-72 3

8 8 0 0 74- 2 16
7 6 0 1 60- 3 12
9 4 1 4  11-41 9
9 3 2 4 14-49 8
8 2 1 5  11-25 5
9 0 0 9 ' 6-56 0

6 5 1 0 39- 2 11
7 5 1 1  43-12 11
6 3 0 3 15-29 6
6 2 0 4 6-32 4
7 0 0 7 4-32 0

7 6 0 1 36- 9 12
7 5 0 2 36-13 10
6 3 0 3 21-14 6
8 2 0 6 14-46 4
6 1 0  5 13-38 2

8 5 2 1 26- 9 12
6 3 2 1 27-10 8
5 2 2 1 17- 7 6
5 1 1 3  7-37 3
6 0 1 5  11-25 1

6 6 0 0 33- 4 12
6 4 0 2 26- 8 8
6 3 0 3 14-19 6
7 3 0 4 17-23 6
7 0 0 7 6-42 0

7 6 0 1 29- 4 12
7 5 1 1  22-10 11
6 2 2 2 11-20 6
6 0 2 4 8-25 2
6 0 1 5  9-20 1

8 8 0 0 81- 6 16
8 5 1 2  33-12 11
9 5 1 3  53-22 11
8 4 0 4 36-31 8
8 1 0  7 21-71 2
7 0 0 7 1-83 0

GROUPE 4

1. Grône 8 7 1 0  61-12 15
2. Chalais 2 7 5 1 1  36-10 11
3. Sierre 2 8 5 0 3 23-21 10
4. Sierre 3 7 3 0 4 22-27 6
5. Granges 8 2 0 6 19-33 4
6. Lens 2 8 0 0 8 6-58 0

GROUPE 5

1. Châteauneuf 8 6 1 1  46-18 13
2. Bramois 8 5 2 1 73-12 12
3. Sion 3 8 6 0 2 53-17 12
4. Grimisuat 9 2 2 5 38-30 6
5. Hérémence 8 2 1 5  29-44 5
6. Saint-Léonard 2 7 0 0 7 1-107 0

GROUPE 6

I! Bramois 3 8 7 0 1 54-19 14
2. Sion 4 7 5 0 2 43-18 10
3. Conthey 9 5 0 4 34-33 10
4. Saint-Léonard 8 4 0 4 34-23 8
5. Bramois 2 8 3 0 5 30-40 6
6. Ardon 8 0 0 8 12-68 0

GROUPE 7
1. Fully 8 8 0 0 68- 1 16
2. Riddes 8 6 1 1  50-14 13
3. Leytron 2 9 5 0 4 35-39 10
4. Sion 5 7 1 2  4 17-33 4
5. Chamoson 8 2 0 6 8-42 4
6. Conthey 2 8 0 1 7  20-61 1

GROUPE 8
1. Vétroz 9 9 0 0 114- 4 18
2. Leytron 8 7 0 1 78- 8 14
3. Fully 2 . 8 4 0 4  25-42 8
4. Chamoson 2 7 2 1 4  8-41 5
5. Saxon 2 9 1 1 7  6-77 3
6. Fully 3 7 0 0 7 6-65 0

GROUPE 9
1. Saillon 9 7 2 0 85- 9 16
2. Orsières 8 5 2 1 45-13 12
3. Bagnes 7 4 2 1 44-15 10
4. La Combe 2 7 2 1 4  9-48 5
5. Saxon 8 1 1 6  11-40 3
6. Martigny 4 9 1 0  8 12-75 2

GROUPE 10
1. USCM 9 9 0 0 129- 3 18
2. St-Maurice 2 9 7 0 2 61-28 14
3. Martigny 3 9 3 1 5  21-64 7
4. La Combe 8 2 2 4 18-35 6
5. Monthey 4 7 2 0 5 16-68 4
6. Vernayaz 8 0 1 7  18-65 1

GROUPE 11

1. Saint-Maurice 9 7 0 2 42-29 14
2. USCM 2 9 6 2 1 38-25 14
3. Troistorrents 9 4 2 3 35-21 10
4. Monthey 3 8 3 2 3 22-18 8
5. Vionnaz 8 2 1 5  21-33 5
6. Vouvry 9 0 1 8  22-54 1

Interrégionaux A 1
1. Vevey 10 7 3 0 21- 7 17
2. Et.-Carouge 9 6 3 0 28- 8 15
3. CS Chênois 10 6 2 2 19- 9 14
4. Servette v 

9 5 2 2 18-15 12
5. Slon 10 5 2 3 23-15 12
6. Fribourg 10 5 1 4 22-26 11
7. Bumpliz 78 9 5 0 4 27-19 10
8. Bienne 10 4 2 4 19-20 10
9. Young Boys 9 2 4 3 16-16 8

10. Lausanne 10 3 2 5 22-30 8
11. Granges 9 2 16  12-19 5
12. Chaux-de-Fds 9 2 1 6 11-19 5
13. NE Xamax 10 1 2 7 14-32 4
14. Sde LausannelO 1 1 8 25-42 3

Interrégionaux A 2
1. Martigny 9 7 2 0 35-12 16
2. Monthey 9 7 1 1 22- 7 15
3. Servette 2 8 5 2 1 22- 9 12
4. Slon 2 8 5 1 2  20-18 11
5. Renens 8 3 3 2 19-14 9
6. Onex 9 3 3 3 16-15 9
7. Rarogne 9 2 4 3 18-17 8
8. Meyrin 8 3 1 4  11-12 7
9. Payerne 9 3 1 5  14-27 7

10. Sde Nyonnais 8 2 2 4 17-25 6
11. Vernier 9 1 3  5 22-26 5
12. UGS 8 1 1 6  11-32 3
13. Yverdon 8 0 2 6 5-18 2
14. LS 2 (retrait)

Interrégionaux B 1
1. Et.-Carouge 8 6 0 2 34-11 12
2. Servette 7 5 1 1  20-13 11
3. Lausanne 9 5 1 3  33-17 11
4. Slon 7 4 2 1 25- 9 10
5. Sde Lausanne 8 5 0 3 23-29 10
6. Vernier 7 4 1 2  20-10 9
7. Domdidier 8 3 2 3 14-15 8
8. Renens 9 4 0 5 18-29 8
9. Chênois 7 2 3 2 17-15 7

10. Vevey 9 2 2 5 16-21 6
11. Grand-Lancy 7 0 1 6  7-31 1
12. Bulle 8 0 1 7  8-35 1

Interrégionaux B 2
1; Lausanne 2 8 6 1 1  31-15 13
2. Onex 8 6 0 2 38-15 12
3. Sion 2 8 5 1 2  28-16 11
4. City 7 4 2 1 17-11 10
5. Monthey 8 3 4 1 18-11 10
6. Lancy 8 3 2 3 19-14 8
7. St. Nyonnais 9 3 2 4 23-26 8
8. Martigny 8 3 1 4  23-24 . 7
9. Montreux 9 2 3 4 21-29 7

10. Coppet 8 2 2 4 10-21 6
11. Turtmann 8 2 1 5  15-27 5
12. Sierre 9 1 1 7  10-̂ 40 3

Interrégionaux C 1
1. Slon 9 7 11  35-20 15
2. Servette 7 7 0 0 33-10 14
3. Et.-Carouge 8 1 0 1 54- 7 14
4. Lausanne 7 5 1 1  25-12 11
5. Vernier 8 5 0 3 30-23 10
6. Renens 8 3 2 3 19-23 8
7. Vevey 8 3 1 4  10-15 7
8. Chênois 7 3 0 4 21-22 6
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™Rm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

SION
A vendre
à l'avenue de la Gare

immeuble
comprenant: locaux commerciaux
en rez-de-chaussée et sous-sol,
place de parc extérieure.
Rendement annuel 5,5% net.

Pour tous renseignements
Tél. 027/41 56 57 heures de bu-
reau. 36-282

ravissante boutique
entièrement boisée et équipée.

Conviendrait particulièrement
pour magasin de vêtements.

Pour renseignements, téléphoner
au 022/36 35 55.

89-40559

A louer à Signèse-Ayent

appartement 3 pièces
Fr. 500-, charges comprises.
Libre le 1°' novembre 1980.

S'adresser à Nicole Schoeni chez

Martigny
Carrefour des Alpes

Immeuble résidentiel Pré de l'Ile

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

Renseignements et visites sans engagement:
Agence immobilière d'Ovronnaz

J.-M. Gaudard - Ovronnaz

A vendre

magnifiques 4 pièces
dès Fr. 1425.- le m2

Tél. 027/86 35 53.

A louer, Vevey à 5 min. de l'auto-
route et de la gare CFF, à louer
tout de suite dans une usine bien
aménagée avec quai de charge-
ment un

local de 530 m2
Sis au 1" étage. Conviendrait pour
dépôt ou magasinage, prix de lo-
cation intéressant.

Pour tous renseignements ou vi-
site, s'adresser au 021 /51 31 43,
interne 276. 22-16631

Jeune couple soigneux, tranquille
cherche

appartement 4 pièces
cuisine, rez-de-chaussée, 1 " ou 2"
étage ou pavillon.
Région Bex-Monthey.

Tél. 025/71 22 71. 143.343.334

chalet individuel
(env. 100 m2) si possible de cons
truction ancienne.

Offres sous ch. S 305338 à Publi
citas, 3001 Berne.

Montana-Crans
Par suite de difficultés financières, à cé-
der, à proximité remontées mécaniques
appartement 2 pièces meublé, 95 000 -
appartement 4 pièces avec cheminée
Fr. 160 000.-; grand chalet meublé, trois
étages, terrain 1300 m2. Fr. 380 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900743 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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A remettre à Anzère
Station touristique du Valais central

restaurant-bar
faisant partie d'un important complexe
«Appart-Hôtel».

3ÇT) places réparties en: grill, snack, ro-
ll tisserie, bar, carnotzet.

Inventaire complet.
Aucune mise de fond exigée.
Loyer intéressant.

Novagence Anzère S.A.
Réf. R.B., 1972 Anzère
Tél. 027/38 25 25. 36-286

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au -s
027/36 10 52-36 12 52.

36-5202
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Une année après l'introduction du Chèque-Migros:

Un succès réjouissant
Les cartes de crédit sont actuellement en vogue; et si l'on en parle tellement ,
c'est parce qu'elles facilitent le paiement des achats. Le Chèque-Migros,
quant à lui, se distingue nettement des cartes de crédit et cette différence
mérite quelques explications.

Le Chèque-Migros, émis au montant
unique de 100 francs, et la carte de légi-
timation sont inséparables. Sur présen-
tation de la carte de légitimation, le chè-
que, signé et daté, peut être utilisé
comme mode de paiement dans tous les
magasins Migros, les camions-maga-
sins, auprès des stations-service Migrol,
dans les succursales Ex Libris, les bu-
reaux Hotelplan et Secura. En outre, il
permet de prélever de l'argent liquide
auprès de tous les points de vente Mi-
gros. Ainsi, Migros encourage l'achat
quotidien sans argent liquide et ne
concurrence en aucun cas les autres

¦yyiywyB §F±- votre
CE Su  ̂ quotidien

Polo

Passât

Variant

Jetta

Scirocco =̂ 3̂2
ierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
[ON Garage Olympic , A. Antille 23 35 82
?N Garage des Deux-Collines , A. Frass 22 14 91
mMOSON Garage des Plan tys, Y. Carrupt 86 29 60
^ON Garage J. Vouillamoz 6 33 33
ARTIGNY Garage Olympic S.A. 2 12 27
RSIÈRES Garage du Grand-Saint-Bernard 4 12 50
3URTIER Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
0NTHEY Garage de Monthey S.A. 71 73 13
HAMP ÉRY Garage de Cham péry 8 42 76
ES EVOUETTES Garage du Haut-Lac 7 47 34

systèmes de chèques utilisés surtout
dans le trafic touristique international.

Sécurité garantie
Contrairement aux cartes de crédit, le
Chèque-Migros est lié à un compte-sa-
laire/compte privé auprès de la Banque
Migros, portant un intérêt préférentiel.
Toutes les opérations bancaires relati-
ves à ce compte sont exécutées gratui-
tement. Vingt chèques peuvent être reti-
rés à la fois. Comme pour les Eurochè-
ques, le montant d'achat est couvert par
le compte en banque et le client ne peut,
par conséquent, dépenser plus d'argent

qu'il n'en possède. De plus, les Chè-
ques-Migros ne peuvent être falsifiés
grâce à diverses mesures, telles que l'ef-
fet d'inclinaison M, le fond de sécurité
composé de six couleurs au recto et res-
pectivement cinq au verso ou encore le
filigrane en plusieurs tons gris
«MBMBM».
Pour la ménagère qui fait ses courses
tous les jours à Migros, le Chèque-Mi-
gros lui offre plus de sécurité: fini l'ar-
gent volé ou égaré! (La perte de chèques
doit être annoncée sans retard par télé-
phone à la filiale de la Banque Migros la
plus proche.) Autres avantages: l'argent
porte un intérêt jusqu'au moment de
l'encaissement du chèque. Ea outre,
plus besoin de se rendre aux filiales de la
Banque Migros, les chèques étant
adressés par poste dans les quatre à
cinq jours suivant la commande.

Offre spéciale
29. lti .au 11.11

Bains traitants Fanjo
Bain relaxant à la mélisse
Bain soignant à la camomille
Bain aux fleurs de foin activant l'irrigation
sanguine

NOUVEAU
Bain vitalisant au marron d'Inde

le flacon _ _ _
de 400 ml 4.80 au lieu de 5.80

1100 ml-1.45)

Jusqu'à ce jour, la Banque Migros a déli-
vré environ 10 000 cartes de légitima-
tion. Les % des possesseurs sont eux-
mêmes titulaires d'un compte auprès de
la Banque Migros.

Prochaines étapes
Chaque jour, 2000 chèques encaissés

Iffl lf OFFRES ET 1
%VJ/_4 DEMANDES D'EMPLOIS J

MIGROS VALAIS

cherche pour la surveillance du centre commercial 
^du Manoir 
^

gardien de nuit 0
de toute confiance, doué du sens des responsa- 

^bilités, pour une activité à temps partiel (1 à 2 nuits 
^par semaine). ^x
f̂

Prestations propres à une grande entreprise. 
^

Les candidats peuvent s'annoncer directement par 
^téléphone auprès du service du personnel de la rdy.

Société coopérative Migros Valais ¦yy
Tél. 026/2 35 21 

^1920 MARTIGNY ^

Entreprise de maçonnerie de la
place de Sierre, engage tout de
suite

1 contremaître
en bâtiment

Travail assuré.
Bon salaire.

Tél. 027/41 24 85. 36-31595

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

monteurs électriciens
et aides
monteurs en chauffage
menuisiers charpentiers
serruriers soudeurs
manœuvres

MANPOWER F ,> ilïïljTfîSi fil
av. Gare 24, tél. 025/71 22 12 , Monthey __WR_M fijl!IS i JJïTOffipfflSH

rue des Mayennets 5. tél. 027/22 05 95. Sion fHfiMÉMfll HBHlMHdHH

parviennent a l'ordinateur central de la
Banque Migros pour être portés en
compte, preuve du bon départ de ce
nouveau système. La prochaine étape
verra éventuellement la mise en place
d'échangeurs automatiques d'argent
(MIGROSMAT) dans les centres
d'achats Migros les plus importants et,
la suivante, l'adoption d'un système de
caisses électroniques dans les maga-
sins Migros. Le titulaire d'un compte à
la Banque Migros n'aura qu'à introdui-
re sa carte de légitimation pourvue de
lignes magnétiques pour que le mon-
tant de ses achats soit directement
comptabilisé sur son compte en ban-
que. Le service aux caisses Migros sera
accéléré. Le client, de son côté, n'aura ni
à sortir son porte-monnaie, ni à contrô-
ler la monnaie rendue. Pour beaucoup
de consommateurs, le temps de respirer
enfin...

Sucre
encore plus cher
Le prix du sucre, déjà élevé aujour-
d'hui, va encore grimper. Prochaine-
ment, il faudra payer 1 fr. 80 le kilo.
Cette évolution du prix du sucre aura
tôt ou tard ses répercussions sur les
autres produits.

Les prix mondiaux du sucre ne cessent
d'augmenter. Depuis le mois de janvier,
ils ont pratiquement doublé, triplé
même depuis l'automne dernier. La rai-
son principale relève du déséquilibre de
la production par rapport à la consom-
mation: les stocks mondiaux fondent.
Par ailleurs, la rouille qui s'attaque aux
cannes à sucre a passablement décimé
la récolte cubaine. En outre, les grandes
quantités de sucre achetées par l'URSS
ont fait monter en flèche le prix à la
bourse de Londres.

Cependant, les entreprises Migros

Animation
Soirées, noces

accordéoniste

Tél. 026/8 12 74
(heures des repas).

36-4404

Les services industriels de la ville de Sion
cherchent

secrétaire
Conditions:
- diplôme d'une école supérieure de

commerce ou titre équivalent,
- quelques années d'expérience,
- une très bonne culture générale et une

parfaite maîtrise du français,
- une dactylographie rapide et une bonne

connaissance de la sténographie.

On offre:
- un travail intéressant et varié,
- l'horaire libre,
- avantages sociaux,
- salaire selon l'échelle communale des

traitements.

Entrée en fonctions:
- décembre 1980 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites , avec
curriculum vitae, références et copie de
certificats, sont à adresser à la direction
des Services industriels, jusqu'au lundi
17 novembre 1980.

36-5857

Nous cherchons pour notre filiale
de Muraz-Collombey

mécanicien auto qualifié
Salaire en rapport avec capacités plus 13e.

Prendre rendez-vous au garage de
l'Argentine, Ollon, tél. 025/39 131313

Nous cherchons, pour tout de suite ou à une
date à convenir

bouchers et

aides-bouchers
(formation par nos soins) F
pour nos départements de découpage, désos- 1
sage et les abattoirs.

A part des gains très intéressants, nous vous ¦
offrons les avantages sociaux d'une grande en- 1
treprise, une cantine d'usine et la semaine de M
cinq jours (vendredi, arrêt du travail à 15 h. 30). i

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner. Nous t
sommes volontiers à votre disposition pour tous R
renseignements complémentaires.

».
Ed. Suter S.A., viandes - charcuterie 4.

disposent de bonnes réserves de su
cre à bas prix, ce qui va freiner la ten
dance à la hausse des produits conte
nant du sucre.

Toutefois, il ne sera guère possible d'évi
ter des majorations du prix des confitu
res, biscuits, bonbons, pâtisseries, che
wing-gums, boissons sucrées et sirops.

Offre spéciale

sur toutes les

COnfitlireS en bocaux de 1 kg

—.60 de réduction
sur chaque bocal de 1 kg

abricots £.40 au lieu de 3 —
(100 g—.24)

fraises o.<dU au lieu de 3.80
(100g .32]

La recette de la semaine
Tartelettes aux pommes

(pour 6 personnes)

Etendre 300 g de pâte feuilletée et en fon-
cer 6 petits moules préalablem ent passés à
l'eau froide. Mettre au frais. Eplucher 500
g de pommes, les évider . puis les râ per
grossièrement. Ajouter 2 dl de marsala.
2 bonnes cuillerées de miel et 100 g de
raisins secs. Bien mélanger, laisser re-
poser une heure , puis ajouter une cuillerée
à soupe d'amandes broyées grossièrement
et 30 g d'orangeat fin. Remp lir les moules
à tartelette de l'appareil et cuire à four
moyen pendant 20 minutes en laissant la
porte légèrement entrouverte. Laisser
refroidir et garnir d' un marron glacé.



Coupe de la ligue: Sion au Wankdorf...

Q

UITTER LE CHAM-
PIONNAT l'espace
de quinze Jours

tout en s'expatriant, n'est
pas un mal. Cela permettra
aux Sédunois de se chan-
ger les idées, de se moti-
ver pour autre chose et
finalement pour apporter
certains correctifs. Le sou-
rire serait plus large en-
core si pour Geiger, Kar-
len, Bitz et d'autres, le
dernier «rompez» avait
retenti à la sortie de l'école
de recrues. Une réalité qui
ne se réalisera que dans
une semaine, lorsque le
FC Sion mettra le cap sur
Chiasso pour le compte
des huitièmes de finale de
la coupe de Suisse.

Pour l'instant, il s'agit
également de huitièmes de
finale, mais elles concer-
nent la coupe de la ligue.
Un chapitre sans lustre
particulier si l'on ne s'at-
tache qu'au peu de gloire
que l'on en retire, mais qui
n'est pas vide de sens.
Pour autant, bien sûr, que
l'on utilise à bon escient
les vertus de cette transi-
tion.

Oscar Arce ne désire
pas prendre l'ombre pour

L'AC Bellinzone (LNA) a en-
gagé un Joueur du milieu de
terrain, âgé de 22 ans, Tarci-
slo Ostlni, en provenance du
FC Claro (2* ligue).

Championnat
**¦ iif«f« rs

CLASSEMENT
1. Monthey 10 7 2

Renens 10 3 4 3 19-20 10
Fétigny 10 2 4 4 16-23 8
Nyon 9 2 4 3 11-14 8
Malley 10 2 3 5 16-18 7
Concord. 10 3 1 6 16-24 7
Leytron 10 2 2 6 13-28 6
Central 10 1 2 7 17-30 4

EURS
ts
a (Stade Lausanne)
ts:
avre (Orbe)
ts
3t (Central), Bucheler (Mon-
K), Aliata (Nyon}, Chanel (Re-

Changement de date
en coupe d'Europe

D'entente avec l'UEFA,
le match retour de coupe
d'Europe des clubs cham-
pions entre Honved Buda-
pest et Real Madrid a été
avancé du 5 au 4 novem-
bre.

la proie en se rendant au
Wankdorf dimanche. En
précisant: «Nous rencon-
trerons Young Boys avec le
même sérieux qu 'en cham-
pionnat», l'entraîneur sé-
dunois n'a nullement l'in-
tention de transformer cet
intermède coupe de la
ligue en salon de repos.
Les Joueurs de Bert Theu-
nissen, s'il le fallait, se
chargeraient déjà de ré-
veiller les indolents.

Le FC Sion affrontera
donc Young Boys dans un
esprit constructif en pen-
sant à l'avenir sans négli-
ger le présent.

«YB»: deux absents

Mercredi soir en match
d'ouverture sur le terrain
annexe du Wankdorf, Bert
Theunissen affichait de
beaux restes. Il renforçait
la formation des Journa-
listes qui donnait la répli-
que aux «vieilles gloires»
du Chili. Mais c'est à
travers sa propre équipe
qu'il fait passer le courant.

La transformation de
Young Boys se remarque
en championnat. Les foot-
balleurs du Wankdorf

LA 
BELLE ÉPOPÉE du FC
Monthey a donc connu¦ un coup d'arrêt diman-

che à Orbe (3-2). Il n'y a là
cependant rien d'anormal. Les
émotions ne devraient pas
pour autant s'estomper et
elles s'annoncent, au con-
traire, particulièrement riches
avec la venue de Rarogne.
Suite au resserrement enre-
gistré au sommet du classe-
ment (Orbe n'est plus qu'à
3 points), les Montheysans
doivent redoubler de pru-
dence. Pour garder un moral
intact et un appui total de leur
public qui retrouve de l'ardeur
(1000 spectateurs contre Ley-

Martigny - Fétigny
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prennent le dessus sur les
hockeyeurs de l'Allmend.

Personne à part le FC
Sion n'est parvenu à battre
cette saison, en champioh-
nat, les Joueurs de Theu-
nissen. C'est aussi pour
cette raison, pour une
question d'amour propre
que, dimanche, les Ber-
nois profiteront pour se
rebiffer.

Pour y parvenir, ils de-
vront faire front à un
double petit handicap.
Pour cause de suspen-
sion, Brechbuhl et Baur ne
prendront pas part à ces
huitièmes de finale de la
coupe de la ligue. On sait
que le premier a déjà
trouvé un remplaçant au
poste de latéral en la
personne de Schmid.
Quant à Baur il sera
remplacé par Zwahlen ou
Zahnd.

Sion: en principe
c'est o.-k.

Oscar Arce ne connaît
pas l'état de ses militaires,
mais il sait dans quelle
ambiance son équipe se
rend à Beme: « Tout match
est important et on doit

tron), ils feront le maximum
pour prendre le pas sur les
Haut-Valaisans dont la dé-
fense est redoutable et dont
l'attaque vient de marquer six
fois (6-1) contre Central.

Toujours l'enthousiasme!
Le principal atout monthey-

san demeure toujours l'en-
thousiasme que cultive Ro-
berto Camatta. L'arme est-elle
suffisante pour dérouter les
Raronais? Il ne faut pas
cacher que les attaquants
chablaisiens, qui ont souvent
de la peine à concrétiser leur
domination, vont forcément

prendre au sérieux toute
forme de compétition.
Nous nous rendons au
Wankdort dans l' esprit de
vaincre. Notre match d'en-
traînement face à Martigny
et le travail de muscula tion
se sont déroulés à ma
satisfaction cette se-
maine».

Sans être .d'une totale
fraîcheur , le contingent sé-
dunois redevient normal.
Tout le monde peut monter
sur le pont pour hisser les
voiles et tenir le gouvernail.
Y compris Fernand Luisier
qui s'achemine vers un
rétablissement complet.

Hier jeudi, c'était jour de
congé à Tourbillon. L'équi-
pe s'entraînera encore au-
jourd'hui et demain avant
de se rendre au rendez-
vous bernois.

J. Mariéthoz

Les formations
annoncées

Young Boys: Eichenberger
Conz; Schmid, Weber , Feuz
Brodard, Zwahlen, Berke
meier, R. Muller; Schônenber
ger, K. Muller.

lière liaue

e: l'épopée !
être peu à l'aise face à ces , constate à plusieurs reprises,
défenseurs qui n'ont encaissé Ses protégés ne courent pas
que sept buts en dix rencon-
tres. Très bien organisée au-
tour de la paire constituée par
le libéré Basili et le stopper
Kalbermatter , cette arrière-
garde qui fait figure d'exemple
dans le groupe romand cause
quelques soucis à Camatta.
Celui-ci n'a toutefois pas l'ha-
bitude de chercher des répli-
ques. Il mise d'abord sur les
qualités de ses hommes et
s'efforce d'imposer une ma-
nière, de prendre le contrôle
des opérations. Le public
montheysan l'a maintenant

.
v Une présentation
f nui n'en e<st naç impl
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La présentation d'un match
de football appartient aux
genres d'informations qu'un
quotidien doit à ses lecteurs
au même titre qu'une réunion
de parti, un vernissage ou
l'inauguration d'une piscine.
Rien là que de très normal.
C'est une façon comme une
autre de rappeler au bon
souvenir des supporters, le
Jour et l'heure d'une rencon-
tre.

Or donc, vous l'avez lu plus
haut, le Martigny-Sports af-
frontera Fétigny, ce dimanche
après-midi. Pour une fols - ce
sera probablement la seule -
nous ne nous étendrons pas
sur les chances que possède
chaque équipe de l'emporter
- et n'en dirons pas plus sur
ce sujet, avant la rencontre,
s'entend.

Présenter deux formations,
c'est laisser entendre qu'on
les connaît... bien. C'est sou-
vent le cas pour l'une d'entre
elles, celle que l'on suit le
plus possible, celle - et pour-
quoi le cacher - pour qui on a
les yeux de Chimène, celle
enfin que l'on fustige de
temps à autre, tant il est vrai
que si l'on manque d'égards à

Millius de Monthey (à droite) et Coquoz de Martigny (à gauche)
évolueront devant leur public respectif, lls tiendront également le rôle de
favori. Avec succès? (Photo A. Busslen-arch)

Kudi Muller (a droite) semble dire: «On ne passe pas!» Quelle
sera la réponse de Valentini (de dos) et des Sédunois dimanche
au Wankdorf? (Photo ASL)

Remplaçants: Bickel, Zahnd
Ludi, Sprunger, Reali.

Sion: Pittier; Geiger; Isoz
Balet, Valentini; Cernicky, Ri

après les artifices, lls s'enga-
gent avec leur cœur et leur
intelligence. Prudents, ils le
seront pour ne pas laisser
Lambrigger et ses camarades
de l'attaque répéter la fête de
tirs de dimanche passé. Mais
avec une équipe au complet
et un Djordic plein d'idées, ils
se rappelleront surtout leurs
nombreuses fins de match
époustouflantes et leur der-
nière partie «at home» contre
Leytron (6-0).

Coup d'envoi: dimanche à
15 heues au stade municipal.

-Ma -

son endroit, c'est parce que
l'on voudrait qu'elle se com-
porte mieux qu'elle ne le fait
souvent. Pour l'autre, ce n'est
jamais le cas (sauf pour les
formations valaisannes), l'au-
tre, c'est l'inconnue ou pres-
que. Bien sûr, on pourrait se
livrer à l'analyse sommaire ou
approfondie des résultats, du
classement; comparer le
nombre de points récoltés à
domicile et à l'extérieur; en
bref, suivre le chemin par-
couru par l'adversaire pour
deviner à défaut de détecter
les failles de son jeu. C'est en
fait l'exercice auquel nous
nous livrons chaque semaine;
exercice périlleux qui nous
force bien souvent à reconsi-
dérer notre point de vue après
coup.

Mais pour cette fois l'erreur
d'appréciation est évitée,
puisque nous refusons le
pronostic, les recommanda-
tions faciles, les conseils de
prudence et tout et tout. Pour
une fois seulement; car le
risque encouru dès qu'on se
hasarde au jeu des prévi-
sions...

GRAM

chard, Bregy; Perrier , Brigger
Luisier.

Remplaçants: Bitz, Karlen
Saunier.

