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J 'ai une prédilection pour
les prop riétaires-encaveurs
qui sont les artisans du mon-
de viticole. Je les crois volon-
tiers détenteurs de secrets
oubliés, respectueux d'une
vinification naturelle, point
trop pressés d'embouteiller
des vins trop jeunes ni de les

Caves
secrètes

neutraliser par une chimie
trop savante.

Et voilà que je les décou-
vre procéduriers, querelleurs
et refusant à grands cris un
arrêté du Conseil d 'Etat que
leur président corporatif avait
approuvé des deux mains. De
quoi donc ont-ils peu r ?

N'est-il pas normal en e f fe t
qu 'on exige pour déterminer
le degré Œchslé le mélange de
la production et qu 'on empê-
che que ne soit choisie la belle
caissette qui donne un résul-
tat flatteur mais trompeur en
même temps ?

D'autre part, ils semblent
ne pas admettre que le contrô-
leur atteste le poids de la
récolte en comptant le nom-
bre de caissettes dont il aura
préalablement déterminé le
poids moyen à l'aide d'une
bascule.

Pourquoi cette crainte fa-
rouche ? Ces cris ? Ces protes-
tations ? Le vigneron qui porte
sa vendange au marchand
reçoit un décompte exact, au
kilo près. Cela lui servira
aussi pour sa déclaration
d'impôt: une déclaration
exacte, au franc près...

Mais celui qui ne veut pas
être pesé et qui bourre ses
caissettes, les faisant passer
de 15 à 18 kg, ne gagne-t-il
pas 3 kg par emballage, le
seizième de sa récolte ? Pour
peu que celle-ci s 'élève à une
valeur de 90 000 francs ,
15 000 francs échapperont au
pressoir fiscal.

Ce sont là sans doute de
mauvaises pensées qui me
viennent à l'esprit... Il est
possible, tout bien pesé... que
l'agitation des propriétaires-
encaveurs n 'ait rien à voir
avec les impôts.

Mais alors pourquoi ce
bruit ?

Rembarre

Vendanges
l'utile et
l'agréable

Malgré toutes les prédictions
pessimistes, les vendanges 1980
se sont déroulées, jusqu 'à main-
tenant , sous de bons auspices.
Parfois, le soleil était même au
rendez-vous. Dans ce cadre idyl-
lique, avec la tour de Goubing
en arrière-p lan , le travail doit
paraître plus facile.

Les vendanges, c'est aussi
l'ambiance. La cinquantaine
d'élèves lucernois «en visite » à
Sierre, vendangeurs d'une se-
maine, ne nous contrediront pas.

Après leur matinée à la vigne,
les écoliers ont l'occasion de
faire connaissance avec le Va-
lais, grâce à des visites organi-
sées. Us joignent ainsi l'utile à
l'agréable.
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Mort tragique
en montagne

Voir page 30
L. _

A quelques heures des
élections, la situation est tou-
jours aussi imprévisible aux
Etats-Unis où les sondages
continuent de placer en tête
aussi bien Ronald Reagan
que Jimmy Carter. Aucun
des candidats ne s'est finale-
ment imposé dans la derniè-
re ligne droite, c'est-à-dire au
cours de la semaine qui sui-
vit le face-à-face télévisé
de Cleveland. Les sondages
qui intervinrent immédiate-
ment après la rencontre fu-
rent à l'avantage de Ronald

TEHERAN: LES OTAGES AMERICAINS...

Marchandage
Il y a très exactement un an,

le 4 novembre 1979, quelques
centaines d'«étudiants islami-
ques» envahissaient l'ambassa-
de des Etats-Unis, à Téhéran, et
prenaient en otage tout le per-
sonnel (diplomatique et domes-
tique) qui s'y trouvait. Aujour-
d'hui, 52 personnes sont encore
retenues en Iran comme gage, et
font l'objet d'un marchandage
qui se caractérise vraiment par
des méthodes de bazar.

Chacun connait maintenant

Apprendre
le «schwyzertùtsch » à l'école?