2e ligue
niMJwrup
10.30 USCM - Viège
14.30 Bagnes - Sierre

Hérémence - Grimisuat
14.45 Ayent - Saint-Maurice

Savièse - Conthey
15.00 Naters - Vouvry

CLASSEMENT
1. Conthey 11 6 3 2 39-14 15
2. Bagnes 116  3 2 35-22 15
3. Viège 11 6 3 2 19-14 15
4. Ayent 11 6 2 3 30-22 14
5. Vouvry 1 1 6  2 3 22-24 14
6. Grimisuat 115  2 4 19-12 12
7. Savièse 11 4 2 5 22-28 10
8. Naters 113  3 5 16-17 9
9. Hérém. 1 1 3  3 5 15-18 9

10. St-Maur. 11 3 2 6 12-17 8
11. Sierre 11 3 1 7 14-35 7
12. C.-Muraz 11 1 2 8 11-31 4

BUTEURS

BUTEURS

12 buts
Vergère Roger (Conthey)
9 buts
Emery Jean-François (Ayent)
8 buts
Rossier Gérald (Bagnes);
Kueng Freddy (Grimisuat)
7 buts
Boillat René (Savièse)
6 buts
Fellay Yves (Bagnes) ; Zam-
baz Jean-Marc (Conthey); Fa-
vez Gilbert (Vouvry); Rinaldi
André (Vouvry); Comte Pierre-
Alain (Sierre); Kalbermatter
Kurt (Naters)
5 buts
I iiicior Qténhano fRannpO ¦

Mabillard Anselme (Grimisuat);
Dayen Dominique (Conthey);
Udry Fernand (Conthey).

Arnesen interesse
le Bayern Munich

Le Bayern Munich est
fortement intéressé par
l'acquisition du Danois
Frank Arnesen (22 ans),
milieu de terrain d'Ajax
Amsterdam, a-t-on appris
à Munich.

Le trésorier du grand
club allemand, M. Fritz
Scherer, l'a confirmé dans
une interview au journal
Bild-Zeitung. «Après le
match retour de coupe
d'Europe des champions,
le 5 novembre à Amster-
dam, a-t-il déclaré, nous
entamerons concrètement
les négociations. Nous
sommes prêts à verser les
950 000 marks exigés», a
ajouté M. Scherer.

Le contrat d'Arnesen
avec Ajax se termine à la
fin de la présente saison.

BERGAME. - Match amical:
Italie moins de 21 ans -
Espagne moins de 21 ans 0-1.



LA LOI SUR LA VITICULTURE | | L'arrêté du 3 octobre 1980...

Le 21 décembre 1978, le Conseil d'Etat adressait au Grand Conseil un «Message accompagnant
le projet de loi sur la viticulture».

Je ne m'arrêterai pas trop sur ce document, sinon pour dire qu'il expose la nécessité d'une telle
loi, dont le but premier est de «protéger et d'encourager une économie viti-vinicole saine, ra-
tionnelle et apte à produire des vins de qualité» (art. 1).

Evidemment, personne ne conteste la nécessité de cette loi, pour deux raisons majeures.
D'abord, l'importance de la viticulture dans l'agriculture valaisanne justifie une loi qui vise à pro-
mouvoir la qualité, seule garantie d'essor de ce secteur de l'économie; ensuite, selon la formule de
IVT Edouard Morand, président de la commission extra-parlementaire, la liste impressionnante des
textes légaux touchant la viticulture «suffirait à elle seule à expliquer la nécessité d'une loi sur la
viticulture afin de rassembler des dispositions éparses et partiellement dépassées pour en faire un
tout cohérent» (voir le «Message» cité, page 11).

Là-dessus, chacun s'accorde... Mais intervient bientôt l'un ou l'autre article jugé si «contrai-
gnant» que des députés s'en émeuvent à juste titre.

L

Un article
détonateur

Lors des premiers débats au
Grand Conseil, le 7 février 1979,
les députés votèrent l'entrée en
matière à l'unanimité.

Cependant, deux catégories
de réserves • étaient d'emblée
soulignées. MM. Wilhelm
Schnyder et Niklaus Stoffel s'in-
quiètent de la «représentativité»
des vignerons du Haut-Valais
dans les organisations profes-
sionnelles, et s'interrogent de
surcroit sur les critères de la
zonification. D'un autre côté, M.
Joseph Genetti, qui s'exprime au
nom du groupe radical , se
préoccupe essentiellement des
«obligations des encaveurs», des
équipements exigés pour le con-
trôle quantitatif et qualitatif des
apports de vendanges (art. 21 de
la loi finalement votée par le
peuple). M. Genetti se demande
dès lors si le coût de ces équipe-
ments n'est pas disproportionné
par rapport à l'importance de
l'encavage.

Désormais, dans cet article, je
ne parlerai que des équipements
réclamés, ou interdits, par la loi
sur la viticulture (par l'arrêté du
3 octobre, ou par les directives
du Laboratoire cantonal)... puis-
que tout le mécontentement ac-
tuel des propriétaires-encaveurs,
et de certains marchands de
vins, est lié à ce problème.

Les promesses
de M. Genoud

' A l'occasion de ces débats -
ceux du mercredi 7 février 1979
- le député Joseph Genetti,
d'Ardon, avait exactement ex-
primé les remarques suivantes:
«Il ne faudrait pas qu'une bonne
partie de ces vignerons-enca-
veurs doivent renoncer à vinifier
leur vendange parce que les in-
vestissements légaux exigés se-
raient trop lourds. Ces petits in-
dépendants, qui font en grande
partie de la bouteille, doivent
être protégés car, par leur auto-
nomie jusque sur le marché des
vins, ils revitalisent la profession
et encouragent surtout les jeu-
nes vignerons dans la recherche
de la qualité, leur donnant par la
même occasion la possibilité de
pouvoir percer dans la vie et de
se faire une situation» (voir
«Bulletin des séances du Grand
Conseil», session prorogée de
novembre 1978, page 195).

A cela, M. Guy Genoud, chef
du Département, répond sans
l'ombre d'une équivoque: «M.
Genetti se fait du souci au sujet
d'équipements des caves que
nous rendrions obligatoires pour
la réception de la vendnage.
Notre intention, sur la base
d'une disposition légale claire,
est d'imposer aux grands centres
de réception des appareils dont
l'exactitude et la régularité

soient absolument exemptes de
tout soupçon... Notre intention
est de renforcer le contrôle
actuel, mais avec des mesures
adaptées au point de vue du
coût à la grandeur de la maison
ou de l'encaveur» (voir même
«Bulletin des séances du Grand
Conseil», page 206).

Par ailleurs, le mardi 13 no-
vembre 1979, lors de la fameuse
session qui déboucha sur le
«renvoi» (par 60 voix contre 50,
et 6 abstentions), M. Guy Ge-
noud fournissait cette autre ga-
rantie à l'intention du député
Arthur Nanchen: «Il n'est pas
question que nous imposions un
équipement qui serait dispro-
portionné, quant au coût, à l'en-
cavage de la vendange. Je suis

PAR ROGER_GERMANIER
d'accord de confirmer ici, pour
ce qui regarde le poids, que
l'estimation des caissettes, telle
que l'exige aujourd'hui le Labo-
ratoire cantonal, peut très bien
continuer demain, et que nous
ne demanderons pas ces équipe-
ments aux propriétaires-enca-
veurs» (voir «Bulletin des séan-
ces du Grand Conseil», session
ordinaire de novembre 1979,
page 99).

Le point sur le hic
Les promesses de M. Guy Ge-

noud ont d'abord et certaine-
ment été tenues. Preuve en est
l'article 21 de la loi (alinéa 1)
votée et acceptée par le peuple
valaisan, le 22 juin 1980, par
13 436 «oui» contre 4046
«non»...

Cet alinéa premier de l'article
21 est ainsi libellé: «Les enca-
veurs (commerces de vins, pro-
priétaires-encaveurs) doivent
disposer d'un équipement adap-
té à l'importance de l'encavage
permettant un contrôle quan-
titatif et qualitatif des apports
de vendanges conforme aux dis-
positions fédérales» .

Mais...
Le Bulletin officiel du

10 octobre 1980 publie un arrêté
du 3 octobre «concernant le
contrôle de la maturation du rai-
sin, le contrôle qualitatif et
quantitatif de la vendange». Or,
l'article 10 de cet arrêté annule
véritablement les promesses de
naguère et de M. Guy Genoud.
Cet article 10 stipule en effet
que «les encaveurs doivent dis-
poser d'une bascule ou d'un
poids automatique; cependant,
chez les propriétaires-encaveurs
qui n'encavent que leur propre
récolte, le contrôleur peut at-
tester le poids en comptant le
nombre de caissettes ou réci-
pients de même capacité, dont il
aura préalablement déterminé le
poids moyen à l'aide d'une bas-
cule mise à disposition par le
propriétaire-encaveur» (ali-
néa 1). Et l'alinéa 2 de ce même

-

article prévoit que «les apports
de vendanges doivent être
broyés EN TOTALITÉ avant la
détermination de la qualité (de-
gré Oechslé)».

Si l'alinéa 1 de cet article -
abstraction faite des directives
adressées par le Laboratoire
cantonal aux marchands de vins
et propriétaires-encaveurs - cor-
respond aux promesses de M.
Guy Genoud, l'alinéa 2 réin-
troduit les contraintes apparem-
ment cédées à l'alinéa 1. Je
m'explique...

15 000 francs
pour 10 brantes!
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Ces deux chiffres paraissent
naturellement excessifs... et
pourtant, ils ne sont que la con-
séquence de ce discutable ali-
néa 2 de l'article 10 de l'arrêté
(ici, je renvoie le lecteur aux
schémas publiés et commentés
dans cette même page).

«Les apports de vendanges
doivent être broyés en totalité
avant la détermination de la
qualité (degré Oechslé).»

Qu'est-ce à dire?
Jusqu'à maintenant, pour dé-

terminer ce degré de qualité, le
contrôleur désigné auprès d'un
propriétaire-encaveur choisissait
trois ou quatre caissettes, au ha-
sard du voyage apporté. Ce n'est
pas le propriétaire-encaveur,
c'est le contrôleur qui procédait
à cette opération... ou qui devait,
et devrait encore procéder de la
sorte, s'il se trouve en fonction
vérifiable, et non pas en liberté à
peine surveillée. Jusqu'à main-
tenant donc, ces trois éléments
supplémentaires d'équipement
n'étaient pas .nécessaires (une
fois de plus, je renvoie le lecteur
aux explications des schémas
publiés ci-contre).

En raison de l'obligation de
broyer «en totalité» les apports
de vendanges, ces trois nou-
veaux éléments d'équipement
s'imposent, et se caractérisent
par un coût disproportionnés
par rapport à la quantité de l'en-
cavage. En fait, et en chiffre
rond - et n'en déplaise à M.
Guy Genoud - cette nuance de
l'alinéa 2 de l'article 10 (com-
plétée par les directives du La-
boratoire cantonal) signifie un
investissement de 15 000 francs
au minimum pour un encavage
supérieur à 500 kilos ou à 10
brantes! S'il n'y a pas dispropor-
tion, il ne peut y avoir qu'éba-
hissement...

Qui trompe qui?

Outre l'arrêté déjà restrictif,
par référence à l'article 21 de la
loi sur la viticulture, et par ré-
férence aux promesses formelles
de M. Guy Genoud, la circulaire
du Laboratoire cantonal (signée
par M. P.-P. Haenni) précise
ceci: «Conformément à l'article

10/1 de l'arrêté, la détermina-
tion quantitative doit se faire
obligatoirement au moyen d'une
balance. Cependant, pour les
encaveurs qui encaveht moins
de 500 kilos au total , et dont la
vendange est contrôlée globa-
lement, le comptage des cais-
settes est admis. D'autres déro-
gations pourront, sur demande,
être délivrées par le Laboratoire
cantonal pour les vendanges
prochaines»...

Cette circulaire augmente en-
core ie caractère contraignant de
l'arrêté, et réduit à quasi néant
les promesses magistrales de M.
Guy Genoud, puisqu'elle con-
firme que l'estimation du poids
par caissettes ne saurait être to-
léré au-dessus d'un encavage de
500 kilos, c'est-à-dire au-dessus
d'un encavage de 10 brantes!...
Chose qui me permet de signaler
que ces 10 brantes entraînent un
investissement minimum de
15 000 francs. Marchandise rendue franco ,

Pourquoi? montage et raccordements élec-
Je me suis informé des frais tr'ques n°n compris.

d'équipement que réclame l'ap- Bûcher - Guyer SA
plication de ce fameux article 10
de l'arrêté. Concernant cette lettre, je pré-

La fabrique de machines Bu- cise que le fouloir-égrappoir
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A regarder ces deux schémas, chacun cons- gent déjà l'introduction d'une balance pour
tatera que la vendange est pesée avant d'être un encavage supérieur à 500 kilos!
égrappée ou foulée (variante 1), ou après avoir - la disproportion de l'équi pement par rapport
été égrappée ou foulée (variante 2). à la quantité de l'encavage (en raison de

Ces deux schémas appellent trois remarques : l'alinéa 2 de l'article 10 de l'arrêté) intervient
- le fouloir-égrappoir ne saurait faire l'objet surtout dans la nécessité d'acquérir ces trois

d'aucune criti que, puisqu'il est indispensable éléments: cuve de pompe, pompe à ven-
à tout encavage ; dange et dispositif de prise d'échantillons

- dans les deux cas (variantes 1 et 2), les pro- (soit environ 15 000 francs pour un encavage
messes de M. Guy Genoud sont tenues pour de 20 000 kilos)... et je ne reviens pas sur la
ce qui concerne la benne de pesage... mais balance dont fait état l'offre de la fabrique

L

ies directives du Laboratoire cantonal exi- Bucher-Guyer.
¦ : .J

cher-Guyer S.A., de Nieder-
weningen/Zurich, par une lettre
du 17 octobre 1980, m'apprend
combien il y a disproportion
entre le coût de l'équipement et
la quantité de l'encavage.

Je cite cette lettre:
Donnant suite à votre de-

mande, nous avons le plaisir de
vous soumettre ci-dessous les
prix concernant une installation
de réception de vendange con-
venant à un encavage total de
20 000 kilos environ:
Fouloir - égrappoir FEG 8
Capacité horaire :
jusqu'à 8000 kilos
Cylindres fouleurs en
caoutchouc
alimentaire Fr. 10 080 —
Cuve de pompe
Capacité 800 litres env.
Construction en tôle
d acier revêtue
au Protecta 2000
appliquée à chaud Fr. 1 800
Pompe à vendange Bûcher
Type N" 10 à piston
ou pompe rotative
Mohno NE 60 S.A. Fr. 10 400
Dispositif de prise
d'échantillons
avec pompe électrique,
conduite à moût en
PVC dur, bloc de réception
en Plexyglas , etc. Fr. 2 800

Fr. 24 600.—

Prix d'une balance métalli que
puissance 1500 kilos avec dispo-
sitif d'impression des tickets de
pesage Fr. 5850.—

(10 080 francs) ne doit pas etre
retenu dans l'estimation du coût
minimum d'équipement... les
deux schémas ci-dessous en
donnent l'explication.

J'ajoute toutefois que l'offre
de la maison Bucher-Guyer ne
convient qu'à un encavage total
d'environ 20 000 kilos de ven-
danges.

20 000 kilos!... Si je calcule
une récolte moyenne d'environ
1,5 kilo au m2 (soit d'environ 11
à 12 brantes aux 100 toises), je
constate que ces 20 000 kilos
correspondent à une surface de
quelque 13 000 m2, ou de quel-
que 3500 toises. Et l'exploitation
de cette surface exigerait un in-
vestissement minimum de
15 000 francs pour la seule ré-
ception de la vendange!... Sans
compter que celui qui encave
moins de 20 000 kilos devrait se
fournir d'un même équipement,
puisque ce type d'installation est
actuellement le plus petit à dis-
position !

En conclusion, je dois réaliser
que les promesses de M. Guy
Genoud, chef du Département
de l'intérieur, ne se retrouvent
pas dans les faits. Je ne prétends
pas que M. Genoud a trompé le
Grand Conseil et le peuple va-
laisans, j'imagine seulement
qu'il a été mal conseillé. Par
qui?... D'aucuns affirment vo-
lontiers que «Provins» ne serait
pas étranger à toute cette affaire,
parce que «Provins» pourrait bé-
néficier des difficultés ainsi pro-
mises aux propriétaires-encaveurs.
Pour ma part, je n'aurais pas l'au-
dace ni l'impertinence d'étayer
pareille affirmation... mais j'ai la
franchise de soutenir que le Par-
lement et le peuple valaisans ont
été vraiment «trompés dans leur
bonne foi» .
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Un nouveau raffinement : — ?̂H|SBHH|
le différentiel autobloquant ZF.

Contrairement aux différentiels ordinaires, le diffé-
rentiel autobloquant ZF transmet la force du moteur
à la roue motrice offrant la plus grande résistance.
Autrement dit, avant qu'une roue ne commence à
patiner sur la neige ou sur une surface glissante, la
force est automatiquement reportée sur l'autre roue
motrice . Cette répartition de la force de traction
~T ~T ~j\ permet non seulement de démarrer
il JSL n facilement sur des sols gelés, mais
=iH0=== elle réduit encore considérablement

IjJ y 0 les risques de dérapage. Une réelle
J ! : I contribution à votre sécurité et à votre
confort. Demandez à votre concessionnaire Opel
de vous démontrer la supériorité des versions
Opel Montana. Vous serez convaincu.
Les nouvelles versions Montana :
plus de plaisir et de confort, plus d'équipement
plus de voiture pour votre argent.
Les Ascona, Manta, Rekord et Commodore en
version Montana ne se distinguent pas uniquement
par la supériorité de leur différentiel autobloquant ZF

, la perfection est en route

Selon les modèles, elles comprennent encore deux
phares halogènes à longue portée, des phares et un
feu antibrouillard, des sièges avant chauffants et
tout un set d'accessoires qui vous feront traverser
l'hiver encore plus agréablement. 

^̂
Avec Opel, m. Ê̂
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MONTHEY (cg). - Il y a trois ans, la JCE de Monthey obtenait le
prix national pour son action Arbre de la jeunesse. L'an dernier, les
Montheysans recevaient de la Jeune Chambre économique suisse le
prix du meilleur programme annuel. Cette année 1980, la JCE de
Monthey se voit gratifiée de deux nouvelles distinctions attribuées
lors du récent congrès de la JCE suisse qui s'est déroulé à Vaduz les
10, 11 et 12 octobre.

M. Michel Weissbrodt, nouveau M . Jean-Luc Tamini, p résident
prés ident de la J CE de Monihey sortant de la J CE de Monthey,
pou r 1981. qui vient d 'être appelé à la tête

du secrétariat de la JCE suisse.

L'UNIVERSITE
DU CHABLAIS

L'université populaire du Cha-
blais , case postale 1019, 1870 Mon-
they 2, vous invite à vous inscrire ra-
pidement aux cours suivants :

Initiation à lamusique: art mu-
sical du V1 au XV siècle. Trois jeu-
dis dès le 26 février 1981, de 20 heu-
res à 21 h. 30, à Vouvry.

Espagnol avancés: cours de con-
versation espagnole avec l'aide d' un
professeur de langue maternelle
espagnole. Huit mercredis dès le
4 février 1981, de 19 à 21 heures , à
Monthey.

Les énergies (huit lundis dès le
19 janvier 1981, de 20 heures à
21 h. 30, à Monthey).

Agronomie: (l' agriculture valai-

¦mi.iiJ.uji-JfTiïïT Le sport chez André Thétaz à Fully
FULLY (ddk). - S'il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, il Tous les sports
est aussi exact de dire que André Thétaz «fait» le sportif dans sur 300 mètres carrés !
son nouveau magasin de sport à Fully. Il «fait» le sportif car il
l'habille de pied en cap.

Puisque la saison du ski a déjà
commencé à certains endroits , par-
lons un peu de ce sport: vous entrez
en pantoufles chez André Thétaz à
Full y et vous voulez faire du ski cet
hiver! Chaussures dernier cri dans
toutes les marques à la mode , skis
performants livrables également
dans toutes les marques , tenues
« overall », vestes rembourrées
supermode, gants, chaussons, bon-
nets, bâtons de ski , musette et
lunettes : vous voilà paré pour
affronter n 'importe quel type de
neige!

Vous possédez déjà une vieille
paire de skis mais vous désirez
acquérir cette année un modèle plus
récent ou même très diffé rent:
DEMANDEZ IMMÉDIATEMENT
LA FIXATION «CHANGER » car
vous la trouverez en exclusivité chez

POPULAIRE
INFORME
sanne - les grandes cultures - la fer-
tilisation sont les sujets qui seront
abordés durant trois jeudis dès le
22 janvier 1981, de 20 à 22 heures , à
Vionnaz).

Travail du bois: (cours axé prin-
cipalement sur le travail à la main.
Six mercredis dès le 4 mars 1981, de
19 h. 30 à 21 h. 30, à Collombey).

Masques: (comment se confec-
tionner à partir de treillis , de moules ,
de papier journal , un masque pour
carnaval , par exemple. Quatre mer-
credis dès le 21 janvier 1981, de
19 h. 30 à 21 h. 30, à Monthey).

Si vous n 'êtes pas en possession
de la brochure-programme, écrivez
à: UPC , case postale 1019, 1870
Monthey 2, pour en demander une.

Thétaz pour tout le district de
Martigny. Cette fixation vous per-
mettra sans frais de passer d'une
paire de skis à l'autre car elle
s'adapte sur tous les skis ! Vous
aimeriez peut-être un accessoire
dans une marque de votre goût? Pas
de problème, Thétaz vous l'obtient
dans des délais satisfaisants! Le ski
cette année, pour tous les sty les, tous
les goûts... et toutes les bourses.

La location ? un atout !
La grande nouveauté que Thétaz

offre à sa clientèle: la location de ski
et chaussures dans toutes les gran-
deurs et marques à des prix très
concurrentiels! Ainsi la famille
nombreuse qui veut faire du ski peut
sans se ruiner louer du matériel neuf
ou peu usagé chez Thétaz!

La première de ces distinctions ,
intitulée prix de la meilleure réalisa-
tion de l'année, récompense l'OLM
de Monthey pour son travail accom-
pli en matière d'information profes-
sionnelle. Ce projet , mis sur pied l'an
passé à Monthey et reconduit ce
printemps 1980 à Vouvry et Trois-
torrents , offrait aux élèves terminant
leur scolarité obligatoire un complé-
ment à l'orientation professionnelle
dispensée traditionnellement. C'es^
ainsi qu 'une soixantaine de repré-
sentants de divers corps de métiers
se sont mis à disposition des élèves
pour leur présenter la réalité quoti-
dienne prati que des métiers qu 'ils
avaient choisis.

La JCE suisse a en outre reconnu
le cap ital d'efficacité et de disponi-
bilité de M. Jean-Luc Tamini , prési-
dent 1980 de l'OLM de Monthey et
l'a appelé à siéger au comité suisse
de la JCE en qualité de secrétaire .

Chacun se réjouit de cette promotion
méritée d' un dynami que et efficace
président régional et notre journal se
joint aux félicitations et vœux adres-
sés à M. Jean-Luc Tamini.

EE2S3EŒS I Récidiviste devant le tribunal d'Aigle
AIGLE (ch). - Vous avez Pair terri-
blement triste. Etes-vous toujours
comme ça? demande le président
Guignard à F.Z., récidiviste notoire ,
habitué de la cambriole à quatre
sous, une nouvelle fois devant un
tribunal correctionnel pour vols.
- Non, ça va, répond l'accusé,

provisoirement sorti le matin même
- entre deux gendarmes - des éta-
blissements de la Plaine de l'Orbe.
- Voyez-vous une chance de vous

sortir de cette filière? questionne M.
Guignard , visiblement de bonne
humeur et disposé à aider Z.
- f e  pense.
Sans défenseur, le barbu Z., pan-

talon blanc , veste de cuir brune ,
aura passé une partie de sa jeune vie
en prison. Douze mois par-ci , huit
mois par-là. Pourquoi? La gendarmerie locale lui met la

En 1969, Z. a 20 ans. Pas de main sur le collet , en flagrant délit ,
certificat. Pas de métier. Une situa- Conduit à la prison de Vevey , puis
tion de famille semble-t-il normale. à celle du Bois-Mermet , il est relaxé
Il vole. A Lausanne , à Marseille , à huit jours plus tard .
Nyon, un peu partout. A chaque Son tuteur perd à nouveau sa
fois , il se fait prendre . A chaque foisr- trace jusqu 'au jour où il apprend
le butin est mince. que Z. est retourné en prison pour

Durant une heure , nous avons vu
défiler chez Thétaz des pêcheurs ,
des marcheurs, des skieurs , des
footballeurs et nous en passons.
Chacun avait une idée bien précise
en tête: tel pêcheur recherchait de-
puis longtemps «un fameux hame-
çon dont j' ai oublié le nom». Avec
force descriptions on parvient à
s'entendre et... miracle l'hameçon de
rêve se trouve dans le deuxième
tiroir , à gauche. Thétaz , c'est la
patience , le sens de l'accueil et
surtout un excellent contact avec son
client qu 'il ne «pousse» pas , coûte
que coûte, à l' achat.

Certains sont venus «juste pour un
conseil» mais à la manière dont ils
ont été accueillis et conseillés , ils
reviendront demain , c'est sûr!

Ce vigneron cherchait «quel que
chose pour marcher dans la neige»!
Après quel ques minutes, il trouve
les chaussures adéquates , qu 'il

Passation des pouvoirs
au sein de la JCE

Le lundi 27 octobre , la JCE de
Monthey était réunie en assemblée
générale. Elle a procédé au renou-
vellement de son comité qui se com-
posera pour l'année 1981 de Michel
Weissbrodt (président), Serge Ra-
boud (vice-président et délégué à la
fédération valaisanne); M"' Renée
Bertona (secrétaire) ; Serge Romiti
(caissier) et Jean-Luc Tamini , prési-
dent sortant.

Dans son rapport de gestion, le
président Tamini a exprimé sa grande
satisfaction de constater que les buts
fixés au début de l'année ont été at-
teints et de l'excellente partici pation
des menbres aux diffé rentes mani-
festations figurant au calendrier de
la JCE. Il a rappelé les thèmes traités
que nous relevons brièvement:
• Actions sociales : vente de vin
chaud au profi t de l' enfance déshé-
ritée de la région et tenue du stand-
raclette à la fête des enfants au Bou-
veret;
• La sortie de presse du mémento
1979-1980:

Parallèlement a ces minables acti-
vités , il conduit en état d'ébriété ,
sans permis.

- f e  n 'en ai jamais eu.
Pourtant , après moult délits. Z. se

calme. Il fréquente une demoiselle
de la région , travaille comme vacher
chez un agriculteur.

Ce métier vous plaît-il?
- f e  ne veux rien faire d'autre,

l'aime le contact avec les bêtes.
Sa fiancée le quitte. Il se met à

fréquenter les bars , consomme de
l'alcool et vole.

A Aigle, après avoir dérobé un
outil sur un chantier , il visite un
centre commercial , une boucherie ,
un café. Butin: 60 francs, mille lires,
un saucisson...

pourra mettre «même par beau
temps»! Faut le faire... en dix minu-
tes !

Hockey : patins , casques, cannes ,
jambières , etc. Football: cuissettes,
chaussettes, souliers toutes marques ,
gants de gardiens, maillots avec
possibilité d'imprimer numéro et
nom du club (Thétaz possède tout le
matériel pour ce faire). Les ballons
en cuir toutes catégories sont là ,
alignés bien sagement dans le rayon
football!

Tennis: Thétaz sait l'engouement
que connaît actuellement ce sport et
peut également servir le tennisman.
Alpinisme, spéléologie, jogging, na-
tation , haltérophilie , danse, patins et
planches à roulettes, tennis de table ,
marche et camping: vous trouverez
tout ce qu 'il faut pour vous adonner
à l'un de ces sports!

Un autre service important chez
Thétaz : la livraison d'engins sportifs
d'intérieur ou d'extérieur pour les
salles de gymnastiques et les terrains
de sports. Thétaz est a votre disposi-
tion pour tous renseignements.

Sur 300 m2 de surface de vente ,
les différents rayons regorgent de
matériel de premier choix , de
marques très connues à des pr ix très
abordables! A l'étage inférieur, sur
200 m2: c'est l'atelier du patron. Là ,
le département ski et entretien , pose
de fixations , réfection de semelles,
là , le service de location avec un
éventail impressionant de skis et
chaussures. Plus loin , le stock , bien
rangé où «on trouve tout , tout de
suite!»

Chez Thétaz :
impossible n'est
pas sportif !

Un rayon que Thétaz compte
mettre à son actif: celui des coupes
et trophées sportifs pour tous les
types de sports (tir , moto-cross,
pêche, gymnastique, etc.). Ainsi pla-
teaux, gobelets, coupes et médailles
seront disponibles pour tous les
heureux sportifs vainqueurs dans leur
discipline!

• L'arbre de la jeunesse;
• L'information professionnelle,
auprès des élèves des cycles d'orien-
tation de Vouvry et de Troistorrents
qui a valu à la JCE de Monthey le
prix national;
• Le développement des relations
avec les régions frontières qui a per-
mis aux membres de l'OLM de Mon-
they d'entrer en contact avec le GIC
(Groupement des industriels du
Chablais) et le CJD (Centre des jeu-
nes dirigeants) de la France voisine
et qui a abouti à des visites d'entre-
prises en France et en Suisse;
• La formation individuelle concré-
tisée par M. Métry sur le compa-
gnonnage aujourd'hui , la visite de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf et du centre sidérurgi-
que de Cogne (val d'Aoste) ;
• Les activités récréatives compre-
nant le bal annuel , la sortie d'été à
l'open du golf de Montana-Crans , les
joutes sportives de la fédération va-
laisanne organisées au Petit-Paradis ,
la visite du Comptoir de Martigny.

M. J.-L. Tamini exprima en outre
sa gratitude à l'adresse des autorités
et de la presse pour l'attention et le

avoir commis des vols sur la Côte et
à Genève.

- Avez-vous été jugé?
- Non, le dossier d'instruction

est clos.

- Qu'est ce qui ne va pas dans la
vie?
- f e  n 'en sais rien, avoue Z.
Constatant que l'accusé a fait

l'objet d'une expertise psychiatri que
en 1975 et qu 'il devrait être rejugé
pour vols à Lausanne, le tribunal
d'Aigle a décidé:
- d'interrompre les débats;
- de demander une expertise

psychiatrique complémentaire ;
- et d'associer les causes lausan-

noise et aiglonne.
Z. recomparaîtra devant le prési-

dent Guignard .

Recel et amende
Siégeant toujours en correction- d'amende et à payer 400 francs de

nelle , le tribunal ai glon s'est égale- frais.

Chez Thétaz , impossible n est pas
sportif: s'il lui manque quel que
chose dans son immense stock , il
vous le commande en un clin d'œil.
La seule chose qu 'il ne peut vous
vendre: c'est la bonne neige, la
godille élégante chez le skieur , le tir
lobé du footballeur , le coup de
raquette au filet du tennisman ou le
lancer chanceux du pêcheur! Mais ,

soutien qu 'elles vouent aux activités
de la Jeune Chambre économique de
Monthey.

Dans son allocution , le nouveau
président , M. Michel Weissbrodt ,
réitéra ses félicitations à l'endroit de
M. J.-L. Tamini pour sa nomination
au poste de secrétaire de la Jeune
Chambre économique suisse. Il rap-
pela que l'organisation JCE n 'a de
sens qu 'en fonction de son apport
créatif et novateur; il traça les gran-
des lignes du programme d'actions
1981 dont le détail sera établi au
courant du mois de décembre ;
M. Weissbrodt conclut en remer-
ciant l'assemblée de la confiance
qu 'elle a bien voulu accorder au
nouveau comité.

(Propos recueillis
de Mmc P. Weissbrodt.)

Du bord du lac
à Saint-Maurice

Suite page 30

ment occupé d'un jeune homme au
casier judiciaire moyennement char-
gé et défendu par un avocat stagiai-
re, M. Mouquin.

CF. et un codétenu s'évadent du
pénitencier de Crètelongue. Tous
deux participent à la Braderie
d'Aigle en 1978. Son camarade de
cavale ne trouve rien de mieux que
de subtiliser 1000 francs à un com-
merçant dont on est aujourd 'hui
sans nouvelles. Bon prince, il donne
500 francs à CF. qui utilise la voiture
de son ex-épouse et se balade une
semaine en France avant d'aban-
donner le véhicule au profit d'un
vélo... moins voyant peut-être.

Il est arrêté.
Sa compagne ayant retiré sa

plainte et le vol de vélo étant prescrit
après deux ans, le tribunal ne
retient que le recel contre C. qui , par
ailleurs , donne entière satisfaction à
son employeur.

C. est condamné à 300 francs

avec du bon matériel , on est déjà
bien parti pour gagner... Le bon
matériel? Chez André Thétaz où
vous serez accueillis par le patron , sa
femme, et André Marcel le vendeur.

Nous allions oublier : l'inaugura-
tion officielle se fera le 15 no-
vembre. Une verrée y sera gra-
cieusement offerte. P-31.10.80-S
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Bibliothèque par éléments
plaqué chêne véritable, teinté tabac. Convient
à chaque intérieur et se compose a volonté,
montant 26 x 230 79
rayon 48,5x25 21
rayon 97 x 25 35
meuble de base 48,5 x 55 x 40 139
meuble de base 97 x 55 x 40 189
bar 97 x 31 x 39 250

Chaîne intégrée Sharp SG-IH
Platine semi-automatique. Ampli 2 x 20 W. Tuner
3 longueurs d'ondes: OL/OM/FM. Tape-deck
avec Dolby et position «métal». Avec 2 haut-parleurs
à 2 voies et rack.
Garantie 1 an. Fr. 995.-

Platine à entraînement direct, semi-automatique
au quartz. Ampli 2 x 30 W sinus, 20-20000 Hz.
Tuner 3 longueurs d'ondes: OM/OL/FM.
Tape-deck avec Dolby et position «métal».
Avec 2 haut-parleurs à 3 voies, bass-reflex,
de 60 W chacun et rack noir. "
Garantie 1an. Fr. 1980.-

Bussigny-Lausanne

tot- aux prixunn uisi rantis les plus bas

Vendredi 31 octobre, samedi 1", dimanche 2 novembre 1980 - Page 28

c'est Conforama...

vitrine 97 x 31 x 90
porte en verre 48 x 90
porte en bois 48 x 90
bloc 3 tiroirs 48 x 31 x 39
rayon avec éclairage 48,5 x 25,5
rayon avec éclairage 97 x 25,5

mois)

TV couleurs Grundig Pal-Secam 6640
Ecran 56 cm, 12 programmes.
Commande à distance.
Fr. 1998.-. _ m*_ .51Location, par mois: %mWmm

Meyrin-Genève

L'embarras du choix.
qui présente, sur une même surface, des parois très
différentes, qu'il est facile de comparer. De mesurer. De
combiner avec des chaises, une table, d'autres chaises,
une autre table. Des parois qui vivent, qui s'illuminent, qui
accueilleront votre téléviseur ou votre chaîne Hi-Fi.
Comment, vous n'avez pas encore loué votre TV ou votre
chaîne Hi-Fi? Savez-vous qu'à Conforama, une chaîne
Hi-Fi SHARP SG-IH ne vous coûte, par exemple, que
80 centimes par jour? A peine plus que le prix de ce jour
nal! Savez-vous que vous pouvez louer les marques les
plus prestigieuses (sans immobiliser d'argent) en ne
payant que de petites mensualités? Alors, venez vite
découvrir Conforama.

ses prix
les plus bas!

Salon moderne
Elément recouvert de velours
côtelé beige 499
Canapé 2 places 739
Angle 739
Pouf 325

l

Paroi en chêne véritable
teinté tabac, avec éclairage
259 x 55x208 1980
Table ronde avec allonge 40 cm
o 117 cm 595
Chaise assortie, tissu beige 169

Prêt gratuit de camionnettes
et de porte-bagages.
Emportez vos achats dans nos camionnettes gratuites
(1 heure dès Fr. 1000.- d'achats)
CONFORAMA livre aussi
(mais les prix de cette annonce s'entendent « emporté » )

parking gratuit 300 places

mOIlhloG Bussigny-sud-près-
IHCUUICSy Lausanne. Route cantonale,

el6CtrO-ITI6nag6r, Eehandens. Tél. 021/89 29 55
l"ïïHin TV Hi Fi Sortie autoroute Crissier:
¦, Y ' . ' tournez à droite, sur la route
lif-ûrip tanic cantonale directionHICMC, lapio, Bussigny-sud-Morges.
IUITlin3ir6S, Lundi : 13 h. 30 - 19 h. 30
et 10 000 articles £**> 0* - «*
«... I:LM <.AM.nMM 13 h- 30 - 19 h- 30en libre-service, samedi 9 h. - M n. 30
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25 ans de KAFAG WA / 7) tV 25 ans de KAFAG

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1980
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â\W HFonds branche des machines de V /

Automatlon bureau V, *S

Contre remise du coupon no 19, il Contre remise du coupon no 21, il Contre remise du coupon no 25, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 2.20 montant brut, moins Fr. 3.90 montant brut, moins Fr. 9.60 montant brut, moins
Fr. -.77 impôt anticipé Fr. 1.365 impôt anticipé Fr. 3.36 impôt anticipé
Fr. 1.43 net par part Fr. 2.535 net par part Fr. 6.24 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 2.10 net par part I Fr. 3.63 net par part I Fr. 8.68 net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1979/80 qui viennent de paraître:

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
L J

Sacs et chaussures assortis
Daim noir

Daim brun_ - O f t  D d l l l l U l U I I

7C|OU „#*%* - -O A
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Centre commercial

Jeu de bavettes arrière HU

**fr A LA POINTE DE L'INFORMATION

59?°

/# n , • \E\ IlIl HIIIli lilllil Bill ! Radio-cassettes stéréo
W Porte-skis w y u Ml I 3 !« D1 . . ri ii llifiiiife Jl [Wssù llJSlilUii.-J J Blaupunkt Essen

2 phares antibrouill ard Super Ari mat

Jeu de tapis
en caoutchoucluuwa nunu\

Chaînes à neige4 pneus à neige montés sur 4 jantes

Vex
Dimanche 2 novembre
à 20 h. 30

Prix de l'abonnement: Fr. 40 une série hors abonnement i cuisseau de bœuf
1 jambon sec

i

^̂  Contre
les maux de tête»

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

-— — ~'">--̂ . 'e seuil de la douleur plus rapidement que les
îpy . 

~~
2jj comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro

|§f - ~~~~~
\ IIII^* 500 est parfaitement

lfl. ¦ A A] l'organisme, d'où rapidité
I ,  Q ^y \Rj  ' Wâ ^'action et meilleure
vk_ W' - H A kVi tolérance par l'estomac.
m*- H iX f̂ \f \  ''¦¦ Contient 500 me d'acide

^J t Ĵk M acétylsalicylique par
*̂ k J v J  comprimé. Dès mainte-
^/\y ̂  nant chez votre pharma-

ij ««<$ SSSgp"̂ . 12 comprimés Fr. 3.90

Plus rapide - plus efficace.

Machines
à laver
marques suisses
neuves d'expo-
sition. Comptoir
Bas prix. Nos
occasions Miele,
Schulthess, AEG
Zanker , Indesit,
dès Fr. 390.-
Réparatlons tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

Thuyas
Haut de 40 à 140 cm
avec motte,
dès Fr.2.- la pièce,
ainsi que plantes
pour talus hipéricum

Charles Salamolard
Massongex
Tél. 025/71 41 85 .
dès 19 heures.
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Conseil de district
de l'Entremont

SEMBRANCHER. - Réunis en conseil de district au collège de
Sembrancher, ies délégués des communes de Bourg-Saint-Pierre,
Liddes, Orsières, Bagnes, Vollèges et Sembrancher ont participé à
une assemblée très intéressante. La conférence de M. Pierre
Antonioli procureur général a été le haut fait de cette réunion à
laquelle ont notamment assisté MM. Gaston Nicollier et Jacques
Frossard, députés.

Lutter efficacement
contre la drogue

Dans son message d'introduction ,
le préfet d'Entremont , M. Albert
Monnet , a rappelé que le thème de
ce conseil de district était en rapport
avec la jeunesse. Le président du
conseil a mis en évidence le souci
des autorités de lutter plus efficace-
ment contre la drogue et la crimina-
lité. Partant de l'idée que les
responsables des diverses communes
ne pouvaient pas rester passifs
devant la montée de ce fléau , un
groupe de réflexion s'est constitué.
Formé des présidents de communes,
du préfet , du juge instructeur , M.

Beau tableau de chasse à la salle centrale de Monthey
MONTHEY. - Une intéressante ex-
position d'animaux naturalisés , pla-
cée sous les auspices de la commis-
sion culturelle de Monthey, se tient
actuellement et jusqu 'au 7 novembre
à la salle centrale de Monthey. M.
Laurent Vonlanthen , taxidermiste ,
présente une partie des résultats de
sa passion pour les animaux empail-
lés. En effet , dès l'âge de dix ans , il
commence une collection de crânes
d'animaux. Puis , petit à petit , lui

M. Jean-Claude Puippe,
docteur en chimie, obtient
un premier prix au Japon
SAINT-MAURICE. - Tous les qua-
tre ans, les spécialistes en revête-
ments de surface par dépôt élec-
trolytique-galvanotechnique tiennent
un congrès mondial dénommé «In-
terfinish». Cette année, ce congrès
s'est tenu à Kyoto du 13 au 17
octobre en présence de mille parti-
cipants venus du monde entier.
120 conférences ont été présentées et
ont fait l'objet d'un classement. Le
premier prix a été attribué à trois
chercheurs (deux Suisses et un Japo-
nais) co-auteurs d'un travail intitulé
Influence du courant puisé dans
l'électrodéposition du rhénium.

Nous apprenons avec plaisir que
M. Jean-Claude Puippe, docteur en
chimie, de Saint-Maurice, actuelle-
ment au centre de recherches d'IBM ,

Le théâtre de l'Atelier de Paris présente

Audience et Vernissage
Monthey, grande salle, mardi 4 novembre a 20 h. 30

Si l'œuvre de l'auteur tchèque
Vaclav Havel , né à Prague en 1936,
est présentée à Monthey directement
après Le merle siffleur d'Arthur
London , ce n 'est pas délibérément
voulu. Les impératifs des tournées
ne laissent parfois aucun choix
possible quant aux dates et comme il
s'agit là d'un des meilleurs specta-
cles de la dernière saison parisienne ,
il n 'y avait pas à hésiter, même si
cela peut paraître taper sur lé même
clou !

Que le public se rassure! Il s'agit
de situations qui se vivent dans le

Philippe Chastellain , du médecin de
district , de représentants de la santé
publi que du canton et de la police
cantonale, ce groupe tend à mettre
en action un dispositif efficace en
utilisant les institutions en place.

Pour contrer la drogue :
des conseils à suivre

Ce groupe de réflexion ne s'est pas
contenté d'aborder l'unique problè-
me de la drogue. Cette commission
s'est également prononcée sur l'in-
terprétation de l'article 78 qui dit
que «la danse publique est interdite
aux personnes de moins de 16 ans» .
Une décision sera prise prochaine-

vient l'envie de conserver aussi leurs
peaux. Ainsi , il se familiarise avec
les différentes techniques de vidage,
de conservation de la peau et du
montage dans le milieu type de l'ani-
mal. M. Vonlanthen a fait des stages
aux musées de Genève et Neuchâ-
tel , mais il est surtout autodidacte.

Les sujets exposés proviennent de
chasseurs ou de pêcheurs privés ; des
vivariums et des zoos lui envoient
aussi à l'occasion des pièces, surtout

à New York, est l'une de ces trois
personnes, les deux autres étant le
professeur Norbert de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich et le
professeur K. Hosokawa, de l'uni-
versité de Kyushu.

Signalons que M. Puippe a laissé
le soin de présenter ce travail à ses
deux confrères puisque, dans le
même temps, il avait la mission de
faire la conférence d'ouverture du
congrès de la Société américaine
d'électro-chimie à Miami, confé-
rence traitant de l'influence du ra-
yonnement laser sur la réaction
d'électrodéposition.

Le NF présente ses sincères féli-
citations à M. Puippe et lui souhaite
encore de nombreux succès dans ses
recherches.

même pays avec la liberté pour
thème commun , mais dont le sujet
rest totalement différent. Audience et
Vernissage sont deux pièces qui for-
ment un tout indissociable. D'un
côté l'artiste marginal , serein d'ap-
parence mais en réalité fragile , de
l'autre un brasseur, homme moyen
bon vivant , obligé de ruser pour
survivre. Dans leur entourage, un
couple d'amis qui recherchent un
bonheur cloisonné , autour d'eux
tous, l'appareil d'Etat tout puissant
qui les conditionne. Un monde ter-
rifiant traité avec humour par Havel ,

M. Pierre Antonioli face à la drogue:
« SOYEZ VIGILANTS »

ment et chaque commune du district
d'Entremont recevra un avis de
droit.

Mais naturellement, LE grand
fléau qui nuit le plus à la jeunesse
demeure la drogue. Le groupe de
réflexion a livré ses conclusions : la
lutte contre la consommation nécesi-
te une prise de conscience de
TOUTES les personnes responsables
de la jeunesse. Voici la ligne de
conduite du groupe de travail. 1.
Signaler sans retard les cas à la
police ou au juge instructeur. 2. La
police aura soin de tenir au courant
les présidents de commune des
interventions faites. 3. Le groupe de
travail sera convoqué par le préfet
pour faire le point de la situation au
printemps prochain.

Supprimer la demande
M. Monnet poursuit son message

en livrant les impressions du groupe
de travail. «Il faut éliminer la
demande. C'est' en supprimant le
marché qu'on, arrêtera le trafic» .

des animaux exotiques. Cette expo-
sition très intéressante permet à tous
et aux jeunes surtout de contempler

M. L. Vonlanthen parmi ses « trop hées »

Le théâtre de poupées
de Budapest à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Le théâtre de
poupées de Budapest a donné deux
représentations enthousiasmantes,
mard i , à Saint-Maurice: l' une pour
les étudiants du collège et l'autre
dans le cadre des Jeunesses cul-
turelles du Chablais.

auteur d'un théâtre accédant à une
signification universelle à valeur
d'exemple.

Le texte français de la pièce est le
travail de Marcel Aymônin et
Stephan Meldegg qui signent égale-
ment la mise en scène. En première
partie, Audience avec Stephan Mel-
degg et Jean Vigny, puis Vernissage
joué par les comédiens Stephan
Meldegg, Patricia Lesieur et Michel
Beaune.

Ce remarquable spectacle fut créé
au festival d'Avignon 1979, joué
ensuite à Paris au théâtre Essalon-
Valverde puis au théâtre de l'Atelier.
II . commence sa première grande
tournée.

L'auteur Vaclav Havel , qui en
1969 signait Le manifeste en dix
points et dénonçait en 1975 les
conséquences culturelles et socio-
politiques de la répression, est
actuellement emprisonné à Prague
où il subit une peine de cinq ans.

«... Les hommes politi ques at-
tendent du théâtre la propagation de
leurs activités , le public en attend la
vérité sur sa vie et sur les consé-
quences des hommes politi ques sur
cette vie. Voilà la vraie nature
politique du théâtre...» (Vaclav
Havel , 1967).

M.G.
Réservation: office du tourisme ,
Monthey, (025/71 55 17).

Stephan Meldegg, Michel Beau
ne et Patricia Lesieur.

Après avoir tiré la sonnette d'alarme
et mis en garde les édiles du district
contre les dangers de la drogue, le
préfet d'Entremont a cédé la parole
au secrétaire-caissier du conseil , M.
Bernard Fellay. Celui-ci , dans un
exposé précis, a donné lecture du
protocole de la séance de 13 février
et des comptes qui font apparaître
cette année un surplus de recettes de
1229 francs. La fortune se monte
désormais à 10004 francs.

Le lauréat
du prix de l'Entremont

M. Monnet a ensuite invité M.
Willy Ferrez, président de Bagnes, à
présenter le lauréat du prix de
l'Entremont 1980, M. Jean-Biaise
Perraudin (voir ci-dessous).

M. Antonioli :
«Le Valaisan peut aussi
être le trafiquant!»

Les débats concernant le conseil

de près des animaux qu 'on voil
difficilement dans la nature .

J.-B. M.

Ces marionnettes nous laissent le
souvenir d'un magnifique foison-
nement de vie. Elles ne cherchent
pas à imiter laborieusement la réa-
lité, à nous leurrer par l'animation.
C'est en tant que poupées qu 'elles
deviennent des personnages authen-
tiques.

Cette réussite vient de la simpli-
cité avec laquelle les artistes expri-
ment les caractères, les attitudes , les
mouvements. Ils touchent l'essentiel
sans se perdre dans de lourds arti-
fices. Leur impressionnante tech-
ni que est irréprochable , variée, ba-
sée surtout sur l'utilisation de la lu-
mière noire ; elle apporte aux scènes
une remarquable fluidité.

Le spectacle proposait deux mo-
numents musicaux: tout d'abord Le
prince de bois de Bartok , une ceuvre
aux harmonies tendues, d'une in-
croyable richesse. Grâce à d'éton-
nantes trouvailles, la mise en scène
ressemble à une perpétuelle éclosion
du dynamisme. C'est tour à tour une
danse aérienne et une lutte sauvage ,
dans des décors expressifs et ingé-
nieux. L'autre grande œuvre était
l'inoubliable partition de Petrouch-
ka, le ballet des trois marionnettes
échappées dans la Semaine grasse de
Saint-Pétersbourg. Stravinsky y mêle
la poésie et l'argot de l'âme popu-
laire à la subtilité incomparable de
son art. Les poupées jouent ce conte
dans la fantaisie d' un grand carna-
val , dans un monde mouvant de
couleurs et d'exubérance.

Les deux pièces présentées entre
ces ballets étaient sans doute plus
simples, mais d'une égale qualité:
feu sans parole de Beckett apporte à
un thème tragi que la sobriété et
l'humour de la pantomime. Les
aventures de Ligeti présentent une
caricature vive et mordante du
ménage à trois.

Dezso Szilagyi a choisi des mises
en scène résolument modernes, qui
donnent au théâtre un fabuleux pou-
voir évocateur.

Finesse pour saisir la vie, poésie et
habileté pour l'exprimer: le théâtre
de poupées de Budapest réunissait
toutes ces qualités qui nous ont
permis de plonger dans le monde du
merveilleux. G.Z.

de district étant clos, le préfet de
l'Entremont a dès lors présenté aux
délégués l'orateur du jour. M. Pierre
Antonioli est entré d'emblée dans le
vif du sujet. En citant quelques cas
précis de jeunes drogués de la région
de Conthey, de Savièse el de Vétroz,
le procureur général a sensibilisé les
délégués sur le fait que le fléau peut
s'abattre partout: «La drogue n'est
plus un phénomène qui ne touche
que les villes». Certes l'Entremont
semble moins touché que le centre
du Valais. Mais M. Antonioli
rappelle aux délégués l'importance
du trafic à Martigny et les cas
récents qui ont même endeuillé
Verbier,

Après avoir dressé un inventaire
complet des drogues, l'orateur du
jour a informé l'assemblée sur les
différents types de drogués. Il a
également insisté sur le fait que les
vendeurs de marijuana ou de
haschich sont de plus en plus
souvent des Valaisans. «Il ne faut
pas se leurrer et croire que le marché
de la drogue est le monopole de la
mafia ou d'une quelconque organi-
sation. Le Valaisan se rend volon-

JEAN-BLAISE PERRAUDIN
Courage et volonté

C'est donc Jean-Biaise Per-
raudin de Montagnier qui a été
choisi comme lauréat du prix de
l'Entremont 1980, succédant ain-
si à Gérald Métroz. Il est bon de
rappeler que ce prix a été ins-
tauré afin de récompenser une
personne ou un groupement
dont le comportement général
peut être cité en exemple à la
jeunesse entremontante. C'est M.
Willy Ferrez, président de Ba-
gnes, qui a eu le plaisir de pré-
senter le lauréat.

Né le 3 novembre 1955 à Mon-
tagnier, Jean-Biaise Perraudin
effectue ses classes primaires à
Bagnes. Le 5 novembre 1969,
alors qu'il se rend à l'entraîne-
ment de football, il est victime
d'une très grave électrocution en

pipi-¦ mec e-c y -..

tiers en Asie pour acheter du «chit» ,
dans le but de le revendre dans
notre canton.

«La drogue est un piège infernal
et elle est nuisible à la société. » M.
Antonioli poursuit son exposé en
mettant en garde les édiles du
district d'Entremont. «Soyez vigi-
lants! L'Entremont n'est pas à l'abri
de ce fléau. Comme la rage, la
drogue avance lentement, mais
irréversiblement.» En conclusion, il
lance un appel aux instituteurs,
professeurs et parents. «Les parents
et les. autorités scolaires (qui peut
mieux percevoir les troubles et
changements d'un enfant que son
instituteur?) doivent dénoncer tout
trafic. II en va du bien-être et de la
santé de tous les jeunes de l'Entre-
mont.»

Après avoir répondu à de nom-
breuses questions , M. Antonioli laisse
M. Albert Monnet clore cette enri-
chissante séance qui aura également
permis de connaître les raisons (per-
sonnel qualifié insuffisant , pas d'en-
treprise intéressée à la réfection des
locaux) qui ont empêché la mise en
place d'un service social à Sembran-
cher.

gare du Châble. Cet accident al-
tère profondément sa santé et
hypothèque son avenir. Il passe
de nombreux mois sur des lits
d'hôpitaux à Lausanne, Genève
et à l'institut ORIF. Fier, le lau-
réat connaît une période de
grande détresse morale pendant
laquelle il ne se résout pas à ac-
cepter son handicap (on a dû lui
couper une jambe). Puis, il relè-
ve la têle et assume son destin. Il
acquiert une formation profes-
sionnelle qui lui permet aujour-
d'hui de travailler à temps partiel
dans une fiduciaire. Il a même
obtenu son permis de conduire.
Son courage et sa volonté méri-
taient incontestablement d'être
cités en exemple à la jeunesse de
l'Entremont. Pascal Guex

' :y!
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/2212 72

Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 22 87 73

Resta 1,3 L 16 000 km 79
Flesta 1,3L 20 000 km 79
Taunus 1,6 L 85 000 km 78
Taunus 2,0 GL 38 000 km 78
Taunus 2,0 GL 86 000 km 77
Taunus 2,0 GL 18 000 km 78
Taunus 2.0 L stw 75 000 km 77
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Granada 2,3 L 34 000 km 76
Granada 2,3 L 12 000 km 80
Granada 2,3 L 20 000 km 79
Mustang Ghia HT 33 000 km 79
Jaguar XJ6 L 75 000 km 75
Ascona 1.6 stw 76 000 km 75
Triumph GT 6 MK III 71
Audi 80 L 80 000 km 75
Alfa Romeo 1.8 75 000 km 75
Alfetta 1.6 L 70 000 km 75
Alfasud 1,2 L 47 000 km 75
Mazda RX 7 25 000 km 79
Toyota Corolla
1,6 GSL 97 000 km 77
Opel Rekord 2000 S 78 000 km 76
Alletta 2.0 76 000 km 77
Peugeot 304 GL 26 000 km 76

MARTIGNY 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48
Granada 2,3 L 42 000 km 79
Granada 2.3 L 58 000 km 78
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Toyota Liflb. 1.6 GLS 15 000 km 77.
Van VW mot. 20 000 km 72

vj nie weeK-ena
Voiture dès Fr. 76
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

JW * I f  M Ë± _\ Location de voitures
Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ U Camionnettes
| Leasing

Garage
du Mont-Blanc
Bolsset & Moulin S.A.
Votre concessionnaire

AREWAU LT
\S\ //// , Martigny et environs
\S\//y Tél. 026/2 11 81

Occasions
Peugeot 504 GL,
blanche 82 000 km 74
R 12 break, brun 18 000 km 78
R 14 TL, rouge 27 000 km 78
R 5 TS gris met. 14 000 km 79
R 16 TL, blanc 73 000 km 75
R 16 TL, blanc 155 000 km 75
Datsun, bleue 7 000 km 79
Jeep, verte 113 000 km 60
Peugeot blanc 106 000 km 75
VW Derby, blanc 41 400 km 77
Alfa Nuova, rouge 86 500 km 75

Nouveau chez Renault:
LA «FUEGO»
à partir de Fr. 16 900.-

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement.

.IQUIDATION TOTALE

m^
a^Jif m. -  ̂art et technique
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Chamoson

Vente aux enchères
publiques volontaires

Les hoirs de Mlle Irène Comby, de Maurice, de son vi-
vant à Monthey, vendront, par voie d'enchères publi-
ques volontaires

le jeudi 6 novembre à 19 h. 30
au café Concordia à Chamoson

leur parcelle de Chamoson N° 1090, folio 1, au lieu dit
Les Esserts consistant en un pré de 2600 m2.

Les prix et conditions seront communiqués au début
des enchères. Pour tous renseignements s'adresser à
M» Jean Burrin, notaire à Chamoson, (027/86 25 81).

Pour les hoirs:
Jean Burrin et Antoine Vuadens, notaires

36-31467 à Chamoson et Monthey

2̂ »<^̂  
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rt American Motors
...-*•.>,.. Jeep CJ-5/6/7

Servez-vous de ses forces vita/es
Profitez de cette généreuse puis-
sance de l'entraînement sur 4 roues. ^MrUSu u
A ucun tra va il ne la met à bout de vuikanstrasse 120

m . . . . 8048 Zurich
souffle - un authentique partenaire «. 0164 24 10

pour toutes les besognes. Seule la Jeep
est la Jeep - aujourd'hui comme toujours!

Micheloud, 1950 Sion. 027 22 70 68/Autoval SA,3964 Veyras, 027 55 2616/Mlchel Robyr,3962 Montana, 027 4113 38

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/8611 75
Stock tapis
Choisissez votre moquette et vos revêtements de sols
dans notre Important stock.
Par ex.: moquette 100% synthétique, dès Fr. 9.90 le m2

Et ne manquez pas de visiter notre show-room plein de
matériaux nouveaux et de suggestions. j

> TS Wb-r ' '• » / \*wt^k.

Importateur

«S

La seule maison valaisanne avec maîtrise fé-
dérale de poseurs de sols

JZ
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Collège alpin, Verbier, cherche
pour la saison d'hiver

Votre avenir commence peut-être
chez PFISTER-MEUBLES!
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Le développement réjouissant de notre maison d'ameublement nous oblige
à donner une extention nouvelle à notre service de livraison dans toute la
Suisse. C'est pourquoi nous cherchons, pour compléter notre équipe:

chauffeurs, cat. C/D
responsables d'un transport attentif des meubles et d'une conduite
rationnelle des véhicules.

Menuisiers-livreurs
responsables de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et '
ayant du savoir-vivre.

Co-équipiers du chauffeur
pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement (par
ex. formation de chauffeur).

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13° mois,
répartition de bénéfices et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Toutes les livraisons se font à partir des nouveaux entrepôts de Suhr; aussi
est-il souhaitable que les candidats soient domiciliés dans les environs de
Suhr-Aarau. Nous les aiderons volontiers à trouver un logement dans la
région.

Entrée dès que possible
Les offres téléphoniques ou écrites doivent être adressées
à la direction de l'entreprise

M T îlJril rT-*!
Tél. 064/33 38 12 - 5034 SUHR (AG)

Zweigniederlassung im Wallis detacheur(se)
als Untemehmer fùhren
Unser Auftraggeber - ein gut eingefùhrtes, expandierendes
Untemehmen in Herstellung und Verkauf - sucht fur seine
Walliser Niederlassung eine selbstandige und erfahrene
Unternehmerpersônlichkeit. Als

Geschàftsfùhrer
ùbernehmen Sie die Verantwortung fur
- die Fûhrung der Zweigniederlassung mit ihren ca. 40 Mit-

arbeitern
- die Betreuung der langjâhrigen Stammkundschaft
- die aktive Mitplanung und Mitgestaltung beim Weiteraus-

bau
- die Koordination mit dem Hauptunternehmen.

Wir denken an einen in betriebswirtschaftlichen Zusammen-
hangen denkenden, verhandlungsge.wandten Praktiker, der
bereit ist, echte Verantwortung zu ùbernehmen. Sowohl
technische wie kaufmannische Grundschulung sind denk-
bar, Erfahrung in einer Fùhrungsposition und Zweisprachig-
keit D und F sind Voraussetzungen.