De divers côtés, et jusque dans certains mi- cet état de choses, bien au contraire,
lieux officiels romands, on entend prêcher de- Comme pour aggraver la situation , on note
puis quelque temps en faveur de l'enseigne- déjà une tendance marquée, dans les milieux
ment du «schwyzertiitsch» à nos écoliers. de l'instruction publique romande , à abaisser

Et si l'on commençait plutôt par leur appren- l'âge de l'enseignement de l'allemand. Cela ne
dre convenablement le français , leur langue? peut se réaliser qu 'au détriment du français ,

Car il y a, en ce domaine , fort à fa ire. La qui devrait rester l'enseignement de base,
baisse du niveau des connaissances est patente Et l'on y ajouterait , maintenant , l'enseigne-
chez la plupart de ceux qui terminent leur seo- ment du dialecte alémani que? D'abord , lequel?
larité. On le constate et le déplore partout. Il II en existe une quinzaine , souvent très diffé-
suffit , en particulier , de voir et d'entendre com- rents les uns des autres.
ment écrivent et s'expriment dans les «médias» Le but affiché est très beau: fa voriser la com-
des jeunes gens qui ont fait des études univer- préhension entre Confédérés. Mais pourquoi
sitaires, pour être édifié sur les responsabilités Suite oatlP 10fondamentales de l'école. Et ce ne sont pas cer- " 8
taines méthodes nouvelles qui remédieront à C. Bodinier

•£3-

Reagan, mais, dès le lende-
main, Jimmy Carter rega-
gnait du terrain. En sera-t-il
de même avec le deuxième
test de ces élections, c'est-
à-dire la libération des ota-
ges de Téhéran? Seront-ils
libérés aujourd'hui même,
pendant le déroulement du
scrutin, après que les «étu-
diants islamiques» les aient
remis au gouvernement et
que le premier ministre ait
décidé de les confier à
l'Algérie ?

Le scénario semble s'exé-

les conditions posées par le Par
lement iranien, ou par l'aya
tollah Khomeiny, pour ia libéra
tion de ces otages.

A l'heure où j'écris ces lignes

PAR ROGER
_GERMANIER

j'ignore encore si les Etats-Unis
- en totale incertitude électora-
le - accepteront ou refuseront .
ces conditions, qui pourraient en SUilB pstje 30v

cuter sans bavures. Reste à
savoir quelles en seront les
conséquences pour la candi-
dature du président Carter.
Sera-t-il pénalisé par une
opération qui pourra être
assimilée à un troc sans
gloire ?

Le président Carter n'a
cessé, depuis exactement un
an, de subir les événements
sans jamais les diriger, sauf
dans un cas, celui de l'expé-

Suite page 32
p. s.

de bazar
outre s'accompagner d'exigen-
ces aussi pénibles que secrètes.

Quelle que soft l'issue des né-
gociations entreprises par le
biais de l'Algérie, je voudrais
rappeler, souligner, un premier
aspect du problème.

Toute une presse d'hier s'ac-
cordait sur un commentaire: le
Gouvernement américain, s'il
cède au chantage iranien, «met
le doigt dans un engrenage»

TELESKI DE TSALAN

Les bouchées doubles !
ANZERE (gé). - La société des
remontées mécaniques du Wild-
horn, afin de développer son
domaine skiable, a décidé de
construire un téléski dans le sec-
teur de Tsalan. Les différentes
autorisations ayant été accor-
dées, l'on prévoit, si les condi-
tions atmosphériques le permet-
tent, son utilisation cet hiver
déjà.

Les py lônes et le matériel
nécessaire ont été transportés,
par camions, jusqu 'au lieu dit
« Les Grillesses ».

Et vendredi, un hélicoptère
d'Air-Glaciers, piloté par M.
Pouget, a effectué le transport
de tout ce matériel, une équipe
de spécialistes posant immédia-
tement les pylônes.

Le téléski de Tsalan aura une
longueur de 1300 mètres et un
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débit de 1000 personnes à l'heu-
re. Il est aménagé entre les télé-
skis des Grillesses et celui de
Luis. Les pistes desservies béné-
ficient d'un bon ensoleillement
et il sera possible, avec cette
nouvelle construction, de re-
joindre les p istes de La Combe.
Une station intermédiaire a été
aménagée; elle permettra, en
cas de mauvaises conditions, de
skier sur la partie supérieure.
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Nouvelle route

de Savièse

Ouverture
retardée...

Voir page 22

•
Devant la justice
Faux bons...

sans victime!
Voir page 30

•
En Suisse aussi

Des veaux
par trop

ce gonflés»!
Voir page 31



Etude N° 214
J. Lamoss ' »
« Magyar Sakkelet » 1974

Les Blancs jouent et gagnent.
Blànci : Re8 / Ch7 / pion h6
Noirs: Rc5 / Cd4 / pions a4 et a7

La solution paraîtra dans la ru-
brique du samedi 15 novembre 1980.