Die Firma ùberlàsst Ihnen bei der Erfullung Ihrer Aufgabe
grosse Entscheidungsfreiheit und unterstutzt Sie mit einem
klaren Konzept und einer eingespielten Organisation.

Suchen Sie eine solche Herausforderung? Dann erwarten
wir gerne Ihre Bewerbung mit Handschriftprobe und sichem
Ihnen absolute Diskretion zu.

thv Treuhand AG, z.Hd. Herrn M. Blum, Zlegelraln 29
5001 Aarau (Tel. 064/22 53 02) 106.11g.371

jeunes filles
commis de cuisine
ou cuisinière

Tél. 026/7 64 24 (le soir)

Couples
ou célibataires

Faites partie de nos soirées en
petit groupe pour loisirs tels que
souper, jeu de cartes, natation,
week-end-ski, etc.

Renseignements:
Case postale 88
3962 Montana

89-40478

Nous cherchons à Sion des ména-
gères pour travail accessoire inté-
ressant comme

enquêteuses
(interviews)

Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue
veuillez nous appeler au numéro
01/53 35 35.
Isopubllc, Institut suisse d'opinion
publique, Zurich (Institut suisse
Gallup avec ses enquêtes réguliè-
res, intéressantes).

90-1025

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

bon chef de cuisine
qualifié.

Bon salaire. Bonne place pour un
homme dynamique.

S'adresser au restaurant Stadel,
M. S. Julen. Tél. 028/67 35 36.

36-31337

agriculteur
trentaine, sobre et sérieux, désire
rencontrer Jeune femme de la
campagne, pour le seconder et
fonder foyer heureux.

Ecrire sous chiffre 484023 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

REITZEL FRERES S.A.
Conserves au vinaigre, moutardes
vinaigres et sauces à salade
cherche pour compléter son équi
pe de laboratoire:

1 aide-laborantine
Travail variée.
Date dentrée à convenir.

Prendre contact par téléphone au
025/26 57 11.

22-610

Montreux

Engageons un(e)

nettoyage chimique

Offres à
Teinturerie Masson
1815 Clarens
Tél. 021/61 37 75.

22-12031-24

emploi
région Martigny comme: alde-ma-
gaslnier, ouvrier ou autre dans
commerces , garages ou ateliers.
Salaire à convenir.

Tél. 026/2 21 74.
36-30701

Dame 30 ans, français, allemand,
anglais, parlé et écrit (secrétariat
interprète)

cherche emploi a Verbier
à mi-temps ou à plein temps dans
réception, hôtel, boutique ou au-
tres. Suggestions seront étudiées.
A la même adresse on cherche:

un studio
Ecrire à case postale 323.
1920 Martigny. 36-401176

Cherchons, pour entrée , immé-
diate ou date à convenir

plâtriers peintres
peintres
Travail assuré à l'année.

Alexis Coudray & Fils
Gypserie-peinture, Vétroz.
Tél. 027/36 24 68

36 13 45.
36-31370

JW//Ê////R Agence générale du Valais
§̂§1 Maurice d'Allèves
W Avenue de la Gare 30, Sion

Souhaitez-vous mettre en valeur vos capacités et expériences par une acti-
vité variée et indépendante?

Nous sommes en mesure de vous confier un poste intéressant comme

CHEF
DU SERVICE
DES SINISTRES
NOUS OFFRONS:

• climat de travail agréable
• contact permanent avec une importante clientèle
• avantages sociaux.

NOUS DEMANDONS:
• bonne formation commerciale et générale
• esprit d'initiative
• sens des contacts humains et des responsabilités
• si possible bilingue (français-allemand).

WÈjf/jR Prenez contact avec nous

W/ÊË W Tél. 027/22 24 44

^  ̂PI \Ë  I Zwahlen & Mayr S.A.
JA \\R Constructions métalliques&JVI I66O AIGLE

cherche, pour compléter ses effectifs

charpentiers sur 1er
soudeurs
MCI 111 G pour gyclage industriel

manœuvres
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adressez vos offres ou téléphonez à M. Duroux.

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 Aigle
Tél. 025/26 19 91

22-16750

Petite entreprise technique de pointe, tournée vers Pex-
A portation et située à l'est du bassin lémanique, cherche f|

9 SECRÉTAIRE \
appelée à assumer diverses responsabilités de nature ad-

 ̂
ministrative et commerciale. Elle assurera parallèlement A

w des relations téléphoniques avec les clients, les banques ^
et les transitaires.

~ Cette activité variée s'adresse à une personnalité mobile, ^
_ de langue maternelle française et sachant rédiger. 

^
Les candidates intéressées, au bénéfice d'une bonne

0 expérience commerciale , sont invitées à envoyer leurs ÉÉ
offres détaillées (lettre manuscrite, curriculum vitae, copie

A de certificats, prétentions de salaire) à l'adresse ci-des- _____s
W sous (réf. SEVI). w

\R La plus entière discrétion leur est assurée. \W
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Bonne retraite
Monsieur Jules Girard!
MARTIGNY (ddk). - C'est ce
3 novembre prochain que M. Ju-
les Gira rd , né en 1915, prendra
une retraite bien méritée après
49 ans d'activité aux PTT de
Mart igny.

De caractère aimable , bon ca-
marade, toujours prêt à rendre
service, M. Jules Girard a exercé
son travail d'employé postal à

La brisolée
du club des aînés
de Martigny
MARTIGNY. - Cette sortie aura lieu
à Gueuroz , le mard i 4 novembre.
Rendez-vous à la place du Manoir à
12 heures.

Inscri ption auprès de M"IL Dirren
au 2 26 68 jusqu 'au lundi 3 no-
vembre à 12 heures. Prix de la bri-
solée: 9 francs. Prix du car: 2 francs
par personne.

Au retour à 16 h. 30 au musée
Pierre-Gianadda où nous aurons le
plaisir de voir le film de Michel Dar-
bellay sur Marti gny, avec introduc-
tion par M. Léonard Gianadda , qui
offre l' entrée et le film gratuitement
aux aînés de Martigny. Qu 'on se le
dise.

Les aînés qui ne peuvent venir à la
brisolée sont invités au film.

Venez nombreux et avec le sou-
rire .

Les responsables du club

Université populaire
de Martigny
Un nouveau cours
de langue

L'Université populaire de Mar-
tigny a mis à son programme un
cours de conversation italienne.

Professeur: M"" Bruna Ranocchi.
Date: mardi à 20 heures.
Début des cours: mard i 4 no-

vembre 1980
Prix: 150 francs.
Lieu: école primaire de Martigny-

Bourg.
Inscription: lors du premier cours

ou auprès du comité: M. Jean-Michel
Voide , tél. 026 - 2 46 89. M. Jean-
Louis Bruchez , tél. 026 - 2 18 80.

Le cercle
des manifestations
artistiques de Sion

présente
Audience

et vernissage
(de Waclav Havel)

Théâtre de l'Atelier , Paris
vendredi 31 octobre, 20 h. 30

Au théâtre de Valère
Sion

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/22 11 24

SPIMA: service permanent
d'informations sur les manifes-
tations artistiques,
Tél. 027/22 63 26

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs ei le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles'-per-
metteht une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULGAN pil
malade sain

Aux mauvaises

routes hivernales, opposez
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travers Martigny et , partout , il
fut des plus attendus et des plus
salués ! «B'jour M'sieur Gi-
rard»! Combien de fois a-t-il ré-
pondu : «Ça va bien et vous?»

Entré à la poste à l'âge de
16 ans, il aura accompli une lon-
gue carrière et laisse, après sa
retraite, l'image d'un homme
qu 'il faisait bon rencontrer.

Aujourd'hui , bien loin de
s'ennuyer, M. Jules Girard va
enfin pouvoir s'occuper de son
verger , de ses abricotiers. Il
pourra s'adonner à son hobby :
la lecture, et aussi «coccoler» sa
charmante épouse !

Nos bons vœux, Monsieur Gi-
rard !

Apres une embardée
Deux blessés
ISÉRABLES. - Mercredi soir, vers
21 h. 30, M. Jacques Cudre-Mau-
roux, né en 1960, domicilié à Auti-
gny (FR), circulait au volant d'un vé-
hicule militaire des Mayens d'Isé-
rables en direction des Mayens-de-
Riddes. A un moment donné, pour
une raison indéterminée, le bord
droit de la chaussée céda. Le véhi-
cule fit plusieurs tonneaux dans la
pente, avant de s'immobiliser, 50 m
plus bas.

Le conducteur et son passager, M.
Pascal Andrey, né en 1959, domicilié
à Fribourg, ont été secourus par Air-
Glaciers. L'un des deux , plus griève-
ment blessé, a été transporté à
l'hôpital de Lausanne. L'autre a été
hospitalisé à Sion. Ces vols ont été
faits par M. Pouget.

Distinction pour
notre collaborateur
Philippe Biselx

Nous apprenons avec plai-
sir que M. Philippe Biselx , ré-
dacteur du NF et responsable
de la Gazette de Martigny,
\nr*r\t Af *  roiiccir Kri l lammont

les examens organisés dans le
cadre des cours techniques et
pratiques des relations publi-
ques, années 1979-1980, à
Lausanne, mis sur pied par
l'Institut suisse de relations
publi ques (SSRP) à Lau-
sanne en collaboration avec le
Centre suisse d'enseignement
de la publicité et de l'infor-
mation. M. Biselx était le seul
Valaisan parmi une vingtaine
de participants comprenant
surtout des candidats suisses-
allemands et quel ques étran-
gers.

Nos félicitations.

Brisolée du parti
radical de Martignv

Dimanche 2 novembre 1980
dès 15 h. 30

Venez nombreux à la brisolée
du PRDM organisée à la salle

communale de Martigny.
Ambiance familia le, orchestre,

détente.
Comm. publi.

EVENEMENT THEATRAL CE SOIR A SION
«Audience et Vernissage» fT"Le rire auiKSâSSMRT. v double représentation des pièces

Ŵ^ lj l_ _ _  I de Vaclav Havel , Audience et _ 
—Rj *~-: ~R£. Vernissage. Toutes deux jouées 09 | fl _r HP ^^ _ f _ \  | _ f _ \  Im. ___ \ en un e"es vl vl •¦ flU|Q

Wjm &~ U prêtées par le théâtre de l'Atelier "¦
mUL « r -  flU de Paris emmené par le discret et I
Ŵ

__
^ JMf_\ ' subtil Stephan Meldegg, par ail-

_W%jn ' p. leurs tenant des deux rôles prin- dans des mains amies. Car cel que de plus en plus étranger
jHSjJRwffl? ^ , f jjjl cipaux d'Audience et de Ver- espri t libre , cel écrivain , humo- dans son propre pays.

Jmm.m\vf »'.{fi '. '¦ '\ Tf '¦' nîssage. Nous vous avons déjà riste et observateur désolé du Pierre Marcabru , criti que bien
-—-  ̂ —lîîTr ' "•" ~~w^ ¦ ~i pat\é de leur auteur actuellement monde tel qu'il va, se raconte et connu, écrivait à ce sujet: «L'es-
f|BJP3|MptaMMliiiNM enfermé en Tchécoslovaquie s'expli que alors même que , para- pérance (de l'homme seul) s'a-

i _wÊ ¦ K ' 'pff ^T' pour «subversion contre la repu- doxalement , il demeure presque menuise devant l'impossibilité
! RÊ ' W W& i '*¦ blique» alors qu 'il n 'avait fait muet. Le Ferdinand de Vernis- qu 'il a de communi quer à l' autre
Kg, , l i t ' ':/ que défendre les droits de sage qu 'interprétera Meldegg ce ce besoin de moins en moins res-

M ' K I I -  l'homme. L'antisoviétisme se soir n'est autre qu 'Havel lui- senti d'être le citoyen libre d'une
1 Ŵ '\ % /r; f; '' paye cher dans les pays de l'Est même qui, prisonnier de sa soli- cité à son image. U n 'y a point

X .  \\ ': ' et Vaclav Havel en sait quelque tude, révèle à la fois la solitude hélas! que les sociétés commu-
¦j j £ ^m. .y • chose. Et c'est un peu de cela et l'angoisse des autres. Humble nistes à être menacées de ce vide

Ï V  ï4* ~A\  ' ' qu 'il s'agit dans les deux pièces et parfois dérisoire, il est ce té- intellectuel , religieux et philo-
«£-'- '„ . W"1 !*- ¦'"? ,. qui nous concernent aujour- moin qui , soit par méfiance ou sophique. Mais à l'Est le carac-
7 * ' ¦'• ' - - d'hui , pièces qui, c'est certain , par lassitude, soit encore par tère de la maladie est aieu. et

Vaclav Havel - à l'Est le carac- ont un carac,ère éminemment crainte de ne pas être vraiment Havel nous le dit mortel. » Sans
tère de la maladie est aigu et autobiographique. A l'ironie de compris, décide de se taire en ne commentaire...
Havel nous le dit mortel Havel' " * a lieu d'aJouter un répondant que par oui ou par

zeste de fragile et de pathétique non aux questions qui lui sont Théâtre de Valère, ce soir à
i i j  s,s!s-s j ,  A— ry.. -; :i .. — - -« i/y u Tn :_« i.A _ l« . „«qui nuus place uans i eiai u ca- jpusccs. uu nrc, II y en aura ce *.\i II . JU, HUCI JJICIC pai sa nuu|ic

SION (bl). - L'événement théâ- prit de celui qui découvre le soir, assurément; mais derrière du théâtre de l'Atelier de Paris et
tral de cette fin d'année à Sion message dans la bouteille» lan- ce rire se cache l'appel déchi- organisé par le Cercle des mani-
aura Ueu ce soir-même au théâ- cée à la mer par Havel dans le rant, le SOS tragique d'un festations artistiques sédunois
tre de Valère à 20 h. 30 avec la ferme espoir qu'elle aboutisse homme seul parmi les siens puis- (CMA).

En marge d'une exposition sur la Protection civile

Le sort des civils pire que celui de l'armée
SION (bl). - L'exposition consacrée à la Pro-
tection civile, qui est visible jusqu'au 8 novembre
prochain dans le grand hall d'entrée du Centre
Métropole à Sion, dévoile dans leurs grandes li-
gnes les diverses facettes de ce service régi par la
loi fédérale du 23 mars 1962, révisée le 1er juillet
1978. Pierre Ebiner, chef local de la PC, a relevé
lors du vernissage dont nous avions parlé en son
temps que «les différents conflits armés successifs

La guerre du Vietnam a encore santé de notre défense générale , la
aggravé cette situation en la portant PC partici pe de façon décisive à la
à 20 civils tués pour un militaire. dissuasion ce qui signifie que la PC
L'on en vient à se poser la question contribue à rendre improbable une
de savoir ce qui adviendrait si une attaque dè notre pays ou une ten-
guerre nucléaire d'envergure venait tative de chantage tout en accrois-
à éclater? Car , de toute évidence, le
sort de la population civile est pire
que celui de l'armée, et qui plus est
lors de l'engagement d'armes de des-
truction massive hyper-ra pides.

«Avec raison et s'appuyant sur
des faits précis, notait encore le ma-
jor Ebiner, le message du Conseil fé-
déral à l'Assemblée fédérale du 28
octobre 1962 précisait ceci: dans une
guerre éventuelle (cette éventualité
risquerait bien de prendre d'ici peu
des airs de réalité), non seulement

sant la capacité de résistance du

l'armée mais la population aussi se-
raient frappés. (...) La défense natio-
nale ne peut plus concerner l'armée
seule. Elle doit être générale et com-
prendre aussi les secteurs civils de la
vie de l'Etat. A l'heure du danger, la
défense nationale devient la mission
générale et essentielle de la Confé-
dération et de toutes les communau-
tés qui s'y rattachent.»

De 1962 à nos jours , la PC a heu-
reusement évolué. La nouvelle con-
ception 1971, légalisée par la révi-
sion de la loi fédérale de 1978, a
apporté des compléments indispen-
sables. Parmi ces princi pes fonda-
mentaux , on note que chaque habi-
tant de la Suisse doit avoir sa place
protégée (il y en a actuellement
quatre millions et demi dans notre
pays), que les abris doivent assurer
une protection suffisante contre tous
les effets des armes d' une guerre
moderne; qu 'une évacuation éloi-
gnée de la population dans les mon-
tagnes ou les forêts n 'est pas possi-
ble, la seule solution valable restant

Il gagne une Honda
Accord... malgré lui !

donc un refuge dans les sous-sols,
soit dans les abris. Contrairement à
ce qui était encore possible pendant
la Seconde Guerre mondiale Iors de
l'approche de forces aériennes con-
ventionnelles , la détection et le dé-
clenchement de l'alarme au moment
propice seront désormais exclus lors
d'une guerre «moderne» , c'est-à-dire
nucléaire et totale.

En Valais comme ailleurs en
Suisse, la PC a connu ces dernières
années une évolution qui devrait ras-
surer en dépit de l'aspect trag ique
d'une éventualité de conflit. Compo-

SION. - «Je ne gagne jamais rien» , avait déclaré dimanche dernier M. Aloys

ont démontré que la proportion entre le nombre de
victimes de la guerre appartenant à l'armée et celui
des victimes parmi la population civile passait de
20 militaires pour un civil en 1914-18 à un militaire
pour un civil en 1939-45. La guerre de Corée en
1950-53 a fait pencher la balance en défaveur des
civils puisque, au cours de ces batailles, ce furent
cinq civils pour un militaire qui furent tués.

suisses, à l'instar de M. Ebiner qui
petit peuple helvétique. En temps de précisa: «La PC manque de per-
guerre, la PC aurait pour mission de sonnel dans les installations sani-
protéger la population , et si néces- taires et c'est pourquoi ces journées
saire , de la secourir et de l' assister. d'animation (au centre MMM-Mé-
En temps de paix , elle intervient très tropole à Sion) permettront éga-
efficacement lors de catastrophes à lement de faire de la propagande
l'exemple de ce qui s'est fait , pour ce afin que la femme s'engage comme

volontaire dans la PC.» Et le chef

qui concerne le Valais , lors des ava-
lanches de Reckingen , celle de Matt-
mark , les inondations de Vernayaz
ou encore l' accident de chemin de
fer de Bâtasse. Non seulement utile ,
mais encore et surtout indispen-
sable, la Protection civile nous con-
cerne tous , femmes comprises. Un
appel pressant à ces dernières est
lancé par les responsables PC

local de la PC de conclure : «La si-
tuation internationale très tendue
devrait inciter chaque famille à
mettre en lieu sûr les provisions de
ménage préconisées par le délégué à
la défense économique.» Une PC
forte , bien équi pée et instruite peut
assurément contribuer à maintenir la
paix.

GASTRONOMIE
Café de la Tour
Martigny - Bâtiaz

Brisolée
Samedi 1er novembre et
dimanche 2 novembre
dès 16 heures

Groupes sur commande
la semaine

\
Se recommandent:
Jean-Marie et Marlyse Lonfat
Tél. 026/2 34 04

Restaurant
du Simplon
Saint-Léonard

Samedi et dimanche dès 16 h.

Brisolée - Vin nouveau
Tél. 027/31 22 37

36-1411
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acheter mieux

Notre nouvel assortiment s'est en-
richi entre-temps de nouveaux mo-
dèles dont la qualité varie avec le
prix. Nous continuons à vendre
certains types en largeurs de 90 ou
de 95 cm afin que vous puissiez
changer vos vieux matelas sans
être confronté à de nouveaux
problèmes de mesure. Sachez
aussi que les modèles «LUXE» et
«S AN AFLEX» existent en d'autres
dimensions qui vous pourront
vous être fournies sur demande.
Demandez qu 'on vous remette la
liste des prix courants et, le cas
échéant , celle des dimensions
disponibles.

Garantie
Les noyaux en mousse de nos
matelas sont garantis indéfor-
mables pendant 10 ans par Migros,
à condition bien sûr qu'on en
fasse un usage normal.

Matelas «LUXE» Il
Noyau de polyéther de 27 kg/m3
à zone centrale renforcée à 35
kg/m3. Couche de 3 kg de pure
laine vierge de tonte blanche.
Coutil piqué en viscose damassée.
Un matelas sanitaire recommandé
par les médecins.
90 x 190 cm 150.- au lieu de 180.
95 x 190 cm 160.- au lieu de 190.

Matelas «COMBI-LUXE»©
Noyau de polyéther de 30 kg/m3
à zone centrale renforcée à 40
kg/m3, couche de latex intégrée.
Couche de 4 kg de pure laine
vierge de tonte blanche. Coutil da-
massé en viscose. Un matelas
sanitaire recommandé par les
médecins.
90 x 190 cm 230.- au lieu de 270.-
95 x 190 cm 240.- au lieu de 280.-

Matelas «SANAFLEX»* ®
Mousse spéciale très élastique à
haute densité (50 kg/m3), de 6 cm
d'épaisseur, située entre deux
plateaux en mousse de 3 cm
d'épaisseur, de 30 kg/m3; arêtes
longitudinales renforcées à 50
kg/m3. Couche de 2 kg de pure
laine vierge de tonte blanche.
Coutil damassé en viscose.
90 x 190 cm 270.- au lieu de 320.-
95 x 190 cm 280.- au lieu de 330.-

«SANAFLEX»
90 x 190 cm

270
au lieu de 320

280
au lieu de 330

70 dont
7 doubles
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Centre d'Occasions
Exposition + garantie or + crédit

Samedi et dimanche ouvert
Demandez notre liste complète

Comptant Par mois

R20 TS 10 200.- 339.30
Ford Capri aut. 11 900- 395.—
Renault 5 Alpine 9 900- 334.—
Mini 1100 S 5 400.- 183.—
Opel Ascona 6 900- 234.—
Lancia Beta 5 900- 200.—
Renault 6 TL 6 400.- 217.—
Fiat 128 8 500.- 286.—
Peugeot 304 3 900.- 132.—
Renault 12 TL 8 500- 286.—
Ford Taurtus 3 900- 132.—
Simca 1301 4 800- 163.—
Renault 30 TS 12 500.- 415.—
VW automatique 2 700- 91.—
Audi 80 aut. 6 200.- 210.—
Renault 20 TS 10 500.- 349.—
Renault 16 TS 3 900.- 132 —

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
_̂^̂ ^̂  ̂

Dancing

M-£mm
Discocnèaue mon^ney

Jeudi 6 novembre, dès 22 heures

Grand concours de rock
Mois de novembre :
dise-jockey D.-J. Billy
Tous les jours jusqu'à 3 heures

Exigez plus
dépensez moins

;
[L TT» Il

TV couleurs
Mitsubishi

16 programmes, 51 cm
télécommande

». 990.—
Service k •w-* après vente

^ ' * l K%%J
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DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds
Pour travaux de.li-
vraison et de dépôt.
35 ans environ.
Place stable

Vinicole de Sierre
Tél. 027/55 10 45.

36-6800

-tft L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
KJ^Ê PAVILL0N GOURGAS A MEYRIN
flàû^m̂  I membre du Rniupe -Humana Inc. fl.ouisville. Kentuck;. ISA)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

infirmières diplômées
en soins généraux

pour ses unités de soins, expérimentées et
possédant un diplôme reconnu par la Croix-
Rouge suisse.

Age: 25 à 35 ans.
Nationalité: suisse ou permis C.

Bon salaire. Avantages sociaux d'une grande
entreprise. Ambiance sympathique dans un
cadre agréable.
Les offres manuscrites accompagnées d'une photo, du
curriculum vitae et des copies de diplôme et de certifi-
cats sont à adresser au département du personnel,
hôpital de la Tour et pavillon Gourgas, avenue J.-D.
Maillard 3,1217 Meyrin

Fur eine technische Abteilungs-Direktion in Chippis
suchen wir eine

Sekretârin
mit abgeschlossener kaufmânnischer Lehre oder
Handelsdiplom.

"Muttersprache Deutsch mit guten Franzôsischkennt-
nissen; englische Grundkeritnisse erwunscht.

Sie finden bei uns abwechslungsreiche Tàtigkeit und ein
angenehmes Arbeitsklima.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Foto, Zeugnis-
abschriften Referenzen und Gehaltsanspruchen sind zu
richten an:

SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM A.G.
Personaldlenst fur Angestellte
3965 CHIPPIS 36-15

une palefre
nière
Manège des Grands-
Champs
Pierre Badoux
1041 Pollet-PIttet
Tél. 021/81 32 60.

22-309643

Tôlier-
carrossier
32 ans, actuellement
chef d'atelier dans
carrosserie du Gros
de-Vaud, cherche
emploi, région 20 km
Martigny (cause dé
ménagement).

Ecrire sous
chiffre PM 358040
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Entreprise machines et équipement de chantiers
cherche

technicien
pour conseiller sa clientèle et assurer la bon-
ne marche de sa succursale.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offre ou tél. à ERSA, 3966 RÉCHY
Tél. 027/58 26 29. 36-31573

Grand garage de Genève cherche

réceptionniste planificateur
Nous demandons:
formation de mécanicien, connaissances d'anglais et
d'allemand, bonne présentation ainsi que le goût du
contact avec la clientèle.

Nous offrons :
les avantages sociaux d'une grande entreprise, de
réelles possibilités d'avenir.

Ecrire sous chiffre Z 902375-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Société de construction et promotion immobilière
cherche CO||aboratiïce

hotesse-receptionniste
La candidate doit posséder:
- des connaissances solides de secrétariat
- la pratique des langues française, allemande, an-

glaise et si possible hollandaise
- une expérience du domaine immobilier
- des aptitudes pour le contact avec la clientèle et une

bonne présentation.
Le lieu principal de travail sera établi dans une impor-
tante station touristique valaisanne. Le début de l'acti-
vité est à convenir. La rémunération sera fixée en fonc-
tion des qualifications présentées.
Faire offres à OCA S.A., place Saint-François 2
1003 Lausanne. 22-3532

Garage de Martigny
cherche

1 manœuvre
laveur-graisseur

1 aide-magasinier
1 mécanicien

automobiles légères

Avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900741 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de construction
cherche pour un chantier du Bas-Valais

1 adjoint du chef
de chantier

Formation souhaitée ingénieur ou archi-
tecte ETS ou conducteur de travaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne rémunération.

Faire offres sous chiffre P 36-31718 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nurse
ou jardinière cher-
chée pour enfants de
1 '/, et 2'/, ans.

Très bons gages
à personne compé-
tente, logée et nour-
rie. Références.

Tél. 022/21 80 22.

18-327575

Hôtel de la Gare Serveuses
cherche Serveuse pour notre

brasserie, entière-
_ . , , ment rénovée ainsi
CUISInler qu'une serveuse
ou connaissant les deux
Cuisinière services, pour notre

restaurant 1™ classe,
Entrée tout de suite. sor|1 demandées soit
Congé le dimanche

Tél. 026/6 28 78.
36-1311

Dame
trilingue, en posses-
sion d'un certificat
de capacité pour ca-
fé-restaurant, cher-
che du 20 décembre
au 4 janvier emploi
dans la branche, ré-
gion Crans-Montana.

Tél. 025/81 21 76.
143.010.204

Petite pension,
cherche pour les va-
cances d'hiver (26.12
au 4.1.81)

jeune fille
18 ans et plus, pour
service et chambres.

Tél. 027/86 25 60
le soir.

36-31577 Aide-
Restaurant infirmière
13 Etoiles
Saint-Léonard f?m|
cherche cherche place à Sion
COmmiS de préférence soins aimant

• • a domicile. mQ,:~ ,de cuisine ™ene «
pour la saison d'hiver Bagnes
Entrée tout de suite. Tél. 027/22 86 46.

•36-303112 Tél. 02(
Tél. 027/31 26 69 OU 

31 26 26. 
36-1307 Dame, cherche em-

ploi à plein temps

Urgent

Cuisinier
travaillant également
seul, cherche place
en ville de Slon, ou
Sierre, si possible à
l'année ou évent.
remplacements du 6
au 12 décembre env.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303099 à
Publicitas, 1951 Sion
Tél. 027/31 11 03.

Cherche

serveuse
5 jours par semaine.

Nourrie.

Un week-end congé
par mois.

Tél. 025/63 26 78.
36-31686I I _ | :  

Laborantin
diplômé

cherche place
cherche place. au pa|r
_ . , .. dans une station
Région Monthey, ver en Va|a|s
Martigny, Sion.

Tél. 027/22 24 5¦' . « demander
E
^.«

re s„0  ̂.ts-,.̂ 1 
«"e 

Hodgson.
Chiffre P 36-401167 à «36-30
Publicitas, 1951 Sion. 

pour le 1.11.80 ou
1.12.80 ou pour date
à convenir. Bons ga-
ges. Horaire et am-
biance agréable.
Tél. si possible le
matin à la direction
du buffet CFF,
Yverdon au
024/21 49 95.

22-14805

neur
22-3

Café de la Poste
Leytron

engage

jeune fille
ou dame
pour remplacement. Bon
Débutante acceptée.

Bon salaire. rsu.

Tél. 027/86 27 50.
36-31721

comme

aide
de bureau
connaissances: fac-
turation méd. + ré-
ception + classe-
ments. Région Sion-
Martigny, pour début
lévrier-mars.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303106 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entrée

cien auto

Le Tribunal cantonal
cherche

une secrétaire

URGENT!

Bar de France
à Slon
cherche

pour le Tribunal cantonal des assurances.

Diplôme officiel de commerce ou certificat
fédéral de capacité (employée de com-
merce «S», secrétariat, langues). Langue
maternelle: allemand ou français avec de
bonnes connaissances de la deuxième
langue. Pratique souhaitée. Classe 22 de
l'échelle des traitements.
Entrée en fonction: 1" décembre 1980 ou
à convenir.
TRIBUNAL CANTONAL
Avenue de la Gare 39 -1950 Slon
Tél. 027/22 93 93 36-31731

Station-service avec important
débit d'essence (Bas-Valais)
cherche

serviceman
sérieux et travailleur.

Seuls les candidats ayant déjà pratiqué
une telle activité sont priés de présenter
leurs offres détaillées sous ch. PM 902335
à Publicitas, 1002 Lausanne.

sommelière
Congé le dimanche
Horaire agréable.
Dès le 3 novembre

ann

onnaissant mot
ssence et dlese
our entretien d

ire offre, avec cur-
ulum vitae et pré-
îtion de salaire à
I Aminona S.A.
67 Aminona

89-40443

harcutier

.A., case postale i
y 2 Bourg.
01.

18-327

)ur tout de suite

ivemr.

1.30.
6-3167

andé pour la fin
ichel, boulanger
I-
/71 71 22.

us che

travail
pour la saison 1980-1981 dans
station valaisanne.

Tél. 033/37 68 74.
*36-31700

cuisinier
Place a l'année.
Entrée 15 novembre.

Tél. 027/55 14 05. 36-1353

Ancien boulanger, dans la cin-
quantaine désire

reprendre son métier
Poste de travail seul et matinal de-
mandé. Région du Chablais. Libre
dès le 1 " janvier 1981.
Faire offres détaillées sous
chiffre P 36-31693 à Publicitas,
1951 Sion.

Amlnona-Club S.A.,
3967 Aminona près Montana
Crans, cherche

orchestre

Café du Rawyl à Sierre cherche

loy

sommelière

ava

Congé le dimanche et un soir par semai-
ne. Salaire fixe.

Tél. 027/55 32 53. 36-31616

Restaurant Croix-Fédérale, Slon
cherche

sommelier(ere)
connaissant les 2 services
Event. remplaçant(e)

Tél. 027/22 16 21.
36-1296

boucher
pour le désossage et la préparation

Tél. 027/23 40 81, M. Genevaz.
36-31388

moniteurs de ski
(aides-moniteurs) pour la prochai
ne saison d'hiver.
Prendre contact avec
Pierre-Marie Epiney
Tél. 027/65 13 45. 36-3159

Deux hôtesses, 25 ans, parlant
4 langues, cherchent

Le restaurant La Taverne sler
rolse à Sierre, cherche

pour la soirée du-31 décembre 80.

Tél. 027/41 37 96. 36-316538

Viandisa S.A., rue de l'Industrie 47
Slon, cherche

pour self
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 8322

Pour l'accompagner: une belle
chemise en pur coton, de la

collection •» r*t\«Dino Lorenzi» 1"»o0

Pour l'accompagner: une
cravate raffinée, assortie au
complet et à la chemise, tirée de
notre vaste choix.

Compris dans le prix:
ie gilet, que l'on porte aux grandes
occasions, ou lorsqu'on en a envie

Qualité Woolmark

Pure laine vierge

Qualilé Woolmark
Elle mérite

voire confiance.

Complet avec gilet
en pure laine vierge!

La toute grande classe en matière d'habillement
pour messieurs: un complet trois pièces parfait,

tai 1RS

(Çrntvd Sion Grande exposition d'oiseaux
/ Ê f l  4*hlL Salle de gymnastique (Plus de 400 sujets exposés de diverses va- Ouverture : demain

^̂ -ÉW / TV~ \̂ de l'éCOle dU Sacré-Cœur riées' avec un stand de la protection de la samedi 1er novembre , de 8 à 19 heures
^&Jr<ésymÈl3Ss / i H i n- H nature) dimanche 2 novembre , de 9 à 17 heures

J|r >̂> j Pv*\ (angle rue de la Dixence - rue dU Organisation: Société valaisanne d'ornithologie
0 U \*y Chanoine-Berchtold) °rniva| 36-30921

Les meubles de studios
sont de plus en plus demandés
Particularité importante :
- multiples possibilités de variation.
Nous avons toujours en stock plusieurs types de studios
Le bois, la couleur et la forme varient.
Visitez notre Vaste exposition de meubles de studios.
Vous trouverez sûrement ce qui vous plaît.

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

J'ai trouve
celui que je désirais,
pratique, confortable
et meilleur marché
que je pensais. For-
cément. Il y a un tel
choix de blousons en
cuir ou en tissu au
Military Shop de Mar-
ligny. Ouvert - sauf
lundi matin - rue de
l'Hôpital 7 le matin et
rue Marc-Morand 4
l'après-midi (près de
la place Centrale).

36-3826

A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
dépôt ouvert de 9 h.
à 20 h.

Rémondeulaz Albert,
cultures fruitières
et maraîchères
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. 027/86 26 17.

36-31236

Daim -Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformation

Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

Placement
d'argent

8%
Rentabilité nette 8%;
garantie de paiement
par banque suisse.

Pro Tourlst S.A.
Case postale 3227
1951 Slon.
Tél. 027/55 88 60.

ŷ JÊ ^̂
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Renault 20, deuxième génération: une performantes et économiques, elles et témoins accroît encore la sécurité. Assurez-vous-en p ersonnellement
silhouette marquante, affinée dans répondent à une nouvelle conception Un point auquel Renault voue une atten- au cours d'un essai.

les détails; un intérieur repensé pour la automobile: 6,9 1/100 km à vitesse cons- tion toute particulière.
détente totale du conducteur, avec des tante de 90 km/h pour la Renault 20 TS Désormais, la gamme des Renault 20 TL, n wi»T m ¦¦¦ T-M- rwi
sièges encore plus confortables et un nou- 2 litres, par exemple! Et leur robustesse LS et TS - au succès confirmé - s'enrichit ¦% Wvi i%i / »  I l i lveau tableau de bord. n'a d'égal que leur confort. d'une prestigieuse Renault20TXde 2.2 litres- KI -l F <«Les grandes Renault s'affirment en ville De plus, la nouvelle disposition ergo- un choix complet qui répond aux désirs Nolen turope g

Bit et sur autoroute. D'une élégance sobre - nométrique des commandes, instruments de l'automobiliste exigeant d'aujurd'hui. e* en économie. 
ês
<N

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. Financement et leasing par Crédit Overlease S. A., 8105 Regensdorf. Û

Grande salle du Parc t  ̂J/ à̂» jj|f§ DfiLÂ 
Orchestre f IfU M

1er novembre, dès 21 heures î̂k%W Organisé par le FC Bex 36-31418
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Le ruban peut bientôt etre coupe!
SION (gé). - Des milliers d'ap-
prentis, d'une part , suivent des cours
au centre professionnel et, d'autre
part, les collégiens venant par les

Une vue de l'aménagement au départ de la gare

PARKING DE LA PLANTA

16 800 francs
la place de parc

f O i t s iy

L'état actuel du parking souterrain

SION (gé). - La construction du par-
king souterrain de la place de la
Planta va bon train et elle avance
nomialemen t selon un programme
minutieusemen t établi. De nom-
breuses personnes, souvent des re-
traités, suivent quasi quotidienne-
ment l 'avancement des travaux.

Il y a deux jours, un touriste hol-
landais, à en croire les p laques de sa
voiture, demandait à un groupe de
curieux : «Pardon, Messieurs, pou-
vez-vous me dire combien coûtera en
francs suisses ce nouveau parking
souterrain ?»

«Plus de 6 millions de francs », a
répondu quelqu 'un. »

«Non, 5 millions», a précisé le se-
cond.

Le touriste hollandais, qui certai-
nement connaît la cherté de notre
franc, a pu se faire une idée sur le
coût de la réalisation de ce parking
souterrain.

Qu'en est-il en réalité?
Le coût de l'ouvrage, y compris

l'aménagement des accès et la mise
en place de toutes les installations
électromagnétiques, a été devisé à
9 750 000 francs, autrement dit à
16 800 francs par place de parc. Ce
coût est inférieur au coût effectif de
construction de nombreux parcs
souterrains réalisés en Suisse. Le
mode de financement a pour base
l'utilisation des recettes provenant
des taxes d'usage des places de parc
publiques. La municipalité a créé à
cet effet , un compte autofinancé.
D'autre part, elle peut déjà disposer
d'une réserve constituée à fin 1979
de 3 800 000 francs.

Ne pas oublier
les aménagements
extérieurs

Une fois le parking souterrain ter-
miné, il sera procédé aux aména-
gements extérieurs de la place his-
torique de la Planta. A cet effet , le
conseil général vient d'accepter l'ou- Le 3 novembre prochain, aura lieu
verture d'un crédit d'engagement de dans la forêt de Finges, la fête can-
3 000 000 de francs et l'inscription tonale de saint Hubert,
des crédits de paiement aux budgets La cérémonie, avec messe en deux
des exercices 1981, 1982 et 1983. langues, débutera à 19 h. 30!

_mmmmmmmtamaaaaaaaamm—m—mmmm —_ .  I p^ rhflsseiirs vpn.'lnî ries Hpnx Hi-
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FK quotidien

trains se rendent au nouveau col-
lège-lycée. Cet intense trafic de jeu-
nes gens posait des problèmes de
circulation , car les feux lumineux , à

... *»>:

Le 3 novembre à Finges

La fête tle Saint-Hubert

«Avoir la dent »
SIERRE. - Quoi de plus beau pour un dentiste que de recevoir , à l'occasion de
son mariage, une superbe molaire pesant pas moins de 45 kilos ?

Ce magnifi que spécimen , remis récemment à un «arracheur de dents» con-
volant en justes noces, est entièrement en plâtre. Quelque soixante heures de
travail ont été nécessaires à sa réalisation. Mais le résultat n 'en vaut-il pas la
peine?

rections , utiliseront la route canto-
nale jusqu 'au croisement de la «Gra-
vière», qui se trouve entre le «Môr-
derstein» et le restaurant «L'Ermi-
tage» , c'est-à-dire, 1000 mètres à
l'ouest de ce dernier.

la sortie de la place de la poste prin-
cipale, n 'accordaient le passage que
durant de courts instants. Cette si-
tuation ne pouvait donc pas se pro-
longer indéfiniment , car le jour où il
y aurait eu un accident mortel , les
autorités auraient été mises en
cause.

La décision a donc été prise d'a-
ménager un passage à la droite des
voies CFF, pour atteindre le centre
professionnel et le nouveau collège-
lycée.

Les travaux d'aménagement de ce
nouveau passage, qui ont été réalisés
dans un temps relativement court , se
terminent ces jours-ci. Le feu vert
pour son utilisation peut donc être
donné.

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. têl.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (InLTB
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
Ĵ ! J

Prévention des accidents
3000 conducteurs
de machines de chantiers
ont été instruits

SION (gé). - «Quand le bâtiment va , tout va!» , répète-t-on souvent. Si
le rythme de construction a vraiment baissé depuis 1975, on découvre
encore des chantiers.

Il y a vingt-cinq ans , soit le 2 octobre 1956, le Conseil d'Etat du
canton du Valais promulguait , d'une part , une ordonnance relative à
la prévention des accidents sur les chantiers et, d'autre part , le 4 no-
vembre 1958, instituait un permis obligatoire pour la conduite des ma-
chines de chantier. En effet , la diversité des engins et leur emploi dans
des endroits inimaginables, ont créé de nouveaux problèmes concer-
nant les mesures de sécurité pour leur utilisation.

Cette décision recherchait deux buts précis:
Instruire les conducteurs travaillant en Valais sur les dangers et l' en-

tretien des machines de chantiers et permettre aux Valaisans tra-
vaillant hors canton de pouvoir suivre les cours durant un laps de
temps déterminé.

Le Valais est le seul canton à avoir rédigé les cours en français , alle-
mand et italien. A ce jour , plus de 3000 conducteurs de machines de
chantiers ont suivi ces cours . 1500 conducteurs d'engins de terrasse-
ment , 700 grutiers et 150 conducteurs de rouleaux compresseurs ont
obtenu leur permis définitif.

Des écritaux , avec mention «Fête
de saint Hubert » seront mis deux
deux côtés de la route et un fonc-
tionnaire de la police dirigera la cir-
culation à la bifurcation.

Des places de parc en nombre
suffisantes seront à disposition.

Toutes les dianas sont-engagées à
se présenter avec leur étendard.

La fête, dont le sens est l'enrichis-
sement culturel du chasseur, aura
lieu par n'importe quel temps et en
plein air.

Prix des vins valaisans
Cher ballon!

Le 1" juin 1980, le ballon
passait de 1 fr. 40 à 1 fr. 50
dans nos établissements pu-
blics. Mais on ne va pas en
rester là si l'on considère la
décision prise par l'Union
des négociants en vins du
Valais et Provins d'augmen-

ter les prix.
En effet , ainsi que nous

l'avons annoncé dans le NF
d'hier, le prix du litre de vin
ouvert facturé aux cafetiers
augmentera de 70 centimes
(moyenne pondérée entre
blanc et rouge) dès le 1" no-
vembre.

L'Union des négociants en
vins du Valais justifie cette
augmentation par l'accord
sur la formation des prix qui
prévoit une revalorisation de
50 centimes pour les fendant
et johannisberg et de 40 cen-

Les articles placés sous cette
y^̂ ^̂  W^Vj 

rubrique 
n'engagent pas

H la responsabilité de la rédaction

Merci Monsi
Si les contes pour enfants com-

mencent généralement par «Il était
une fois », je dois reconnaître que
cette petite p hrase peut s 'appliquer
dans toute sa vérité au signataire des
lignes qui vont suivre.

f e  suis un sexagénaire qui vient de
subir une peine de privation de
liberté de trois mois. Après un séjour
de vingt jours au pénitencier de Sion,
j' ai été transféré à la colonie de
Crètelongue. Bénéficiant du régime
dit prison de nuit, j 'ai eu la possi-
bilité de pouvoir travailler à l'hôpital
de Sierre pendant sept semaines.

Durant ce court stage, j 'ai pu me
rendre utile en apportant ma mo-
deste contribution dans un service
vital en qualité d'aide à la cuisine.

Ce petit préambule passé, je me
sens le devoir d'exprimer ma pro -
fonde et sincère reconnaissance à
vous. Monsieur fean-Louis Zufferey,
le compéten t chef de cuisine de
l'hôpital de Sierre. Dans votre
service, vous m 'avez considéré et
accueilli en citoyen libre et non
comme un détenu. Votre sens inné
de la justice, votre grande gentillesse,
vos encouragemen ts et surtout cette
large compréhension à l'endroit d'un
homme qui souffrait moralement en
silence, eh bien, toutes ces qualités
que je vous reconnais ici publique-
ment font de vous, cher Monsieur
Zufferey, un chef et un homme
envers lequel je garderai une indé-
fectible et durable amitié. Qu 'il me
soit aussi permis d 'associer à mes re-
merciements tous vos collaborateurs
directs qu 'ils se prénomment: Ber-
nard, René, fean-Pierre, Capo, Tru-
dy, Odile, Marianne et Stana et d'au-
tres, travaillant dans l'ombre d'une
brigade si sympathique et combien
attachante. En vous réitérant encore
toute ma sincère gratitude, je vous
présente, cher Monsieur Zufferey,
ainsi qu 'à vos dévoués collabora-
teurs et collaboratrices, l'expression
de ma reconnaissance émue et vous
dédie ce fleuron d'un poème du re-
gretté Raymond Asso:

times pour la dole et le go-
ron, augmentation suscitée
par la faible récolte et le réa-
justement des marges. De
surcroit, la revalorisation et
les. suppléments payés pour
la vendange 1979 ont consti-
tué une plus-value de
35 francs les 100 kg au total
et entrent bien entendu en li-
gne de compte pour la for-
mation du nouveau prix.

En ce qui concerne le vin
de bouteille, l'Union des né-
gociants en vins du Valais
maintient pour le moment
les prix en vigueur. Notons
que le prix du litre de vin ou-
vert facturé aux cafetiers
avait été augmenté de 20
centimes en août de cette an-
née après être demeuré in-
changé depuis 1974. Du côté
de Provins, les mêmes aug-

Ces chiffres sont des minima. Ils seront complétés après contrôle

Poires
Les prix pour les poires Beurré

Bosc, Doyenne du Comice , Confé-
rence et Packams ont été fixés.

A la bourse, le commerce acheteur
donna son accord à la couverture
des frais de stockage en entrepôts
frigorifiques à atmosphère contrôlée.
Les prix obtenus sont intéressants.

Nos clients doivent recevoir une
marchandise de très belle qualité et
bien présentée.

Pommes
Nos expéditions de pommes sont

plus fortes que l'année précédente.

Du côté des fruits et légumes
Choux-fleurs
NOX EXPÉDITIONS (en tonnes) 10-1980

Poires Pommes Choux-fleurs Tomates Carottes
Du 11.10 au 17.10 1151 1056 226 77 176
Report 10744 4089 2789 5649 3556
Exp. au 17.10 11895 5145 3015 5726 3732

ur Zufferey!
«Pour que refleurissent les roses
Il suffirait de peu de chose
Un peu d'amour et de raison. »

Votre intellectuel polyvalent

Café-restaurant
du Soleil
Montagnon

BriSOlée tous les vendredi
samedi et dimanche.

éÊ̂ sè
1950 SION

Rue de la Dixence
Tél. 027/22 85 21

vous propose au café

midi: menu du jour
soir: fondue nature
et tomate

A la pizzeria «four à bois»
Grillades et spécialités ita-
liennes. 36-1336

Café du Borgeaud
Bovernier

Brisolée
Dimanche dès 15 heures
En semaine sur demande
Vin du tonneau

Annie et Serge Carron
Tél. 026/2 36 95

mentations seront appliquées
en principe dès demain.

Si l'on peut admettre cette
nécessité d'adapter les prix à
la production et à la vente à
l'échelon du commerce - ces
prix n'ont pratiquement pas
changé depuis six ans - il de-
vient périlleux d'adapter ces
augmentations au détail dans
la mesure où le calcul des
prix se pratique chez les ca-
fetiers sur la base de l'indice
de l'augmentation du coût de
la vie. Le comité cantonal de
la Société valaisanne des ca-
fetiers, restaurateurs et hôte-
liers se réunira d'ailleurs la
semaine prochaine pour dé-
cider du nouveau prix. Ainsi,
le consommateur qui a déjà
été gratifié de 10 ct d'aug-
mentation en avril va de-
voir en rajouter six mois
plus tard pour son ballon. Un
ballon qui risque fort de dé-
passer une limite de prix ac-
ceptable pour le porte-mon-
naie! H. Be

Nous avons recommandé instam-
ment dans la presse et par circulaire
de cueillir les soldes de récolte pour
l'industrie , dès le 1" novembre. Les
bourses des autres régions ont siégé.

En Valais , on discute encore.
Cependant , la réunion de notre

bourse ne saurait maintenant tarder.
L'exportation de quelques pommes
rouges en Italie inspire au rédacteur
le dicton «E meglio tard i che mai!»

On se console comme on peut !

Carottes
Jusqu 'à ce jour , nos expéditions

furent à peu près deux fois plus im-
portantes qu 'en 1979.

Choux-fleurs
La récolte de choux-fleurs sera

plus importante cette année. Le
marché s'améliore quel que peu pour
la marchandise fraiche.

Tomates sans sagesse
Prière de consulter la Terre va-

laisanne du 30 octobre.
Office central

GASTRONOMIE i
Auberge

des Collines
Pont-de-la-Morge

Muscat nouveau
Brisolée

Servi tous les jours

Brisolée
Vin nouveau
Fromage
Noix
Pain de seigle
Beurre
Fr. 10.-

Pavillon
des Sports
Sion
Places de parc à disposition

A la même adresse,
on cherche

serveuse
nourrie, logée.

Horaire :
1. 6 h. -14 h A
2. 11 h. -16 h. et 18 h. - 22 h.
3. 16 h. - fermeture
Congé: tous les dimanches et
un samedi sur trois.
Salaire: au-dessus
de la moyenne.

Régis Micheloud
Tél. 027/22 20 07



Action Machinés
poneys à coudre
Vends15chevaux de **.,?CCa?'?*, .
selle de Fr. 3000.-à entièrement révisées
5000-, 3 chevaux et garanties,
d'attelage, 1 jument Prix minimum:
poulinière. "•180---
Reprends en échan-
ge plusieurs poneys. ELNA S.A.

Avenue du Midi 8
Sion.

Tél. 021/93 12 79 Tél. 22 71 70.
137.010.194 18-5053

ANNONCES DIVERSES

Bex - Pré-de-Foire
Samedi 1"' novembre

marché-concours
du menu bétail.
300 animaux exposés.

Cantine - Restauration.
36-31650

COOP pour la qualité.
COOP pour le prix

CaEa*«Bm_wmssggg_

jgwawagK.
'¦ " "ll . 111 II.¦ .441.|

Chaîne stéréo compacte de ligne "slim line " SILVER SS 70

composée des éléments suivants :
Magnétophone à cassettes.

avec réception 0UC/0M/0L avec indicateur LED du niveau d' enre-
gistrement , front-loading, sélecteur
pour bandes standard ou au bioxyde
de chrome , compteur , arrêt automatique
Enceintes

indicateur stéréo en LED rouge

Amplificateur
à puissance de sortie
de 2x28 watts

Tourne-disque
semi-automatique , avec
entraînement à courroie

de couleur anthracite , puissance
maximale 30 watts tmm tn___. _

Photo/Music 80/40

v coop env

Vous aussi choisissez legarage
TECNOHM ^̂ Ŝ \̂monobloc r̂ ^^Sî̂X^iasss 
• en bel on armé
• transporta ble
• pose rapide et

facile
9 plusieurs dimensions
TECIMORMI

10 rte ne Sun, 1260 NYON 032/61420

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

CQQH ï I cabaret- Spectacle
*3\\w\wm dancing international

P AUX avec les Plus beaux
TDE|2E- déshabillés

JL̂ mH t̂UÙliîJ 
ETOILES Tenue correcte exigée.

IH •VJAJ Fermé le lundi.

Monthey M. et M™ Eric Claivaz
ĝTBpr pTnM Tél. 025/71 

24 
08.

Cesser de
fumer!

•vA f '

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réusite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac reçoit
à Sion, bar La Chott
rue de la Dixence
les 4.11,18.11, de 14 à 19 heures

à Martianv. hôtel Terminus
place de la Gare
les 3.11,17.11, de 14 à 19 heures
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 99 14. 36-13424

Affaires exception-
nelles, gros rabais
sur Jeep neuve, cau
se liquidation de
stock

1 Wagonneer
Custom
de luxe, aut., toutes
options incluses
1 Cherokee
Chief
aut., toutes options
incluses. Grosse re-
prise acceptée.
Facilités de paiement
Auto-Chablais, Aigle
Tél. 025/26 14 21.

22-16815

toupie
circulaire
d'occasion.

Fr. 800.-.

Tél. 027/36 32 51 ou
027/22 05 80.

Le magasin

Anny-Fleurs
sera ouvert le jour de la

Toussaint
de 8 h. 30 à 12 heures

C LWK*/*MJrMmwlM
J "̂fF
Avenue de la Gare 8, Sion

Tél. 027/22 25 32

I MARIAGES
MARIAGE
Eva
32 ans, mignone, sensible, polyglotte,
très créative et appréciant l'esthétique
des choses qui l'environnent. Femme très
complète, elle peut rendre heureux
l'homme qui la comblera de sa présence
et qui aura le même idéal de vie.
Ecrire ou tél. sous D 1077032 F63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Janine
49 ans, gentille dame d'un bon niveau
culturel mais pas compliquée, elle aime
une vie quotidienne tranquille. Très sen-
sible, elle veut partager ses sentiments et
ses idées avec un monsieur désireux de
lui prodiguer ses qualités de cœur.
Ecrire ou tél. sous D 1074449 F63
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE

Dame début soixantaine
polyglotte, très chaleureuse, pleine de
bonté, elle aime s'exprimer dans les arts
plastiques; en mélomane avertie elle raf-
fole de musique. Elle voudrait partager la
joie de l'instant présent avec un homme
de même niveau et ouvert comme elle
aux choses de la vie.
Ecrire ou tél. sous D 1074449 F63 ai
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Vincent
27 ans, naturel, équilibré, n'ayant pas
peur des responsabilités; en possession
d'une grande maison; il forge l'espoir
d'une existence décontractée qu'il veut
partager avec une compagne agréable et
sûre d'elle, prête à donner le meilleur
d'elle-même.
Ecrire ou tél. sous D 1071827 M63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Robert
40 ans, veuf et père de 2 enfants, socia-
ble et très humain, ayant une vie saine, il
considère comme vital à son existence
un foyer harmonieux et qu'il veut pour
cette raison le partager avec une con-
jointe ayant la même optique.
Ecrire ou tél. sous D 1068940 M63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
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JAMIN
RURE

ne maison qui sait plair
par ses prix
et séduire

ar ses griffes exclusive

istian uio
tique fourrur

s rourrur

Denjami
fourrure
Lausann«v /.mm -wm- ¦mtm^ -*-w -wm. m ^m. ̂ .m, -t^

î Haldimand 13, 021 /20 48 61
Rue du Bourg 17

ileries du Lido. 021 /20 48 63

22-929

Un étonnant volume utile qui ^^ÊÊr Deux versions: TS avec moteur
vous procure une sensation de liberté de 1647 cm3 et traction avant (évi-
spatiale. Une élégance qui ne sacrifie demment!) et version de base avec
rien à la polyvalence. Une suspension 1397 cm3.
progressive assurant la même stabi- Boîte automatique en option sur TS.
lité et la même sécurité avec un coffre
de 1560 1 rempli ou vide. Des phares Renault 18 break: la voiture idéale
réglables de l'intérieur, en fonction pour une vie active.
de la charge. Un limiteur de pression
de freinage évitant le blocage des i an de garantie, kilométrage illimité.
roues arrière . S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61

Aigle Garage des Glariers 025/26 19 33
Bex Garage de la Croisée 025/63 18 59
Chesières Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Levtron Garaae de la Poste 027/86 24 70

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

T ï̂Cl VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Centre Opel
Roger Gailloud

Monthey
Tél. 025/71 56 26

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Peugeot 304 rouge 74
Volvo 144 blanche 71
Jaguar XJ6, 4,2 litres 71
VW Polo L bleue 76
VW Golf 1100 verte 75
VW 1200 L ocre 78
VW Golf GLS blanche 79
Audi 80 GL bleu métallisé 75
Audi 100 inject. autom. 77
Triumph Dolomite Sprint 76
Renault 5 TL beige 79
Ford Taunus 1600 L bleue 78
Ford Granada 2,3 L 78
Mitsubishi Galant GXL 78
BMW 320 autom. 77
Ascona 2000 S Berlina 77
Ascona 2000 S autom. 78
Ascona 2000 S, 3500 km 79
Ascona 2000 S bleu métallisé 80
Ascona 1300, 15 000 km 79
Kadett 1300 S blanche 80
Rekord 2000 S Berlina 77
Rekord 2000 S vert métallisé 78
Rekord 2000 S, 40 000 km 79
Commodore 2,5 autom. 77
Commodore 2,5, 6500 km 80
Simca 1301 Sp. break 75
Rekord 1900 Karavan 73
Rekord 2000 S Karavan 79
Kadett 1200 Karavan 78
Land-Rover 88 Pick-up 67
Land-Rover 88, derfii-cabine 72
Land-Rover 88 stat.-wagon 77
AMC Jeep CJ7 hard-top 79

Expertisée - Garantie

Garage
du Mont-Pèlerin S.A
Vevey
Avenue du Général-Guisan 52
Tél. 021 /52 88 52

Citroën CX 2499 GTi
Peugeot 304 S
Simca 1307 et 1308 GT
Citroën CX 2400 break
Peugeot 104 SL
Citroën GS break
Echange - Facilités

A vendre

Lancia BLX
1977, 53 000 km ,
expertisée,
bleu met.
Fr. 8700.-

BMW 2000
peinture neuve,
expertisée
Fr. 2700.-.

Tél. 026/2 40 91.
•36-401171

W~xxxxxxxxxxxxWvx~Wv
? Pour l'hiver à vendre jj
| diverses Coccinelle 1300, experti- y

5 cppo 0
t Citroën 2400 78 67 000 km £
2 BMW 31,cpé 72 100 000 km Ji Ford Taunus 2000 â
\ break . 77 48 000 km 5
t Alfasud Sprint 78 34 000 km ê
ê Alfa Alfetta 2000 77 60 000 km 5
J Fiat Ritmo 75 80 12 000 km ê

f cARRMSMItf
7 _LiD€ I" AUTOROUTi j
JPANTUCCI & FALCINELLÎ

Zone industrielle
\ 1917 ARDON i
î Téléphone 027/86 37 27 $\ 027/31 28 19 $
fc 027/31 16 78 i
»\%XXXXXXXXXXXXXWXXXXXX<*

3 mois ou
6000 km

A vendre

Alfa Giulia
1600 Super
73,100 000 km,
mot. 65 000, pneus
neufs, freins refaits,
expertisée, Fr. 4000
Yamaha 125
DTMX
80, 1600 km
Fr. 2200.-.

Tél. 027/86 45 76.
?36-401178

Golf GLS
exp., 1975, Fr. 5000.-
ou Fr 225.- par mois
jeep Mercedes
Puch 230 GA
5500 km, radio-cas-
settes.
Prix neuf Fr. 34 600.-
cédée à Fr. 26 500.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Mini
1000
blanche, 1974,
60 000 km, exp.,
2 pneus d'hiver.

Fr. 2850.- ou Fr. 93.-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre directement
du propriétaire

belle
Audi 100
5 cyl., mod. 77.

Tél. 027/83 14 74
36-31585

LE REVêTEMENT DE
SOL PVC PRéFéRé DES
SUISSES QUI ONT

LES PIEDS SUR TERRE!

du 27 octobre au 8 novembre

Un spécialiste
vous conseillera

àr
¦

f ^
Etablisez vos plans
de fumure sur la base d'

ANALYSES
DE TERRE
- Mesures physiques (humus, ph - sel -

granulo)
- Eléments directement assimilables

N03 - NH 4 - P - K - Mg - Ca - Fe - Na - B
- Réserves du sol Ca - P - K - Mg - Mn - N

Prélèvement et interprétation des résultats
par un technicien.
Délais très cours (15 jours).

AGRO-CONSEIL
la'cques Dorsaz 1926 FUILY(VS)

QIHîSBSilS B 36-79
Analyses de sois Contrôles des cultures 

Martigny
Un produit de qualité de Forbo-Giubiasco SA



La prochaine collecte de la communauté protestante suisse

SIERRE. - Chaque année, à l'occa-
sion de la commémoration de la Ré-
formation, la communauté protes-
tante suisse met sur pied une impor-
tante collecte destinée à une Eglise
protestante minoritaire de notre
pays. L'Eglise réformée évangélique
du Valais sera la bénéficiaire de
cette prochaine édition. Nous vous
proposons d'en faire sa rapide con-
naissance.

Une Eglise née
de l'essor industriel

Faisant suite à la Fédération des
communautés protestantes, elle-
même née en 1923, l'Eglise réformée
évangélique du Valais existe sous la
forme que nous lui connaissons,
maintenant depuis 1949. En 1962, la
loi scolaire reconnaissait ses écoles.
En 1974, la Constitution valaisanne,
suite à un vote populaire, en faisait ,
comme de l'Eglise catholique romai-
ne, une institution de droit public.
Bien auparavant, au cours du XVF
siècle, l'irruption de la Réforme en
Valais donna pendant près de 150
ans, bien du fils à retordre aux évê-
ques de Sion. En fait, les premières
véritables structures 4e l'Eglise ré-
formée valaisanne, correspondent au
grand essor industriel de notre can-
ton. L'implantation de grandes usi-
nes incita de nombreux cadres des
cantons extérieurs, protestants pour
la majorité, à venir s'installer, sou-
vent pour de courtes périodes, dans
le Vieux-Pays. Ils tinrent de ce fait à
ce que leurs enfants aient la possi-
bilité de suivre un enseignement
correspondant à celui qu'ils avaient
reçu jusque-là. Des écoles privées,
sur lesquelles vinrent très vite se
greffer des paroisses, naquirent ain-
si. Ces églises furent, durant de
nombreuses décennies, fortement
renfermées sur elles-mêmes, ce n'est
que depuis trente ans environ
qu'elles ont opéré une importante
ouverture «sur la cité».

Une église disséminée
certes, mais active

L'Eglise réformée évangélique du
Valais compte aujourd'hui plus de

Ivan Rebroff
de retour
à Sierre

SIERRE (jep). - Vêtu de sa ru-
basccka brodée, de son ceintu-
ron à aigle tsari que , coiffé d'une
large schap ka , l'imposant Ivan
Rebroff sera prochainement ,
l'espace d'une soirée, de passage
à Sierre.

En effet , véritablement ému
par l'accueil qui lui avait été ré-
servé lors de sa première visite
en terre sierroise, le grand chan-
teur russe a décidé d'y faire une
nouvelle halte. Cette importante
manifestation , à nouveau mise
sur pied par l'Office du tourisme
de Sierre et Salquenen , aura lieu
à l'église Sainte-Catherine , le
mercredi 26 novembre prochain ,
à 20 h. 30.

Liturgie
et vieille Russie

Rappelons qu 'Ivan Rebroff fut
soliste du choeur Bach de jeunes
gens de l'église de Leipzig. Son
éducation musicale fut donc for-
tement marquée par des compo-
siteurs de musique religieuse,
tels que Bach , Haendel , Schutz
et Palestrina. Son passage au
sein du cœur des cosaques de la
mer Noire lui a permis d'appro-
fondir la musi que liturgique de
l'Eglise russe orthodoxe. Fidèle à
cet enseignement premier, Re-
broff consacre donc toujours
l'essentiel de ses récitals à la
liturgie et à la vieille Russie. A
Sierre , ce sera encore certaine-
ment le cas.

9000 paroissiens, regroupes en dou-
ze paroisses. Elle compte, de plus,
neuf postes pastoraux, un poste dia-
conal , deux aumôneries d'écoles et
prisons, onze temples et centres pa-
roissiaux, vingt-six lieux de culte
dans les stations, dont six sont sa
propriété et enfin une maison de
l'Eglise et de la jeunesse. Sa tâche
est celle de toute Eglise réformée, en
premier lieu mettre en contact les
protestants du Valais, assurer la for-
mation biblique et chrétienne des
enfants, des jeunes et des adultes,
rassembler pour le culte les parois-
siens dispersés.

De plus, durant les périodes tou-
ristiques, elle accueille les nombreux
vacanciers protestants de passage ou
en séjour, Grâce à la collaboration
de pasteurs qui viennent passer leurs
vacances dans notre canton, elle
assure le culte à plus de 100 000
paroissiens temporaires, ceci en
étroite collaboration avec les Offices
du tourisme, qui se chargent d'an-
noncer les offices. La quasi-totalité
des pasteurs du Valais viennent de
l'extérieur, leur ministère est souvent
court (entre cinq et six ans), l'im-
mense travail et les nombreuses tâ-
ches annexes en sont l'une des cau-
ses essentielles. «Etre pour la popu-
lation locale, une interrogation sur le
plan de l'expression de la foi, de la
célébration du culte, des options
éthiques ou scolaires, toujours dans
un esprit d'ouverture et de collabo-
ration» , tel est, comme l'a précisé le
président du conseil synodal, le pas-
teur de Sierre, M. Albert de Haller,
l'un des buts de son Eglise.

L'école : une divergence
de vues

La relation entre les deux princi-
pales Eglises sœurs de notre canton
est réellement bonne; les foyers
mixtes ne sont qu'un exemple parmi
tant d'autres. Cependant, certaines
divergences demeurent, parmi ces
dernières le problème scolaire en est
une des plus importantes. En effet,
l'EREV estime que la cathéchèse est
affaire d'Eglise et non pas d'école.
Elle prône donc l'instauration d'une
école chrétienne pluraliste, où catho-
liques et protestants puissent vivre
ensemble, sans que l'accent soit mis
sur une quelconque religion.

Chalais: adieu a un ami
// nous a quittés brusquement ,

alors que nous espérions qu 'il sur-
monterait, une fois encore, cette
alerte. Deux jours de souffrances ont
eu raison de sa résistance.

Né en 1904, Anselme Zuber passa
ses jeunes années à Chalais. Après
avoir séjourné quelques années à
l'étranger, il revint à Chippis, puis
s 'installa définitivement à Chalais
avec son épouse, née Adeline Mêla.
Anselme était une figure marquante
de notre village.

Il débuta à l'Aluminium en quali-
té d'employé de bureau. Très appré-
cié de la direction, il quitta cet em-
p loi en 196 7, après 32 ans de service
et ce, pour des raisons de santé.

Autodidacte, il lisait beaucoup et
était devenu un passionné d'histoire.
H se mouvait à l'aise dans les archi-
ves. C'est ainsi que lors de son der-
nier jubilé, la fanfare L'Avenir de
Chalais confia à ce membre la
rédaction de la plaquette commémo-
rative. Il jut membre fonda teur de la
Société théâtrale de Chipp is en mê-
me temps que metteur en scène com-
pétent de p lusieurs p ièces jouées
dans le cadre de la société de dé-
veloppement L Edelweiis de Chalais.
De cette activité, quelques acteurs
bénévoles lui gardèrent une fidèle
amitié. Grand ami des animaux, il

Nouvelle requête pour «Radio Oberwallis»
BRIGUE. - Dans notre édition du jeudi 23 Tourtemagne, ainsi que Raymond Wirthner du
octobre 1980, nous avons annoncé le dépôt Walliser Bote. Les buts poursuivis sont identi-
d'une demande de concession auprès du Dé- ques.
partement fédéral des transports, de l'énergie et
des communications, par un groupe du Haut- A la suite des déclarations de la commission
Valais, pour obtenir la possibilité d'émissions Kopp, il ne fait pas de doute que le Départe-
régionales et locales. ment fédéral concerné va devoir examiner une

Le département en question a reçu hier une multitude de demandes de concessions. Il est
demande d'un autre groupe haut-valaisan, qui évident que dans le cas qui nous concerne,
a été constitué en juin 1980 et qui se place sous celui du Haut-Valais, Berne demandera au
le même signe distinctif «Radio Oberwallis». Haut-Valais d'accorder ses violons, avant d'oc-
Les promoteurs en sont MM. Anton Bellwald troyer une concession. Une radio régionale et
de Brigue, Edgar Salzmann de Naters, Josef locale n'est admissible que si elle groupe toutes
Volken de Naters, Walter Ruppen de Brigue, les tendances, tous les milieux et toutes ies cou-
Victor Matter de Loèche, et Alex Oggier de ches de la population.

La collecte
de la Réformation :
un appui nécessaire

Les 75% du salaire des ministres
valaisans sont assurés par les com-
munautés de soutien de Berne, Ge-
nève et Vaud. Le supplément pro-
vient parfois, en partie, de l'impôt
ecclésiastique, des «frais de culte»
versés par certaines communes au
prorata du nombre d'habitants pro-
testants ou selon un forfait, mais en
majeure partie les paroisses comp-
tent sur l'effort de leurs paroissiens.
Cette année l'EREV se verra donc
attribuer l'ensemble de la collecte de
la Réformation, celle-ci devrait s'éle-
ver à quelque 500 000 francs. Les
4/5 de cette somme seront destinés à
la réfection du presbytère de Marti-
gny ; toujours en Octodure, à la
construction d'une salle paroissiale,
à la transformation déjà réalisée du
temple de Sierre, ainsi qu'à l'entre-
tien et à la réfection des différentes
chapelles de montagne. Le cinquiè-
me restant vient alimenter l'avoir de
la fondation de la Réformation, des-
tiné aux besoins urgents de la com-
munauté.

Ce cœur de Sierre si mouvant...
SIERRE (jep). - L'avenue Généra l
Guisan , qu 'on a de plus en plus ten-
dance à qualifier de cœur de Sierre,
a connu , au cours de ces dernières
décennies , d'importantes modifica-
tions, allant de l'abattage des maron-
niers de la rive droite à la construc-
tion de vastes surfaces commerciales
en tous genres. Ces différentes réali-
sations sont venues , tour à tour , ap-
porter , avec plus ou moins de bon-
heur , un nouveau visage au centre
de la cité. Cette lente modification
est loin d'être terminée. En effet ,
dans une période très proche , deux
importants bâtiments de la Grande-
Avenue, vont être démolis. Il s'agit
en premier lieu du cinéma du Ca-
sino, dont la fin des activités a été
annoncée pour le début du mois
d'avril prochain , puis sur le côté
gauche, de la maison de feu le D'

fut  le caissier, combien apprécié de
l'Association valaisanne pour ta pro-
tection des animaux. Pour son acti-
vité inlassable, celle-ci lui décerna le
titre de membre d 'honneur. Désireux
de faire l'historique de sa commune,
il compulsait en ce moment les
archives. La mort le surprit dans son
travail sans qu 'il ait pu terminer sa
tâche.

Rien de ce qui se passait dans le
monde et surtout dans son village ne
le laissait indifférent. Attein t dans sa
santé, il fu t  entouré d'une épouse ad-
mirable, attentive et toute de dé-
vouement.

Qui dira jamais les innombrables
services rendus à la collectivité pai
sa disponibilité sans réserve ? Fon-
cièrement bon, d'une serviabilité in-
née, on pouvait faire appel à lui à
toute occasion. Merci aussi à Ansel-
me, au nom des faibles et des déshé-
rités, qu 'il a si généreusement se-
courus. Les épreuves qui ne l'ont pas
épargné, l'ont certainement rappro-
ché d'eux. Il nous a quittés en nous
laissant désemparés, mais son sou-
venir restera vivant parmi nous.

Nous p rions son épouse et ses pro-
ches d'accepter nos condoléances
émues.

Voici par l'image, la situation
de l'Eglise réformée évangéli que du Valais
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Grand-Saint-Bernard , A Maison de l'église

Charles Rey. La bâtisse en question
avait été réalisée en 1929 par l'archi-
tecte Marc Burgener. Les frises de ce
bâtiment , que l'on peut admirer
pour quelque temps encore, sont
l'œuvre du peintre Edmond Bille.
Nous reviendrons prochainement en
détail sur les nouvelles réalisations
qui les remplaceront.

La maison Charles Rey qui,
très prochainement , sera démolie.

Le Valais
bien présent
a la Foire de Baie
BALE. - (jep). - La Foire de
Bâle, couplée avec Snow 80,
une exposition de voitures
old timers et une exposition
de jouets et de chemins de fer
miniatures, a ouvert ses por-
tes tout récemment. Cette im-
portante manifestation se
poursuivra jusqu 'au diman-
che 9 novembre. Sierre, An-
niviers, ainsi que dix régions
de notre canton ont monté
un stand commun intitulé
«Wallis-Taverne-Valais ». Ce
demier comprend, outre un
restaurant de 120 places ser-
vant tout une gamme de spé-
cialités du Vieux-Pays, une
série de stands d 'information.
Durant le week-end, les res-
ponsables du tourisme régio-
nal et des principales sta-
tions du Valais ont mis la
dernière touche à l 'aménage-
ment de leurs échopes. A
l'heure qu 'il est, de charman-
tes hôtesses répondent avec
le sourire aux nombreuses
demandes de renseignements
de nos hôtes alémaniques.
Plusieurs ensembles folklori-
ques ou musicaux de notre
pays ont été ou iront sur les
bords du Rhin animer le sec-
teur valaisan de cette foire.
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Hôtel de la Poste - Mayens-de-Riddes

La brisolée
Le dimanche dès 15 heures

Moût du pays au tonneau
Sociétés sur commande, 027/86 16 37

Aussi spécialités de chasse.
- 36-31411

Tous les jours
la fameuse brisolée
maison avec
moût de muscat
au café du

Château de la Soie
Granois-Savièse
Tél. 027/22 14 02.

36-31220

Rest. du Botza
Zone industrielle
Vétroz
Tél. 027/36 13 01

Samedi Toussaint dès 16 h.

Brisolée et moût
Fermé le 1" dimanche du mois

Hôtel-restaurant
des Pyramides Euseigne

Moi, je préfère aller au
café des Alpes

à Chamoson
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Couple sans enfant cherche à
louer

On demande à louer
pour entrée immédiate ou à con-
venir

appartement
de 4 - 41/2 pièces
situé entre Saint-Léonard et Sierre
compris.

Faire offres sous ch. P 3&-900748
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
A louer à Sion, av. de la Gare

local pour bureaux
120 m2 ou moins.
Aménagement au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre P 36-31703 à Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement event. villa

Tél. 027/23 23 16 Slon. „. - E - .¦ -.
7A_ -TI 7-}B Tél. 027/55 47 27.36-31738 «36-303101

de 5 à 6 pièces.

Entrée tout de suite ou à convenir
Région: Martigny, Slon ou Sierre

A vendre à Grône, directement du cons-
tructeur

villas mitoyennes
rez-de-chaussée: salon avec cheminée,
cuisine, salle à manger, toilettes, cave,
buanderie, couvert à voiture. Etage: 3
grandes chambres, salle de bains, ter-
rasse, galetas.
Prix avantageux.' Disponible printemps
81.
Pour informations: tél. 027/58 19 03.'

bureau 5 p., 120 m2

A louer à Slon
Avenue de la Gare 18

Libre dès le 1" février 1981

Bernard Roduit.
Tél. 027/22 90 02.

36-258

Employé CFF cherche à Slon

appartement 31/2 pièces
pour le 1" février 1981 ou date à
convenir.

Tél. 025/63 16 28. 36-31587

A vendre à Fully, dans petit immeuble rési
dentiel

6 appartements
de 41/2 pièces (111 m2)
Possibilité 51/2 pièces

plus attique
Ascenseur, cheminée française, ete
Situation exceptionnelle.
Directement du constructeur.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements:
tél. 025/5 41 76 privé
tél. 025/5 33 52 bureau.

dès 16 heures

Sion
Salle du Sacré-Cœur

Dimanche 2 novembre

terrains pour villas
à Vétroz, terrain équipé, à 100 m
de la route cantonale, 2100 m2 à
Fr. 80- le m2, morcellement pos-
sible 3 x 700 m2; à Conthey, ter-
rain équipé, bas du coteau,
1325 m2 à Fr. 80.- le m2; à Bra-
mols-Slon, 1120 m2 à Fr. 95- le
m2, limite zone villa, possibilité 2
sur rez; à Dlolly-Savlèse, 1200 m2
à Fr. 120.- le m2, vue panorami-
que imprenable; à Coméraz-Grl-
misuat, avec projet de villa,
1300 m2 à Fr. 125.-le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-900746 à
Publicitas, 1951 Sion.

bel

ferme-chalet ancienne
(150 ans), avec 1600 m terrain,
vue imprenable accès toute l'an-
née, électricité, chauffage central,
3 chambres, bains, grange, écurie,
grande posibilité de transforma-
tion, vente aux étrangers autorisée
Prix Fr. 200 000.-
hypothèque Fr. 150 000.-.

Tél. 027/22 04 45 ou 025/77 25 94
143.157.860

Urgent
Couple avec un en
tant, cherche à louer
à Slon

appartement
3-4
pièces

J'achète
appartement
2-3 pièces, cuisine,
confort + cave, ré-
duit ou
petite maison
près des magasins
Offres avec prix à
L. Bichet
Les Glariers
1920 Martigny.
Tél. 026/2 39 96.

•36-401179

A vendre

cafe Helvetia
en bordure de la route cantonale
à la même adresse est cherchée

sommelière
Tél. 027/55 12 31

«36-435480

immeuble locatif
comprenant: 4 appartements de
2'/2 pièces (91 m2); 4 appartements
de 3'/2 pièces (108 m2); 4 appar-
tements de 41/2 pièces (126 m2).
Confort moderne. Grands balcons.
Ascenseur. Construction récente,
dans zone de verdure, à proximité
de la localité et de la gare CFF.

Ecrire sous ch. PL 30887 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

terrain
à Riddes
1500 m2, en face
café aux Voyageurs

Au plus offrant.
Fr. 70.-lem2
demandés

Ecrire sous
chiffre PN 309616
à Publicitas,
1002 Lausanne.

aDDartement
de 4 pièces.

Libre tout de suite. Cuisine agen-
cée. Fr. 330.-par mois + charges

Pour visiter: M"" Maria, concierge
Pour traiter: Régie J. Rigolet,
Monthey. Tél. 025/71 53 63

A vendre dans la région de Sierre

Skiez avec plus de plaisir et à un prix plus intéressant & *§â
Les plaques CHANGER vous permettent de skier plusieurs skis f
(le ski de piste, le ski compact, l'ancien ski, etc.) avec une A K Z

• fixation. CHANGER existe pour toutes les fixations de marque, % Q
ainsi que pour tous les modèles de ski. m- 

*$t*JfP C
En démonstration exclusivement dans les magasins # > 

^de sport spécialisés. Vous obtiendrez CHANGER chez: m
Le Crêt-du-Locle, Kernen-Sports Monthey, Breu-Sports \ * w
Fully, Thétaz-Sports Morges , Escoffey-Sports \IS *̂I5# 2-Genève, Messager-Sports Nyon, Rosé Raoul-Sports TÊÊS**;, C
Grand-Lancy, Schickli-Sports Sion, Pfeco-Sports j
Lausanne, Aubert-Sports Vevey, Altmann-Sports Yi* wmLausanne, Fitting-Sports Villars s/Glâne , Evasion-Sports TmÈF ****
Lausanne, Schaefer-Sports Villars s/Ollon, Dâtwyler-Sports W
Distribution: HUGATEX SA, 8117 Fâllanden, tél. 01 825 25 50 

Premier tour gratuit

Du tiers-ordre
de saint François
en faveur
des malades

A vendre, en plaine, district et ré-
gion de Martigny

villa
5 a 6 pièces sur deux niveaux (rez
supérieur: grand living, 2 cham-
bres, bains, cuisine, W.-C; rez in-
férieur: 2 chambres, grand carnot-
zet plus locaux de services habi-
tuels) avec garage, sur parcelle de
800 m2, entièrement clôturée.
.Fonds propres nécessaires:
Fr. 115 000.- + reprise d'hypo-
thèque de Fr. 180 000.-.

Pour traiter:
Fiduciaire Guido Ribordy,
avenue de la Gare 8,
1920 Martigny 1
Tél. 026/2 58 58

café-restaurant
sur bon passage.

Conviendrait à jeune couple du
métier.

Ecrire sous chiffre P 36-900739
à Publicitas, 1951 Sion.

Planzette - Ancien-Sierre
Au pied de la colline du Poncel
à vendre

beau terrain à bâtir
de 2700 m2, équipé.

Faire offre sous ch. P 36-435481
à Publicitas, 3960 Sierre. *

appartements 41/2 et 31/2 p
Libres tout de suite ou à convenir

Tél. 027/36 13 45.
36-31381

A louer pour raisn de santé,
Valais central

un atelier
de réparations automobiles,
entièrement équipé, bonne clien-
tèle à suivre.

Pour renseignements:
Tél. 027/5811 12. 36-303108

Châteauneuf-Conthey à 3 km du
centre de Sion,
à louer

appartement 21/2 pièces
Fr. 300.- par mois plus charges.
Libre tout de suite.
L'immeuble dispose de 6 chaînes
TV.

Tél. 027/22 05 55
heures de bureau. 36-31727

Avendre à Chemin
sur Martigny

3000 m2
de terrain
à bâtir équipé.

Ecrire sous
ch. 89-61122, aux
Annonces Suisses
SA «ASSA», place du
Midi 27, 1950 Sion.

Je cherche à louer
à Sion ou environs

chambre
indépendante
meublée
avec douche.

Tél. 027/38 20 70
dès 18 h. 30.

?36-303108

Aminona
près de Montana.

A vendre

duplex
3 pièces
meublé
piscine dans l'im-
meuble, remontées
mécaniques à proxi-
mité.

Tél. 026/5 38 87.
36-693

A vendre
à Saxon

vigne
3300 m2
Gamay,
Goron permanent.

Ecrire sous
chiffre P 36-31729 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Martigny-Bourg
un petit
2-pièces
Fr. 250- par mois
charges non compri-
ses.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40 ou
2 28 52
143.266.161

A vendre
à Martigny
rue de la Fusion 40

un magnifique
studio
avec un garage.

Tél. 026/2 16 40 ou
2 28 52.
143.266.161

A vendre à Uvrier-Slon, à proximi
té jardin public projeté

terrain équipé
1729 m2 à Fr. 95- m2, morcelle-
ment possible pour 3 villas ou pe-
tits locatifs.

Ecrire sous chiffre P 36-900744 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrains a construire
pour immeubles locatifs ou rési-
dentiels, . entre Uvrier et Vétroz,
(Champsec, Wissigen et rive gau-
che exclus).

Faire offre avec surface et prix
sous chiffre P 36-31580 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherchons de dé- Particulier cherche
cembre à avril I à acheter

I dans le centre

studio Verbier
meuble
(2 personnes) appartement 3-4 p.

A convenir.
pour week-end ski. e .Faire offre sous
Région Vernayaz - chiffre J 328.048-18
Qinn à Publicitas,blon' 1211 Genève 3.
Tél. 026/2 61 27. 7" 

•36-40183 A louer
à Plan-Cerisier -
Martigny

Calé de Lausanne,
sion petit
cherche appartement

meublé
chambre Tél. 026/2 46 26.
meublée *36-4on77
pour le 1 "' décembre A louer

à Martigny

Tél. 027/22 12 39. „_ Q -iA/i„
36^31719 un 3-pieces

ensoleillé, au centre,
Vernayaz à proximité hôpital
A louer (évent. 5 pièces).

. ,. Libre dès 1- juillet 81studio
Fr. 155.- par mois. Tél. 026/2 23 48.

•36-401170
Tél. 026/8 11 65. 

•36-401181

Particulier
A louer cherche
à Sion
pour le 1.12.1980

terrain
Studio à bâtir
spacieux, grand environ 1000 m2
balcon. zone villa.

Fr. 325-charges Région Conthey.
comprises.
Rue du Sex 36.

Ecrire sous
chiffre P 36-31728 à

Tél. 027/23 40 96. Publicitas, 1951 Sion.
•36-31692 

Nos lots:
- fromages du pays
- jambons à l'os
- viande séchée
- cartons de bouteilles, etc.

Abonnement
pour 11 cartes Fr. 10.-
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LES TOURS
DES GLARIERS

Un paradis aux portes
de Sierre

Tranquillité,, verdure,
espace... et tout cela
à deux pas du centre-ville.
Dites-nous franchement,
qu'est-ce qu'il vous faut
de plus pour vivre heureux!
C'est ce qu'offrent
aujourd'hui dans
leur conception nouvelle,
les Tours des «Glariers» ,
sentinelles aux portes
de Sierre.
A la suite, en effet,
de divers aléas

A. & L. Antille S.A
Entreprise de bâtiments
et de génie civil

3960 Sierre
Tél. 027/55 12 01

Chape et isolation

Morard & Constantin

1966 Ayent

René Genoud GR
Electricité - Buanderie

Rue de Bottire 25
Sierre
Tél. 027/55 05 81

Serrurerie métallique
CBM Berclaz
et Métrailler S.A.
25 ans = 1960-1980

Sierre

Lauber Sôhne
Heizung - Sanitar
Installationen

el. 028/22 11 51
904 Naters

qui lui sont bien sur
totalement étrangers,
la Société de banque
suisse a repris
ces immeubles à son compte

a revu leur aménagement
intérieur , a rehaussé
leur standing,
et les met aujourd'hui
en location par le canal
de la Régie Antille à Sierre.
Ces deux facteurs
sont pour vous
une garantie de sécurité.

Ont collaboré à la réalisation des tours des Glariers
R. Pellanda S.A.
Sierre Tél. 027/55 56 55
Entreprise de routes
Revêtements bitumineux
Allées de jardins - Tennis
Pavages
Aménagements extérieurs

Etanchéité et calorifugeage
Jean Sacco & Cie

3965 Chippis
Tél. 027/55 11 32

Hoirie Arthur Rouvinet
Constructions métalliques

3960 Sierre
Tél. 027/55 05 46

Métrailler Fernand
Revêtements de sols
Tapis - Lino - Parquets

Tél. 027/55 01 58
3960 Sierre

Jean Boll
Paysagiste G.P.R.

3957 Granges
Tél. 027/58 11 34 - 58 21 06

Toute une gamme
d'appartements est offerte
aujourd'hui aux habitants
de la région,
et cela à des conditions
qu'on ne trouve pas
au cœur des cités voisines
pas plus qu'en station.

Les avantages?
Citons en quelques-uns:
du soleil à profusion;
des vignes, des montagnes
des collines,
pour décor journalier;

Aérotechnic Sierre S.A.
Ventilation - Climatisation

Fabrique de gaines rectangu-
laires et Spiro - Abris PA

Mathieu
Parquets - Tapis

3960 Sierre
Av. Mercier-de-Molin

Fabrique de stores
Michel
Fourniture-Pose-Réparations

1951 Sion
Tél. 027/22 55 05/6

Gypserie
K + D. Locher

Mont-Noble 4
3960 Sierre
Tél. 027/55 64 92

Carrelage
Gétaz-Romang SA

Sion
Tél. 027/22 89 31
Rue de la Dixence 33
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'J& ŜStSuam
PPSKW
jyJBa: MK»
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le calme assure loin
du bruit de la ville
et de la route;
des places de parc
en suffisance;
des salles de jeux;
terrains d'amusement.
On est ici à quelques
minutes seulement
du cœur de la cité,
car, au besoin, le bus
n'est qu'à un jet de pierre
A tout cela s'ajoutent
des avantages précis

P.S. - Pour une visite à votre convenance
prenez rendez-vous à la Régie Antille,
route de Sion 4. Tél. 027/55 88 33.

Publi-reportage: Simon Derivaz Photos: G. Salamin, Sierre
«ASSA» S.A. Sion

Gypserie - Peinture André Lehner
Blanc & DUC Installations sanitaires
Papier peint

Tél. 027/22 28 02 396O Sierre
1950 Sion Tél. 027/55 15 96

Salamin Robert Claude Raboud & Cie
Carrelages et revêtements Serrureries et

constructions métalliques
Ancienne rte de Salquenen 2
3960 Sierre 1920 Martigny
Tél. 027/55 06 69 Tél. 026/2 20 80

Cette pelouse a été arrosée MarÏO Imhofpar I automatique Toro Gypserje . pejnture
Eric Hofmann
Ormône
1965 Savièse 3960 Sierre
Tél. 027/22 77 22 Tél. 027/55 09 36

Revêtements de sols 1951 Sion
Kuchler-Pellet S.A. Fica S.A.

Matériels incendie Détection

.;.
¦ ¦ 10, rue du Rhône

Galerie du Midi Té) 027/22 51 26
1950 Sion Télex 25 695 GRANI

TrœSCh & Cie S.A. Pour visiter
Cuisines, bains, sanitaires Régie Antille
Cucine, bagni, Sanitari
Kuchen, Bader, Sanitar
3960 Sierre-Siders R"e de Sion 4
Route de Sion 44-46 Sierre
Tél. 027/55 37 51 Tél. 027/55 88 33

*ixÉ^

et concrets: neuf chaînes
de télévision dans chaque
appartement , armoires
incorporées, locaux divers
pour vélos et poussettes,
cinq chambres à lessive
entièrement équipées,
trois ascenseurs
qui vous attendent.

N'hésitez pas, venez visiter
nos deux appartements-
témoins:... le paradis
à portée de main!

S.D



Monsieur et Madame Charly TERCIER-HENZEN , à Chippis ;
Monsieur et Madame Philippe ZUFFEREY-TER CIER et leur fils

Damien , à Muraz ;
Mademoiselle Marie-Claire TERCIER , à Sierre ;
Monsieur Louis TERCIER , à Bulle ;
Monsieur et Madame Jean PERRITAZ-TERCIER , leurs enfants et

petits-enfants , à Clarens, La Tour-de-Peilz et aux Avants ;
Monsieur et Madame Pierre TERCIER-GACHET , à Bulle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvette BRUGGER , à Fribourg,

Gland et au Lignon ;
Madame Marie-Rose GACHET-TERCIER et ses enfants , à Bulle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur TERCIER

leur très cher père, beau-père , fils, grand-père , frè re, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin , parent et ami , décédé dans sa
56e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre, le lundi
3 novembre 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le dimanche 2 novembre 1980, de 17 heures à
18 heures.

Domicile de la famille : c/o M. Charly Tercier , rue des Vergers 38,
3965 Chippis.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Gillioz & Gabbud, Prarreyer

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léa BRUCHEZ

mère et grand-mère d'Hermann et de Victor, leurs collaborateurs.

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

Monsieur et Madame Gaspa rd ZUFFEREY-ZUFFEREY , à Muraz-
Sierre ;

Monsieur et Madame Daniel ZUFFEREY-BITSCHNAU et leurs
enfants , à Muraz ;

Monsieur François ZUFFEREY , à Muraz ;
Madame veuve Firmin ZUFFEREY-SALAMIN , ses enfants et petits-

enfants , à Muraz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Céline ZUFFEREY

de Basile

leur bien chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine el
marraine , survenu à Sierre, dans sa 781' année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Luc, le dimanche 2 novembre
1980, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre , où la famille
sera présente dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel de la maison Rickenbach

objets religieux, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Walter KAESLIN

époux de M"" Kaeslin-Rickenbach.

Les obsèques auront lieu à Thalwil , le mard i 4 novembre 1980, à
14 heures.

Il a plu au Seigneur de rappeler sa fidèle servante

Monsieur et Madame Hermann BRUCHEZ-TROIAN , leurs enfants
et petits-enfants , à Versegeres et Uvrier ;

Monsieur Denis BRUCHEZ , à Versegeres ;
Les enfants de feu Paul MOTTIEZ-BRUCHEZ , Anne et Nadia , à

Martigny ;
Mademoiselle Simone BRUCHEZ , à Versegeres ;
Monsieur Hubert BRUCHEZ , à Versegeres ;
Monsieur et Madame Ernest BRUCHEZ-TARAMARCAZ et leurs

enfants, à Fully ;
Monsieur Théophile BRUCHEZ , ses enfants et petits-enfants , à

Montagnier et Choëx ;
Madame et Monsieur Félicien MARTENET-BRUCHEZ , leurs

enfants et petits-enfants, à Troistorrents ;
Madame veuve Marius BRUCHEZ , à Versegeres , ses enfants et

petits-enfants, à Martigny et Riddes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise FILLIEZ

née BAILLIFARD

leur très chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, décédée au Châble , le 30 octobre 1980, dans sa 89L' année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine

Madame et Monsieur Denise et Kurt SENN , au Châble ; I
Myriam, Edith , Monique , Rolf , Chantai et Carole SENN , à Saint-Gall

et au Châble ; Les employés de l'entreprise
Madame veuve Jean BAILLIFARD et ses enfants , à Lausanne ; Ernest Bruchez, à Fully
Madame veuve Edouard BAILLIFARD et ses enfants , au Châble ;
Les petits-enfants de feu Jean BAILLIFARD , au Châble , à Saillon et

Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aline PERRAUDIN-FILLIEZ , au

Châble ;
La famille SEILER , à Thoune ;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale du Châble, le
dimanche 2 novembre 1980, jour des morts , à 9 h. 30.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Léa BRUCHEZ

née BRUCHEZ

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , m___________Wk--------- ~mW.--\
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et amie , enlevée à leur .
tendre affection le 30 octobre 1980, dans sa 74° année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La classe 1947 de Nax
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Châble, le dimanche
2 novembre 1980, jour des morts, à 9 h. 30. a le regret de faire part du décès

de
Domicile mortuaire : maison familiale.

La défunte était membre de l'Alliance. Monsieur
Antoine GRAND

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
EN SOUVENIR DE

Guy-Albert FAVRE

2 novembre 1960
2 novembre 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 5 novembre
1980, à 18 h. 15.

Libérée de tes souffrances
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Monsieur
Jules AUBERT

1945 - 1980

De dures années ont passé, mais
ton doux souvenir est gravé
dans nos cœurs.

Sont morts que ceux qu 'on ou-
blie.

Ta fille et famille

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-Thé-
rèse à Noës, le samedi 1" no-
vembre 1980, à 10 heures.

La société Sion d'Autrefois
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Paul KUNTSCHEN

membre actif de la société

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Léa BRUCHEZ

BRUCHEZ
mère de leur patron.

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

L'entrepnse Alfred Fellay
à Versegeres

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Léa BRUCHEZ

mère de son fidèle employé et
ami Hubert.

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

Le groupe FOBB de Bagnes
ainsi que son comité

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Léa BRUCHEZ

mère de leur dévoué président.

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

papa de Jean-Charles , son con-
temporain.

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

EN SOUVENIR DE

Théo
MONNET

1950 -1980

Nous n 'avons cessé de te chérir , IP jfcP J$Èpapa amour , qui nous a été j |
brusquement enlevé, ce gris
matin d'automne, il y a 30 ans... ^^^^^^^KJMwHtëw^^w^H

Mais dans le cœur de ceux qui t'ont aimé vivra à jamais ton do
souvenir.

Riddes-Saxon

Albert Nichini
et son personnel

ont la tristesse de fa ire part du
décès de

Monsieur
Maurice WERLEN

son ancien employé et frère de
son contremaître.

La Confrérie Saint- Amédée
de Saint-Maurice

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Léon AMACKER

leur dévoué caissier.

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

Monsieur
Oscar COURTINE

2 novembre 1979
2 novembre 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste
toujours gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse, le
vendredi 7 novembre 1980, à
19 h. 30.

Tes enfants et familli
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RAWYL
Les 39 communes
des quatre districts
du Centre appuient
ie Conseil d'Etat

La guerre déclarée au tunnel
du Rawyl par des milieux offi-
ciels de la Confédération, ap-
puyés, une fois n'est pas cou-
tume, par de faux écologistes, a
pris ces derniers mois une am-
pleur considérable.

La polémique autour des dé-
formations du barrage de Zeu-
zier, dont on a un peu vite at-
tribué les causes aux travaux de
percement de la galerie de son-
dage du Rawyl, et le réexamen
de la N 6 par la commission Biel
ont permis aux opposants d'y
puiser un verbiage anti-Rawyl
d'où sont exclus démocratie el
logique.

Les conclusions du rapport
Lombardi - Schneider (expertise
fédérale) sur les causes des dé-
formations du barrage de Zeu-
zier sont contestées par une
autre expertise, neutre celle-là,
du professeur Badoux. Quanl
aux résultats prévisibles des tra-
vaux de la commission Biel , at-
tendus pour janvier 81 au plus
tôt, notre éditorialiste Gérald
Rudaz les a analysés dans notre
édition de mercredi dernier, ana-
lyse qui fait craindre un enterre-
ment de première classe du tun-
nel.

Cependant le Conseil d'Etat,
approuvé par le Valais quasi
unanime - la commission Biel l'a
reconnu - n'a pas attendu que la
situation se dégrade trop pour
relancer le Conseil fédéral. Il lui
a adressé une requête, rappe-
lons-le, cet été pour lui de-
mander de poursuivre les tra-
vaux de la galerie de sondage.
«Décision de parfait bon sens»,
écrivait Gérald Rudaz, le 26
août, «puisqu 'en définitive seule
la poursuite du percement pourra
trancher la question du fameux
rapport de causalité qu 'à Berne,
soit dit en passant, on a tenu
pour acquis alors même que le
Valais n 'avait pu-intervenir en
aucune manière par ses experts. »

Pour rendre tangible l'appui
du Valais au Conseil d'Elat, les
39 communes que comptent les
districts de Sierre, Sion, Hérens
et Conthey ont adressé le 27 oc-
tobre une résolution au Conseil

La classe 1949 de Nax

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine GRAND

père de notre contemporaine
Elisabeth.

L'enterrement a lieu à Nax , au-
jourd 'hui vendredi 31 octobre
1980, à 10 h. 30.

Mademoiselle
Angèle LUY

Six ans déjà que tu nous as quit-
tés, mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe sera célébrée en
l'église paroissiale du Châble, le
dimanche 2 novembre 1980, à
18 heures.

fédéral lui demandant la reprise
immédiate des travaux du tunnel
de sondage du Rawyl. La péti-
tion demande «instamment que
la liaison routière nord-sud du
Rawyl, vitale pour tout le can-
ton, soit réalisée le p lus rapi-
dement possible en vue de sortir
le Valais de l'isolement routier
dans lequel il se trouve. »

Cette démarche a été placée
sous la responsabilité de «Pro
Rawyl valaisan», présidé par
M' Pierre de Chastonay. Ainsi,
s'il devait être prouvé (et nous
n'en sommes pas loin) qu'il n'y a
aucun rapport de causalité entre
le percement du Rawyl et les dé-
formations au barrage de Zeu-
zier, le Conseil fédéral, en accep-
tant de renoncer au Rawyl, irait à
l'encontre de la volonté de tout
un canton, décision éminement
grave car elle ne reposerait
que sur des considérations de
pure démagogie politique. Si
nous concevons qu'un tronçon
autoroutier puisse être soumis à
réexamen, nous ne pouvons par
contre tolérer que le Conseil fé-
déral puisse admettre les con-
clusions d'un rapport, qui irait à
l'encontre de la volonté popu-
laire, s'il ne repose pas sur des
fondements sérieux et graves.

Or ces fondements «sérieux el
graves» ressemblent plutôt à une
enlourloupe landis que la né-
cessité de la liaison nord-sud esl
prouvée! Alors... voilà deux
bonnes raisons qui devraient évi-
ter au Valais une cruelle décon-
venue. C'est du moins ce que
nous espérons.

RP

Les 39 communes signataires :
Les Agettes, Arbaz, Ardon ,
Ayent , Ayer, Chalais , Chamoson,
Chandolin , Chermignon, Chip-
pis, Conthey , Evolène , Grimentz ,
Grimisuat, Grône, Hérémence,
Icogne, Lens, Montana , Miège ,
Mollens , Nax , Nendaz , Rando-
gne, -Saint-Jean , Saint-Léonard ,
Saint-Luc , Saint-Martin , Savièse ,
Salins , Sierre, Venthône , Vétroz ,
Vex , Veyras , Veysonnaz , Vissoie,
Vernamiege , Montana.

Cyril Belshaw sera
jugé le 3 décembre
AIGLE (ch). - Accusé du meurtre de
sa femme, le professeur canadien
Cyril Belshaw sera jugé les 3, 4, 5 et
probablement 6 décembre à Aigle.
Le tribunal, présidé par M. Jean-
Pierre Guignard, siégera en cour
d'assises. Le jugement sera commu-
niqué le lundi 8 à 17 heures.

Récemment, ainsi que nous le

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Willy BRUCHEZ

HBfr m ÊÊÊm
1" novembre 1977
1" novembre 1980

Toi qui étais si bon, aide-nous à
poursuivre notre chemin dans la
paix.
Chaque jour ta présence nous
accompagne.

Ta famille

TÉLÉ-MONT-NOBLE

NAX (bl). - Les actionnaires de la
société de remontées mécaniques
Télé-Mont-Noble SA se sont réunis
hier soir à Nax pour la deuxième
fois en assemblée générale ordinaire.
966 actions étaient représentées et
parmi elles, les communes de Nax,
Mase, Vernamiege, Grône et Sion,
directement intéressées par cette
récente réalisation. C'est sous la
présidence de M. Bernard Launaz
que cette assemblée purement admi-
nistrative et néanmoins riche en
enseignements divers (et d'hiver!)
s'est déroulée. Les mandats des
membres du conseil d'administra-
tion expirant en 1981, il n'y eut point
de changements à noter de ce côté-
là. En revanche ont été nommés,
pour trois ans, conformément aux
statuts, trois contrôleurs de comptes,
MM. Jean-Charles Haenni et Jac-
ques Bérard (anciens), et Maurice de
Preux, co-directeur de la SBS (nou-
veau).

La mise en service des installa-
lions a eu lieu à la fin décembre
1979 et le premir bouclement d'ex-
ploitation n'interviendra donc qu'au
31 décembre 1980. Toutefois, selon
des pointages récents, il apparaît que
cette première année de «travail» va
se boucler de manière tout à fait
satisfaisante. Les installations et le
restaurant ont amené à Télé-Mont-
Noble à ce jour près de 250 000
francs, ce qui permettra de couvrir,
à peu de chose près, les frais cou-
rants sans tenir compte cepen-
dant des amortissements. Le ca-
pital actions se monte à 1,63 mil-
lion de francs, le tout ayant servi
à la construction du télésiège de ia
Dzorniva (installation maîtresse de
la société), du téléski de la Cabane,
et du restaurant, notamment, tandis
que les pylônes du second téléski ,
celui des Planards, vont être posés
dans la journée du mardi 4 no-
vembre si le temps le permet.

L'année 1979, dont il fut principa-
lement question lors de l'assemblée
d'hier soir, fut donc l'année des
réalisations après trois ans d'études,
de mises à l'enquête, de souscrip-
tion, etc. Le comité de direction s'est
réuni de façon quasi hebdomadaire
durant l'exercice écoulé pour exami-
ner et résoudre les nombreux et
différents problèmes posés par la
construction des installations, l'amé-
nagement des pistes et d'une place
de parc (120 places), la construction
du restaurant d'altitude, la réalisa-
tion de la station de départ du
télésiège de la Dzorniva et les ques-
tions relatives à la mise en exploita-

signalions, l'accuse s'est rendu à
l'endroit où a été découvert le
cadavre de son épouse en mars 1979.
A aucun moment, il n'a donné
l'impression de ressentir une quel-
conque émotion. M. Belshaw persis-
te à nier toute participation au
meurtre et continue d'affirmer que
la victime a disparu de Paris. Où a-
t-elle été tuée? A Montana-Crans, où
les Belshaw louaient un apparte-
ment? Ou encore sur la route des
Ormonts? La tâche du tribunal ne
sera pas facile. Le dossier d'instruc-
tion est paraît-il solide et ne manque
pas de preuves. Belshaw coupable
ou innocent? C'est à Aigle que toute
la lumière devrait être faite.

La famille de

Madame
Agnese SORA

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été
remercie sincèrement toute;
leur présence, leurs messag
trouver ici l'expression de s.

Octobre 1980.

Aigle :
Coûteuse galerie
AIGLE . - La dépense totale pour la vernement valaisan a demandé que
construction de la galerie des la double voie entre Salquenen el
Grands-Rochers , sur la route Aigle- Loèche soil réalisée. Le Conseil
Le Sépey, s'est élevée à 4,7 millions d'Etal a demandé également d'in-
de francs. Cet ouvrage a coûté dure dans la conception globale
637 000 francs de plus que prévu. suisse des transports la réalisation

émoignées lors du deuil qui l'a frappée ,
les personnes qui l'ont entourée, soit par

:s ou leurs envois de fleurs, et les prie de
vive reconnaissance.

don. La roule Nax-les Mayens de la
Chapelle a été partiellement élargie
et ceci d'entente avec l'administra-
tion communale, largement repré-
sentée au CA. Pour ce qui est du
dernier tronçon, l'utilité publique a
été décrétée par le Conseil d'Etat et
les travaux ont pu être menés à bien
cette année. M. Launaz, traitant des
perspectives à brève échéance, n'a
pas manqué de relever celle de la
construction et de la mise en service
du téléski des Planards qui va pra-
tiquement doubler le domaine skia-
ble, de l'achat d'une machine à
damer les pistes, de l'ouverture de la
route d'accès à la station inférieure,
de l'augmentation de la capacité de

Navigation du Rhône au Rhin
Assemblée de l'Association valaisanne
SION (ge). - La section valaisanne
de l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin, présidée
par M' Pascal Buclin, de Monthey, a
tenu hier en fin d'après-midi, à la
salle de l'hôtel du Rhône, à Sion, son
assemblée annuelle. Cette séance a
été honorée de la présence de MM.
Herbert Dirren, président du Grand
Conseil, et Antoine Zufferey, con-
seiller d'Elat.

M' Buclin a rappelé l'assemblée
de 1979, qui s'esl tenue à Brigue et
qui a vu l'adhésion de cinq' nou-
veaux membres. «Il est temps que
les responsables politiques el éco-
nomiques suisses prennent cons-
cience de la gravité de là situation et
s'alignent, sans retard, sur l'effort
des Etats voisins en vue de réaliser
leurs programmes d'équipement et
de modernisation des voies fluviales.
Dans la «Conception globale suisse
des transports», a-l-il déclaré, on a
préconisé le prolongement de la voie
navigable du Haut-Rhin jusque dans
la région de l'embouchure de l'Aar,
mais il est regrettable que ce rapport
ne parle pas d'une liaison entre ce
Rhône - Rhin et le lac de Neuchâtel ,
qu'il serait primordial de réaliser.

La section valaisanne;groupe ac-
tuellement 58 membres individuels
et 48 membres collectifs. M. Pierre-
Noël Julen, secrétaire-caissier, a
donné lecture des comptes.

Le Valais
face à la politique
suisse
des transports

M. Charly Quinodoz, directeur du
bureau Transportplan S.A., à Sierre,
ingénieur spécialisé dans les ques-
tions de transports, a fait un très in-
téressant exposé sur la position du
Valais face à la politique suisse des
transports.

«La «CGST», dit-il, a fait une dé-
marche d'analyse de tous les do-
maines de transport. En ce qui con-
cerne plus spécialement notre can-
ton, elle relève que le BLS est un
complément indispensable pour le
trafic des marchandises. La méthode
utilisée pour déterminer les prévi-
sions de trafic sur la N 9 est critiqua-
ble et les données émises sont faus-
ses. La commission qui revoit toutes
les modalités de réalisation de la
N 9 déposera une première appré-
ciation pour le tronçon allant de
Riddes à Sierre, au mois de janvier
1981.

»La réalisation de la N 6 (Rawyl)
est indispensable pour le Valais.
Mais pour l'heure, tout laisse croire
que le projet de la N 6 est remis en
cause.

«Pour les chemins de fer, le Goû-

ta place de parc, de l'amélioration
des pistes, de l'aboutissement de
l'étude sylvo-pastorale (cause de
bien des, soucis) et enfin de l'étude
d'une pisle de fond dans la région de
la Dzorniva.

Le budget 1980-1981 prévoit entre
autres quelque 250 000 francs de
charges, englobant deux nouveaux
salaires d'hiver résultant de la mise
en service du nouveau téléski et, si
tout va bien, une somme correspon-
dante en recettes, y compris un
début d'amortissement. Dans les
divers, outre les derniers détails
concernant le nouveau téléski (dé-
part au Plan-Tsae, et à l'altitude de
2240 m, arrivée à la Tête-des-Pla-

De gauche à droite M M .  Pascal Buclin, président de la section va
laisanne, Charly Quinodoz, ingénieur, et Pierre-Noël Julen, secrê
taire.

du canal Rhône - Rhin, ainsi que
l'intégration de l'aérodrome de Sion
et de quelques altiports.

»Le Valais, qui est une porte vers
la partie méridionale de l'Europe, ne
devrait pas être oublié dans la CGST
et devrait mettre sur pied une po-

A qui la voiture du Comptoir?
Le tirage au sort des numéros se terminant par 60 et 80 selon le plan de

tirage pré-établi de la tombola du Comptoir de Martigny, a été
effectué par devant M = Jean-François Gross, notaire à Martigny, le
hindi 27 octobre 1980.

Les billets gagnants portent les numéros suivants :
1" prix, numéro 89280, une voiture Opel Ascona Fr. 11 900.-
2' prix, numéro 59560, un circuit de Floride, 8 jours Fr. 2 055.-
3e prix, numéro 90860, un téléviseur couleur portatif Fr. 695.-
4e prix, numéro 89860, un radio-cassette stéréo Fr. 298 -
5e prix, numéro 87560, un radio-cassette stéréo Fr. 298 -
6e prix, numéro 56760, un appareil radio Fr. 165 -
V prix, numéro 93080, un appareil radio Fr. 165.-

Les lots sont à retirer sur présentation du billet gagnant , au secré-
tériat du Comptoir de Martigny, avenue de la Gare 50, Martigny,
jusqu 'au 30 avril 1980.

Seule la liste officielle fait foi !

Le président des USA
A quatre jours des présidentielles

aux Etats-Unis, «Temps présent»,
hier à la TVR , tentait de nous
présenter ce qu 'est un président des
USA. Pour esquisser - car cela ne
put être qu 'une esquisse, compte
tenu de la complexité du problème -
Claude Smadja recourut à une émis-
sion de la NBC.

L'émission, à travers ses séquen-
ces jilmées, lut sans conteste fort
intéressante puisqu 'elle put s 'ap-
puyer sur des documents rétrospec-
tifs très importants en quantité et en 
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nards à l'altitude de 2440 m et débit-
horaire de 800 personnes environ), il
a été question d'une éventuelle
exploitation d'été qui n'interviendra
toutefois que lorsque les moyens de
la société le permettront. L'aide au
ski-club et à la société de dévelop-
pement pour la piste de fond, la
conception d'un nouveau prospectus
attrayant lancé par la SD d'entente
avec Télé-Mont-Noble, le troisième
téléski (Celui de la Combe - Col du
Cou) et l'éventuelle collaboration
avec Saint-Martin qui veut aussi
se vouer au tourisme, tels ont été les
points abordés par l'assemblée au
chapitre des projets à court ou moyen
terme de la société.

litique des transports mieux définie ,
soit un plan des transports.»

Une intéressante discussion a
suivi l'exposé de l'ingénieur Quino-
doz, des remarques et considérations
diverses venant s'ajouter au volu-
mineux dossier de la «CGST».

Maison-Blanche. Par contre, il me
paraît juste de montrer que le
président des USA , malgré tous ses
pouvoirs, donc malgré ses énormes
responsabilités, doit journellement
se fatiguer à essayer de composer
avec son entourage: les spécialistes
ou ' conseillers, les bureaucrates
qu 'on dit si puissants, le Congrès qui
ne s 'en laisse p lus conter, la presse
assaillante et les si nombreux
groupes de pression qui utilisen t
l'électronique pour mettre au point
leurs stratégies d'influence.

Si Roosevelt a inauguré le sty le du
président moderne avec ses compé-
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AFFAIRE DE POTS-DE-VIN AU D.M.F.

BERNE (ATS). - Un fonction-
naire du Département militaire
fédéral, qui occupait un poste
d'acheteur auprès de l'inten-
dance du matériel de guerre, a
été inculpé pour avoir accepté
des pots-de-vin. A la suite d'une
enquête de police judiciaire
menée par le Ministère public de

RAYMOND BARRE A GENÈVE

Une analyse lucide du tiers monde
Ce n 'est pas tant le premier mi-

nistre de la Républi que française qui
est venu parler à Genève que le pro-
fesseur d'économie politi que que n 'a
cessé d'être Raymond Barre.

M. Barre donna une magistrale
leçon , hier matin , au Centre des con-
férences internationales de Genève
pour ouvrir le «séminaire sur l'étude
pratique de la négociation interna-
tionale» de l'institut des hautes étu-
des internationales. Dans sa «salle
de cours » se trouvaient le conseiller

PLACE DE LA GARE DE FRIBOURG

Améliorer la sécurité
des piétons

Véritable serpent de mer, le plan
de circulation de la ville a déjà fait
couler beaucoup d'encre et coûté
très cher en études , projets ou expé-
riences. De nouvelles réalisations en-
treront en fonction ces prochaines
semaines: déplacements des arrêts
des transports en commun , utilisa-
tion de nouveaux signaux optiques ,
changement de certaines voies de
présélection , augmentation des pas-
sages pour piétons, réorganisation
des sens uni ques.

De telles mesures ont pour but de
garantir la sécurité des piétons , de
faciliter T^rrêt des bus , de permettre
à l'esplanade de la gare de remp lir sa
véritable fonction , de diminuer l'in-
tervention de la gendarmerie.

La mise en service de feux supplé-
mentaires - d'ici trois semaines -
porte à sourire. Fribourg semble être
la ville de Suisse qui en compte le
plus... Selon M. P. Kaser, respon-
sable de la circulation , on n'a pas
exagéré, tous sont justifiés. On re-
connaît qu 'ils diminueront encore la
fluidité du trafic mais dans des limi-
tes tolérables.

Les responsables n 'ont pas la
tâche facile. D'une part , le conseil
communal tient à maintenir l'équi-
libre de son bud get et il n 'entend pas
changer sa politi que en engageant
des dépenses trop importantes.
D'autre part , ils doivent faire face à
de nouvelles contraintes. En effet , le
parc automobile augmente chaque
année. Il faudrait changer les habi-
tudes des gens et leur apprendre à se
déplacer à pied , à utiliser les trans-
ports en commun. Pour cela , il est
nécessaire de créer un espace urbain
de qualité et de construire des par-
kings aux abords de la ville. Le
conseil communal rappelle que ces
nouvelles mesures ont un caractère
provisoire.

L'achèvement de la place de la
gare est prévu pour mars 1981. La
maquette de l' esplanade est actuel-
lement présentée au public. De lieu

C'était une de ces cartes illustrées ,
au dessin et aux coloris sommaires ,
qu 'on vend dans les kiosques et les
bouti ques proches des places d'ar-
mes. On y voyait un soldat étendu
sur son lit de caserne; une lumière
pâle éclairait sa fi gure triste; tout le
reste était dans une ombre épaisse et
lourde. Devant ces yeux regardant
vers ce vide obscur , une lucarne
frangée de brume; dans cette lu-
carne, comme projeté sur un écran ,
le visage de la bien-aimée que la
jeune recrue, avec ses cheveux cou-
pés courts , contemplait les mains
sous la tête. Un reflet d'amour pur
Inondait ce vùage de jeune femme, mains dans les poches; tantôt assis
lui donnant uns douceur débordante sur la chaise, accoudé sur ses ge-
de tendresse: tendresse teintée aussi noux, le regard vers le sol. Quand
d'une nuance de sympathie pour un ses pensées tournaient à la médita-
sort dont elle partageait la rigueur à tion , à un inventaire de beaucoup de
distance. L'auteur de cette illustra- choses, de beaucoup de personnes, il
Con avait sans doute vécu un mo- s'étendait sur sa couche. Ses yeux se
ment pareil. Preuve de leur santé vissaient alors au plafond , scrutant à
psychique, les soldats préféraient travers le contour et les fentes du
cette carte à beaucoup d'autres, plus plâtre l'au-delà de ia condition
lestes, plus grossièrement suggesti- humaine. C'était fatigant , obsédant ,
ves- affolant , cette découverte du poids

Hyacinthe Alvéras était mainte- des instants , de leur pesanteur!
j réveMive pour une Pourquoi n 'avoir pas emprunté à

la Confédération, il est accusé
d'avoir accepté un avantage,
peut-être même de s'être rendu
coupable de délit de corruption
passive. En trois ans, ce fonc-
tionnaire déloyal, qui était char-
gé tout particulièrement de l'a-
chat de produits de nettoyage, a
reçu de certains fournisseurs des

fédéral Honegger, le président du
Gouvernement genevois et la plu-
part des 120 ambassadeurs en poste
à Genève auprès des Nations unies.

Pour M. Barre, il est urgent de re-
penser toute la problémati que du dé-
veloppement à partir d'une analyse
lucide du tiers monde. La prochaine
décennie doit être marquée pour les
deux tiers de l'humanité par la lutte
contre la misère. Tous les efforts en-
trepris jusqu 'ici semblent passer à

de passage, elle deviendra un lieu de
rendez-vous, favorisant les contacts
et l'usage des transports en commun.
Les architectes ont tenu compte de
la façade princi pale de la gare,
élément dominant de la place. Bien
qu 'elle ne représente pas une grande
valeur artisti que , elle reste l'ex-
pression du début du siècle. On a
donc opté pour un ensemble aux
réminiscences «rétro» par la fo rme,
mais résolument moderne par sa
monture et ses matériaux. Le conseil
communal attend les réactions avant
de résoudre ce projet.

SPOTS ET PROGRAMME T.V.

Pour le meilleur et pour le pire
Tel fui le thème retenu par la Fé-

dération romande de publicité pour
sa traditionnelle journée de la publi-
cité, dont la 33e édition avait lieu à
l'Ecole hôtelière au Chalet-à-Gobel
sur Lausanne.

M. Maurice Collet, président, sou-
haita la bienvenue à une assistance
très nombreuse et donna les raisons
du thème choisi : «Qu'il y ait à boire
et à manger sur les ondes de notre
télévision nationale ne fait de doute
pour personne. Ce genre de gastro-
nomie n'a, d'ailleurs, pas de frontiè-
res et nos voisins nous donnent quo-
tidiennement la preuve. Mais il se
peut que nos programmes, - comme
nos spots - soient plus indigestes
que d'autres...»

Que valent
nos programmes?

Les participants de la première ta-
ble ronde, animée par M. G. Men-

affaire de détournements de fonds ,
où il s'était laissé entraîner par des
camarades de bureau et par un goût
immodéré pour des sports coûteux.
Il avait de quoi rembourser cette
sorte d'emprunt dissimulé , mais la
fiduciaire avait surgi huit jours trop
tôt. Avec ces comparses, il était au
secret pour les besoins de l'enquête.

Dans sa cellule conçue dans un
souci de respect pour ceux qui al-
laient devoir y séjourner , étant
quand même une chambre de prison ,
Alvéras vivait depuis une semaine
un cauchemar quotidien.

Tantôt debout , adossé au mur , les

pots-de-vin pour une somme
totale d'environ 20 000 francs. Il
a été mis provisoirement en
détention préventive. L'accusé
est passible de 6 mois d'empri-
sonnement ou d'amende si le
grief d'avoir «accepté un avanta-
ge» est retenu et de la réclusion
pour 5 ans au plus si le juge
admet la corruption passive.

Le Département fédéral de
justice et police a transmis ce cas
aux autorités pénales du canton
de Berne, pour complément
d'instruction et jugement.

côté du vrai problème. Rien ne sert à
l'Occident de proposer des «modè-
les» de développement technologi-
que tant que les pays en voie de dé-
veloppement eux-mêmes n 'auront
pas pris en main leur destin , ni
accompli les réformes sociales et
politi ques dont ils ont besoin.

Le premier ministre français s'est
longuement attaché au problème des
transferts de capitaux entre les trois
pôles de l'économie mondiale d'au-
jourd'hui: les pays de l'OCDE , les
pays producteurs de pétrole et... les

tha, professeur à l'université de
Genève, abordèrent une multitude
d'aspects qui se devinent aisément.
En effet , la structure des program-
mes TV suscita quelques passes d'ar-
mes, tout comme l'aspect qualitatif
des émissions, voire les problèmes
d'audience de la TV suisse face à la
concurrence des chaînes étrangères,
pour déboucher sur le dilemme
«quantité et qualité d'audition».

Les programmes et spots TV sont,
bon gré mal gré, unis pour le meil-
leur et pour le pire. Le pire, en l'oc-
currence, étant, d'une part, la médio-
crité de la grille des programmes,
d'autre part, la plus qu emédiocrité
de certains spots et, surtout, de leur
synchronisation e français (sic).

Spots publicitaires :
prend-on les gens
pour des...?

Il suffit d'imaginer les deux ré-

APRES DE GRAVES DIVERGENCES

Le «Thurgauer Zeitung» se sépare
de son rédacteur en chef
FRAUENFELD (ATS). - M. Da-
niel Witzig, rédacteur en chef de
la Thurgauer Zeitung doit s'en
aller. Dans un communiqué
publié hier soir, le conseil d'ad-
ministration des Editions Huber
et Co SA, Frauenfeld, indique
qu'il se voit contraint de se
séparer de Daniel Witzig en
raison de divergences insurmon-
tables dans la conception des
questions fondamentales de po-
litique commerciale ainsi que sur
la position du journal dans l'en- tancie en outre fermement de
semble de l'entreprise. Le conseil toute tentative de pression.

Permission de rêver
ce carnet d'épargne, si sacre qu 'il fut
puisque ces économies étaient of-
fertes à Christiane afin de lui assurer
le bien-être d'un beau mobilier et
d'un bel aménagement lorsqu 'ils
fonderaient ensemble leur foyer?
Peur de polluer des sommes de cette
nature en y touchant pour couvri r
des dépenses d'un ordre qu 'il
s'avouait passionel?... et le visage de
Christiane, son sourire très pur oc-
cupait toute la surface blanche qui
s'étendait au-dessus de lui. Elle ne
l'abandonerait pas... non... en tous
cas pas; elle aurait pourtant des rai-
sons suffisantes...

tégeant sa tête de ses mains , sup-
Cette vision mit en retrait ses han- pliant cette menace de l'épargner. Il se réveilla quand , debout au mi-

tises judiciaires , ie combla d'une ]jeu <]e ce pont inachevé que le vent
sorte de bien-être réparateur; il s'en- puj s arrj ve un ]ourd véhicule Qes fait balancer au.dessUs de l'abîme, il
dormit en pensant a cette carte il- 

h décharEent des nan- eardait difficilement son équilibre,
lustrée de son école de recrues , avec nommes en aeenargem aes pan
cnn incorintinn . .n»m,i«;™ H« rô neaux métalliques et les entassent a . , K . .son inscription, «permission de re- 
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ver!»; et il fit un rêve, effectivement. E . tracas ae toies. Le enaurreur subitement revenues narceactionne un levier; un mât télesco- 'ui sont suDiiemem revenues parte
Il a quitté le chemin et marche pique s'élève; la corde lestée s'en- 1u '' avalt enlendu la vo,x 8ale <lul

parmi les arbres à la recherche de roule autour. Le chauffeur saisit la lui criait a chatlue nouveau panneau
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SOr;
jaune. Il se trouve subitement devant fourchue. Il regagne son siège en Ie l attendrai tout le temps qu il fau-
un gouffre. Une paroi tombe à pic bougonnant: «Maintenant , débrouil- dra !" _. ... . n .vers un fond si sombre qu 'on n 'en Ie-toi!» Nicole-Deoarge
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e franc suisse bien en selle
BERNE (ATS). - Au cours de ces
derniers mois, la masse monétaire a
évolué dans les limites prévues par
la Banque Nationale. A fin août, la
base monétaire a augmenté confor-
mément aux prévisions pour l'année
1980, soit environ de 4%. Pour l'an-
née 1981, la Banque nationale pré-
voit une évolution de la masse
monétaire très proche de celle de
cette année, a indiqué hier à Berne,
au cours d'une conférence de presse,
le président de la Banque nationale,
M. Fritz Leutwiler. La BNS était

autres. Il faut trouver un moyen
nouveau d'assurer l'équilibre moné-
taire du monde. Et M. Barre de pro-
poser que les surplus des pays de
l'OPEP aient une rentabilité garantie
par les nations occidentales , pour
autant qu 'ils soient investis dans des
pays en voie de développement.

M. Barre a souligné combien il
était importnt que le développement
se fasse selon les besoins spécifi ques
de chaque pays, en oubliant les mo-
dèles occidentaux et «l'illusion tech-
nologique».

d'administration reconnaît les
nombreuses prestations fournies
par Witzig et l'en remercie.

Le Thurgauer Zeitung, indique
encore le communiqué, est, selon
le statut de rédaction, un quoti-
dien indépendant dirigé dans
l'esprit des idées bourgeoises et
libérales. L'attitude politique de
certains correspondants n'en-
trant pas dans ce cadre, on a
renoncé à leur collaboration. Le
conseil d'administration se dis-

penses possibles pour se faire une
idée des oppositions que ce thème a
pu susciter au second round. L'ani-
mateur de cette table ronde, M. Jac-
ques-D. Rouiller, journaliste, a tenu
à préserver toute la spontanéité des
futurs échanges entre les protagonis-
tes puisqu'il a refusé toute entrevue
préalable.

Le débat fut vite placé sur le plan
«phallocrate » et les doléances de
l'élément « consommatrice». A la
barre, la défense proclama que «la
qualité des spots n'équivaut pas tou-
jours au succès» . Il n'en reste pas
moins que l'on pourrait espérer
une meilleure synchronisation des
spots destinés à la Suisse romande,
pour la plupart construits outre-
Sarine.

Et, puisque la publicité à la télé-
vision est un mal nécessaire, il nous
reste à souhaiter que les participants
à cette 33e journée de la publicité en
prendront acte et construiront grilles
et spots en conséquence.

Simone Volet

distingue rien. En face, à même ni-
veau , une petite prairie au soleil ,
avec sa grange brune au pied d'une
pente boisée. Quelqu 'un qui lui tour-
ne le dos fait un ample moulinet
avec une grosse corde lestée d'une
boule de fonte. Il aimerait connaître
le visage , mais il n 'y a pas de visage,
seulement une sorte de disque sans
yeux, sans expression , un vide cir-
culaire.

Maintenant la corde s'est allongée
jusqu 'à lui et siffle au-dessus de sa
tête ; la boule de fonte menace de
l'assommer. Il se couche au sol, pro-

PRODUCTEURS DE LAIT

Revaloriser le revenu

aussi représentée par MM. Léo
Schiirmann et Pierre Languetin, tous
deux membres de la direction géné-
rale. A relever que c'était la dernière
fois que M. Schûrmann s'exprimait
au nom de la Banque nationale,
puisqu'il va prendre la direction
générale de la SSR dès janvier 1981.

M. Leutwiler a indiqué que la
BNS ne modifierait sa politique
monétaire que dans le cas d'une
chute du cours du dollar, comme
cela s'était produit en automne 1980.
Il a cependant précisé qu'une telle
éventualité est peu concevable dans
les conditions actuelles.

ZURICH (ATS). - Plusieurs radio
pirates viennent de se grouper en
association à Zurich pour faire en
commun une demande de conces-
sion auprès du département de M.
Léon Schlumpf. Des pirates bien
malheureux de l'être, las de jouer
aux gendarmes et aux voleurs avec
la police et les PTT. Pour servir leur
public dans la légalité, ces radios
demandent de pouvoir disposer
d'une fréquence sur ondes ultra-
courtes dont elles se répartiraient
ensuite l'utilisation. Dans leur re-
quête, les pirates se déclarent
apolitiques, neutres, et hostiles à la
violence.

Six radios sont pour l'heure
membres de l'association, et six
autres le deviendront bientôt. Le
réseau ne couvre encore que la
région zurichoise avec des échap-

du paysan
BERNE (ATS). -Reunis hier a Berne,
les délégués de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait (UCPL)
ont voté une résolution invitant le
Conseil fédéral à revaloriser le

« LNN» - RINGIER

Séparation
à l'amiable...

Coup de théâtre, hier en fin
d'après-midi: à une réunion de la
rédaction, à laquelle ne participait
pas le rédacteur en chef, M. Jorg
Tobler, le représentant de la direc-
tion de Ringier, M. Heinrich Os-
wald, a informé rédacteurs et jour-
nalistes que M. Jiirg Tobler et Rin-
gier s'étaient séparés à l'amiable,
ceci avec effet immédiat. M. Tobler
touchera quatorze salaires, corres-
pondant à sa durée de licenciement.
La rédaction a été consternée et trois
rédacteurs ont immédiatement don-
né leur congé. Selon un porte-parole
de cette rédaction, d'autres congés
suivront. Pour l'instant on ne sait
pas encore quelles sont les mesures
envisagées par la rédaction des
LNN.

(e.e.)

Alvéras voit aussi qu 'une seconde
corde vient à lui , suspendue à une
poulie qui roule sur la première ; il

l'amarre aussi; puis une troisième,
puis deux encore, toutes tendues de
la même façon. Il se met à poser les
panneaux à la suite les uns des au-
tres ; ils ont tous cinq gorges
étroites pour les fixer. Au bout de
ces cordages, la personne a mainte-
nant un visage: celui de Christiane
lui adressant son sourire. Alors il
accélère sa marche aller et retour ,
avec un panneau de plus , avec en-
core un panneau...

Confiance
dans le deutschmark

En dépit de la faiblesse passagère
du deutschmark, la Banque natio-
nale est convaincue que la monnaie
allemande restera stable et forte.

De son côté, le franc suisse mar-
que une tendance très nette à la sta-
bilité. Ainsi, le cours du franc pon-
déré par les exportations était de 164
à fin juin 1979 contre 163 à fin octo-
bre 1980 (moyenne de 100 en 1974).

En revanche, le déficit des finan-
ces fédérales cause quelques soucis
à la Banque nationale.

pées vers Lucerne et Schaffhouse,
mais pourrait s'étendre à toute la
Suisse. L'émetteur de «Free Radio
Campaign Switzerland» diffuse ré-
gulièrement mais par petites quanti-
tés des programmes composés es-
sentiellement de musique pop.

S'ils n'obtiennent pas gain de
cause, les membres de «Free Radio
Campaign» continueront de mauvai >
gré à émettre dans l'illégalité. Ils
continueront à y côtoyer d'autres
pirates mieux dans leur peau. Car le
«chat noir» («subversif et intensif»),
Radio Banana, proche du mou-
vement des jeunes, ou l'émetteur
féministe des «Sorcières des ondes»
sont satisfaits de leur sort et affir-
ment: «Nous ne demandons pas de
concession et nous n'en faisons pas
non plus.»

revenu paysan. Mercredi , une délé-
gation du Conseil fédéra l avait reçu
à Berne les dirigeants agricoles et,
ensemble, ils avaient examiné le
cahier des revendications. Mais
aucune décision n'a été prise.

Or, ont relevé les délégués de
l'UCPL , concernant les revenus ,
l'écart entre la population non agri-
cole et la population paysanne n 'est
nulle part aussi marqué que chez
nous. En quelques heures de travail ,
a fait remarquer u n .  délégué, un
artisan gagne aujourd'hui le salaire
jou rnalier du paysan. Le gouverne-
ment doit savoir que nous voulons
sans plus tarder un juste prix pour
nos produits , a-t-il ajouté.
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LA «CARRIÈRE » CARCERALE DE BEN BELLA TERMINÉE

M. Ben Bella (Photo d'archives)

• MARSEILLE. - Quatre person-
nes ont été, selon la police, légère-
ment blessées lors de six attentats à
l'explosif commis à Marseille, dans
la nuit de mercredi à jeudi, et reven-
diqués peu après par le «Front de li-
bération de la Corse».

Contingences
de la peine de mort
Suite de la première page

ris le jour même du jugement;
enfin , un convoyeur tué le len-
demain.

Chaque agression contre un
policier est une circonstance ag-
gravante pour Phili ppe Maurice,
qui semble, d'autre part , n 'avoir
que peu à attendre des voies de
recours normales dans le climat
pré-électoral actuel. La Cour de
cassation doit connaître du juge -
ment dans un délai de trois à six
mois mais, au-delà du jugement
formel porté par la haute juri -
diction sur le verdict des cours
d'assises, le poids de l'opportu-
nité n 'apparaît pas moindre
pour une jurid iction qui , en sept
ans et dans un climat hostile à la
peine de mort , a cassé cinq pei-
nes capitales, transformées par
la suite en réclusion perpétuelle.
Tout procès devant les cours
d'assises françaises, surtout en
raison de la longueur des débats ,
comporte toujours plusieurs ir-
régularités de forme et c'est le
pouvoir de la Cour de cassation
de les évoquer pour annuler le
verdict ou , au contraire , d'y re-
noncer pour confirmer la sen-
tence. Si la Cour de cassation
examine le pourvoi dans trois
mois, délai minimum , et casse le
verdict , l'affa i re sera rejugée
après les élections présidentiel-
les. Mais si , pour des motifs
d'opportunité , liés au climat ac-
tuel de violences, la Cour suprê-
me française confirme le juge-
ment en janvier , alors le seul re-
cours de Phili ppe Maurice sera
la grâce présidentielle et celle-ci
sera sollicitée au pire moment.

On imagine dès maintenant le
tourment du président de la
Républi que , qui doit se pronon-
cer avant les élections d'avril.
Son «aversion» naturelle pour la
peine de mort devrait le condui-
re à user du droit de grâce, mais
la pression des policiers sera si
forte qu 'il lui sera difficile , voire

• TOKYO. - Cinq personnes, dont
trois étudiants , ont été tuées , jeudi à
Tokyo, dans des affrontements qui
ont opposé des membres des deux
plus importants groupes d'extrême
gauche japonais. Ces incidents , se-
lon la police , sont les plus violents à
s'être produits entre extrémistes au
Japon depuis la fin de la guerre.

• TEHERAN. - Huit trafiquants de
drogue iraniens, dont deux femmes,
ont été exécutés hier matin à la pri-
son Qasr de Téhéran. Les condam-
nés, qui ont été fusillés sur ordre de
l'ayatollah Sadegh Khalkhali , juge
islamique chargé de la lutte anti-dro-
gue, avaient été trouvés en posses-
sion de neuf kilos d'héroïne.

ALGER (ATS/AFP/Reuter) . - Le président de la Repu- levement contre le président Boumedienne en 1967. L'ex-
blique algérienne, M. Chadli Benjedid , a annoncé jeudi la président Ben Bella avait été placé en résidence surveillée
levée de toutes les «mesures particulières» prises contre à M'Sila (hauts plateaux algériens) le 4 juillet 1979, après
l'ex-président Ahmed Ben Bella et M. Tahar Zbiri, an- avoir été détenu depuis le 19 juin 1965, date de la prise de
den chef d'état-major de l'armée, qui avait dirigé un sou- pouvoir du colonel Houari Boumedienne.

Dans un discours prononcé à l'oc-
casion du 26' anniversaire du soulè-
vement algérien contre la tutelle
française, qui sera célébré samedi
prochain , le chef de l'Etat algérien a
rappelé que l'année écoulée avait vu
le pays traverser certaines difficultés
politi ques auxquelles , a-t-il souligné ,
il avait réagi avec «indulgence , pon-
dération et sagesse» , qu 'on aurail
tort de prendre comme «un signe de
faiblesse»!

«Je n 'hésitera i pas à prendre dans
le cadre de la loi toute mesure
qu 'impose la préservation de l'inté-
rêt de la patrie et de la révolution»,
a-t-il dit après avoir stigmatisé
notamment «les manœuvres de ceux
que la v révolution a rejetés» , ceux
«qui font serment d'allégeance au-
trement qu 'à leur patrie» et ceux
«qui essaient de susciter des tendan-
ces régionalistes» .

Dans les milieux di plomatiques,
on interprète ces allusions comme
visant les opposants extérieurs au ré-
gime, les communistes infiltrés dans
le système et les activistes kabyles.

impossible, d'obéir à sa cons-
cience. II est vrai que M. Gis-
card d'Estaing a adopté , à cet
égard , une position particulière-
ment difficile à tenir. En refu-
sant sa grâce dans trois cas sur
sept, le chef de l'Etat a laissé en-
tendre que certains crimes,
sanctionnés par la peine de
mort , étaient plus ou moins
odieux; le meurtre d'un enfant
serait plus grave que celui d'un
vieillard ou d'un policier... Or, la
seule approche du problème de
la peine de mort est philosophi-
que et morale. Ses partisans
considèrent qu 'elle est une né-
cessité sociale, alors que ses ad-
versaires la rejettent pour des
raisons d'éthique personnelle.
Faute d'avoir adopté une posi-
tion nette, le président de la
Républi que ne pourra pas, à la
veille de sa réélection et alors
que la police française connaît
une vague d'attentats meur-
triers , faire admettre que la vie
d'un policier a moins de prix
que celle d'un enfant.

Le président Giscard d'Es-
taing se trouvera , alors , dans la
situation de René Coty, en 1954,
lorsque, contre son gré, il dut re-
fuser la grâce de Jacques Fesch ,
adolescent de bonne famille qui ,
lui aussi , à l'âge de Phili ppe
Maurice, tua un agent de police.
La pression des syndicats de po-
liciers fut telle que le président
Coty refusa sa grâce et Jacques
Fesch fut décapité à 24 ans.

Dans l'échelle des peines, la
condamnation à mort ne consti-
tue pas simplement le cran au-
dessus de la réclusion perpétuel-
le. Elle a , d'abord , valeur de rite
purificateur et d'exorcisme. M.
Giscard d'Estaing ne peut igno-
rer, aujourd'hui , la volonté et la
majorité du peupleappelé à l'éli-
re en mai prochain. Et tout don-
ne à penser que dans ce cas, la
raison d'Etat l'emportera sur sa
«profonde aversion» .

PS

• WASHINGTON. - M. Richard
Allen , principal conseiller pour les
affaires de sécurité nationale du can-
didat républicain à la présidence ,
Ronald Reagan , a démissionné de
ses fonctions , annonçait un commu-
ni qué publié hier à Washington.

M. Allen avait été accusé par le
Wall Street journal d'avoir profité
des fonctions officielles qu 'il occu-
pait dans l'administration Nixon
pour obtenir des contrats lucratifs
avec des sociétés étrangères. M. Al-
len avait admis être toujours consul-
tant de la compagnie japonaise Nis-
san , qui fabri que les automobiles
Datsun , mais avait démenti avoir
abusé de ses fonctions.

Vingt ans de sa vie
en prison !

Un an après avoir recouvré la
semi-liberté , l'ex-président algérien
Ahmed Ben Bella vient donc d'être
libéré officiellement.

Sa sortie de prison , le 5 juillet
1979, où pendant 14 ans , il avait été
détenu dans des conditions parfois
difficiles , avait été considérée à
l'époque comme un geste de clémen-
ce du chef de l'Etat actuel , le prési-
dent Chadli Banjedid , voire comme
l'annonce d'une ère nouvelle pour la
politi que intérieure algérienne.

La détention de Ben Bella , main-
tenant âgé de 64 ans, remonte au 19
juin 1965, jour où, le défunt présidenl
Boumedienne, alors ministre de la
défense, s'empara du pouvoir.

DEPUIS LE COUP DE KABOUL
Un million d'Afghans massacrés
FRANCFORT (ATS/Reuter). - Un million d'Afghans ont été tués
dans des combats depuis l'intervention soviétique, a déclaré, mercredi,
M. Akthar Mohammed Paktiawal, dip lomate afghan , qui a demandé
l'asile politique en Allemagne fédérale.

Lors d'une conférence de presse, M. Paktiawal a indiqué, par ail-
leurs, qu'un million de ses compatriotes avaient fui leur pays. U a
ajouté que des conseillers soviétiques se trouvaient dans tous les
ministères afghans, et même auprès du président Babrak Karmal. «Ce
sont eux qui décident», a-t-il dit.

Ancien président de la commission afghane à l'UNESCO, M.
Paktiawal est arrivé, samedi, en RFA, venant de Belgrade, où il a
lancé une vive attaque verbale contre l'Union soviétique.

CEE: contingentement
de l'acier
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Le conseil des ministres des Neuf consacré à
l'acier, est arrivé à un accord , hier soir è Luxembourg, sur une proposition de
compromis de la commission, a-t-on appris de source officielle.

Cette décision du conseil des ministres permet l'entrée en vigueur du contin-
gentement autoritaire de la production d'acier dans la CEE demandée par la
Commission européenne en application de l'article 58 du traité CECA (Com-
munauté européenne du charbon et de l'acier) proclamant «l'état de crise
manifeste».

Selon l'accord conclu, toutes les catégories d'acier entrent sous un régime de
quota jusqu 'au 30 juin 1981, à compter rétroactivement du 1" octobre 1980.

Des aménagements sont toutefois prévus pour les petits producteurs (moins
de 6000 tonnes par trimestre) et pour certaines catégories d'aciers spéciaux.

Enlevé à la fin d'un match
FLORENCE (ATS/Reuter). - Le fils d'un propriétaire terrien et entrepreneur
en bâtiment a été enlevé, mercredi soir, par quatre hommes armés, après avoir
participé à un match de volleyball dans le gymnase d'un lycée de Florence, a
annoncé la police. Son entraineur a été blessé au bras, en tentant vainement de
s'interposer. Les quatre ravisseurs ont disparu en voiture, après avoir tiré cinq
coups de feu. Trente-sept personnes ont été enlevées en Italie depuis le début
de l'année.

APRES LA «VISITE » A MOSCOU DE M. KANIA

Des limites de la patience à
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - M. Stanislaw Kania, premier secrétaire du dirigeante polonaise est réellement
parti ouvrier unifié polonais, a passé six heures, hier, à Moscou, où il avait été apte à surmonter la crise, a-t-on es-
«invité» à expliquer personnellement au Kremlin les lenteurs de la «normali- timé de source soviéti que. Le 6 sep-
sation» dans son pays. tembre , M. Brejnev avait en effet de-

II est vraisemblablement reparti avec un «cadre politique» à ne pas mandé , dans un message écrit à M.
dépasser, face à la fronde polonaise, estiment les observateurs. Kania , un retour à la normale «dans

A leur arrivée à l'aéroport de Mos-
cou , MM. Kania et Pinkowski
avaient été accueillis par leurs ho-
mologues soviétiques , le président
Leonid Brejnev , secrétaire général
du PCUS, et M. Nikolai Tikhonov ,
président du conseil , ainsi que par
MM. Andrei Gromyko , ministre des
affaires étrangères , et Constantin
Rousakov , secrétaire chargé des re-
lations avec les partis communistes
de l'étranger.

ment légal vendredi demier.
L'entretien au Kremlin a été le M. Brejnev souhaitait probable-

premier au sommet entre les deux ment savoir où en est la «normalisa-
pays depuis que MM. Kania et Pin- tion» . Mais aussi , savoir si l'équipe

Le sabotage de Pékin
PEKIN (ATS/Reuter) . - L'explosion
survenue mercredi à la gare centrale
de Pékin (voir NF d'hier) a été due à
un acte de sabotage. Telle est la con-
clusion à laquelle sont parvenues les
autorités du pays.

L'agence Chine-Nouvelle a dé-
claré hier que cette explosion , qui a
fait 9 morts et 80 blessés a été pro-
voquée par «une charge explosive
amenée à la gare par un inconnu» .

Né en 1916 à Mamia , d'une famil-
le de paysans , Ben Bella partici pe
pendant la Seconde Guerre mon-
diale , à la campagne d'Italie comme
adjudant de l'armée française , où
son comportement lui valut d'être
décoré de la médaille militaire. Dès
la fin du conflit , il rejoint les rangs
nationalistes. Il est l'un des neuf
«chefs histori ques» qui décident le
soulèvement du 1" novembre 1954.
Dès lors , il apparaît comme le prin-
cipal animateur du FLN (Front de li-
bération national).

En 1956, l'avion qui le conduit du
Maroc en Tunisie est intercepté par
l'armée française qui le dirige sur |a
France, où il reste prisonnier jus-
qu 'aux accords d'Evian en 1962, ac-
cords qui ont mené à la libération de
l'Algérie.

kowski ont pris la tête de la Pologne,
il y a deux mois.

On ignore à l'initiative de quel
pays cette visite de travail a été or-
ganisée. On se doutait en tout cas
qu 'elle allait être courte, car M. Pin-
kowski a rendez-vous aujourd'hui à
Varsovie avec les dirigeants du syn-
dicat «Solidarité» pour des pour-
parlers cruciaux relatifs à la mani-
pulation de ses statuts par le tribunal
de Varsovie lors de leur enregistre-

Comme pour souligner la gravité
de l'événement , l'agence indi que
qu 'au nombre des personnalités qui
se sont immédiatement rendues à la
gare après le drame figuraient le mi-
nistre de la sécurité publique (poli-
ce), M. Zhao Cangbi , le maire de
Pékin , M. Lin Hujia , le ministre des
chemins de fer , M. Guo Weichen , et
le commandant de la région militaire
de Pékin , Qin Jiwei.

traditionnellement procnes de l Iran agissent de même.
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Otages: report a dimanche
TEHERAN (ATS/AFP). - Une
fronde menée par dix à vingt dépu-
tés a provoqué hier matin le report à
dimanche du débat public du « Maj-
lis» sur les otages, ont révélé de
nombreux parlementaires à la sortie
de l'assemblée.

Selon leurs déclarations , ces «re-
belles» opposés à la tenue de débat
hier matin , se sont rendus hier matin
au «Maljis », mais ils sont restés
dans les couloirs et ont refusé de
pénétrer dans l'hémicycle , mal gré un

Mgr Lefebvre sur la voie
de la réconciliation?
MUNICH (KIPA). - Le cardinal Rat/inger , archevêque de Munich et Freising
est d'avis qu'il y a de réelles chances pour une heureuse issue du cas Lefebvre.

En s'adressant, hier, aux journa-
listes à Munich , le cardinal Rat/in-
ger a fait cas d'un entretien qui a eu
lieu tout récemment à Rome. Etaient
présents à cette entrevue: le cardinal
Ratzinger , le cardinal Hyacinthe
Thiandoum, jadis élève de Mgr
Lefebvre et puis son successeur
comme archevêque de Dakar, Mgr
Marcel Lefebvre et le supérieur du
grand séminaire de Mgr Lefebvre à
Albano près de Rome.

Le cardinal Ratzi nger n'a pas fait
mystère de son rôle de médiateur. Si
l'on peut éviter un schisme, il faut le
faire. «Si l'on ne le fait pas, il faudra
engager plus tard un dialogue œcu-
ménique pour tenter un rapproche-
ment», a-t-il ajouté. L'entretien a été
«très intense». En discutant , on s'est
basé sur le texte présenté par Mgr
Lefebvre, texte devant servir l'œuvre
de réconciliation. Et le cardinal

celles du

CAMARADES...
Et alors, que s'est-il donc

passé réellement à Moscou entre
MM. Kania, Pinkowski et Brej-
nev ? Pour le savoir, il eut fallu
que le rêve de tous les journalis-
tes et observateurs se réalisât et
qu'ils se transformassent en
mouches quelques heures du-
rant ! On ne sait donc rien de
concret, mais on peut bien ima-
giner que M. Brejnev s'est préoc-
cupé de savoir comment l'ordre
socialiste serait rétabli dans «ses
provinces» polonaises par M.
Kania. On peut être certain que
M. Kania est reparti, muni d'un
«cadre» réduisant ses pouvoirs et
les libertés syndicales aux limites
de la «doctrine socialiste».

Aujourd'hui donc, M. Kania
pourra tenir le langage suivant
aux syndicalistes de «Solidari-
té»: «Camarades, l'URSS nous

appel du président du Parlement , le
hojatoleslam Hachemi Rafsanjàni.

Du fait de ce mouvement de pro -
testation , 162 députés seulement se
sont trouvés dans l'hémicycle , alors
que le quorum nécessaire pour la
tenue d'une séance officielle est de
180. Quand un déblocage est apparu
impossible , M. Rafsanjàni a annoncé
le report du débat à dimanche , 60
minutes environ après l'heure offi-
cielle du début de séance.

d'ajouter que cet entretien susictail
certes de l'espérance même si cer-
tains problèmes restent. Parmi les
facteurs suscitant de l'espérance, le
cardinal Ratzinger a cité : Mgr
Lefebvre a déclaré qu 'il était prêt à
fermer des maisons de son mouve-
ment, si des évêques le désirent (ceci
évidemment en cas de réconcilia-
tion). Mgr Lefebvre est prêt à recon-
naître la validité de la messe de
Paul VI. Il est prêt à reconnaître
l'enterprétation du pape Jean Paul II
du concile Vatican II , à savoir dans
l'unité avec la tradition catholique

Lors de cet entretien , une concor
dance totale des vues n'a pu êtri
obtenue. Et le cardinal Ratzinger di
faire remarquer: en ce moment, ji
ne vois pas comment on pourrai
aboutir rapidement à une solutioi
positive. Certains problèmes subsis
tent. Ils ne sont pas encore résolus

libéralisme
les plus brefs délais» . Le 20 septen
bre, la Pravda avait fixé les prioriti
pour la Pologne: fin de l' agitatio:
renforcement du rôle dirigeant à
parti et lutte contre les élémen
antisocialistes.

autorise à accepter vos revendi-
cations dans les mesures suivan-
tes: (suivra la doctrine Brejnev).
Notre camarade président du
praesidium du Soviet suprême
espère que la Pologne résolve
SEULE sa crise politique et éco-
nomique. J'espère, camarades
que vous l'avez et m'avez com-
pris.» Les membres de «Solidu
rite» auront alors à «choisir» «¦,
tre les limites Brejnev ou le
frontières polonaises.

Ils auront à cœur de se souve-
nir que d'importantes troupes
soviétiques ont été massées der-
nièrement derrière leurs frontiè-
res et que les réservistes de l'ar-
mée rouge ont été rappelés d is
ces régions.

On notera avec soulage nem
que l'URSS ne s'est pas encore
ingérée... l'ingérence est cepen-
dant derrière les frontières, (p i)