Solution
de l'étude N° 213
Blancs : Re7 / Fc3 / pions b2 et f5
Noirs : Ra4 / Thl / pion h6

1. f6 Tfl 2. f7 Txf7 + 3. Rxf7 h5
4. Re6 h4 si 4. ... Rb3 pour briser le
réseau de mat , alors 5. Rf5 entrant
dans le carré du pion h 5 qui va donc
tomber 5. Rd5 h3 si. 5. ... Rb3 6. Re4
6. Rc4 h2 7. Fb4 hl = D 8. h3 mat

Tournois annonces
en novembre

Dimanche 9 novembre coupe du
Seeland à Lyss au restaurant Rôssli.
Système suisse en 7 rondes , temps
de réflexion 10 minutes par jou eur et
par partie. Début du tour à 9 heures
et distribution des prix vers 16 heu-
res. Finance d'inscri ption 10 francs.

Prix en espèces et en nature.
Inscri ptions sur place une demi-

heure avant le début du tournoi ,
placé sous la direction de Marg reth
Wittke de Bienne.

Dimanche 9 novembre, finale du
championnat suisse par équi pes à
Kaiseraugst.

Nous y reviendrons dans notre
prochaine rubri que.

Samedi 15 novembre, T tournoi -
éclair du Laufonnais à Laufon.

Dimanche 16 novembre, \2' tour-
noi-éclair de la Weltwoche à Zurich ,
aula des Schul- und Sportzentrums
Kaufm. Verband , Limmat-
strasse 310.

Inscriptions par le CCP 80 - 18007
Zurich, Schachklub Kaufmàn-
nischer Verein , Zurich.

 ̂ vos annonces
 ̂
par PublicitasA\
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Bent Larsen. Seront donc présents à
Malte: jakobsen , Hoi , Fetter, Mor-
tensen et Ost Hansen.

Le tournoi international de Zren-
janin , Yougoslavie, a été remporté
par le GMI yougoslave Martinovic
avec 11 points sur 15 parties devant
2. Biyasas, Canada et Klaric, You-
goslavie , 10,5 p.

Partie N° 53
Blancs : Pascal Grand , Sion 1
Noirs : Alain Henchoz , Echiquier
Lausanne 1
Anglaise
8"~ de finale de la team cup Lau-
sanne, le 19 octobre 1980.

1. c4 f5 2. Cc3 Cf6 3. g3 e5 4. Fg2
c6 5. Cf3.

Comme les Noirs , par leur dernier
coup, empêchent la sortie du cava-
lier à c6 pour défendre e5, les Blancs
attaquent immédiatement ce dernier
pion pour le forcer à avancer.

5. ... e4
Le coup 5. ... De7 obstrue la sortie

du Ff8 et 5. ... d6 serait trop passif. 6.
Cd4 d5 7. cxd5 cxd5 8. d3 Fc5 9. Cb3
Fb6 10. Ca4 Fc7 11. 0-0 0-0 12. dxe4
dxe4 13. Dc2 Cc6 14. Fd2 De8.

La sortie immédiate du Fc8 ne va
pas, car les Noirs perdraient la paire
de fous, en effet si 14. ... Fd7 ou 14.
... Fe6 15. Cac5 Fc8 forcé 16. Dc4 +
suivi de 17. Cd6. Le coup du texte
prépare la manœuvre b6, Fb7.

15. Tacl
Les Blancs en accentuant la pres-

sion sur c6 empêchent la manœuvre
précitée.

15. ... Fd6 16. Tfdl Ce5 17. Cd4
Fd7 18. Cc5 Fc6?

Les Noirs auraient , semble-t-il , dû
se résoudre à donner la paire de fous
par 18. ... Fxc5, car ils la perdent de
toute façon.

19. Cxc6 Dxc6 \
L'autre alternative des Noirs était:

a) reprendre avec le pion b7 et
l'isoler sur la colonne demi-
ouverte c ;

b) reprendre avec le cavalier et
perdre le pion b7.

20. Db3 !
La pointe.
20. ... Tf7 21. Cxe4 Cxe4.
La perte de matériel est inévitable.

Si 21. ... Dd5 22. Dxd5 Cxd5
23. Fel Fxc5 24. Txc5 avec gain
d'une pièce.

22. Txc6 Cxc6 23. Fe3 Td8 24. De6
Cc5 25. Fxc5 Fxc5 26. Txd8 + Cxd8
27. De8 + Tf8 28. De5 b6 29. Fd5 +.

Le Cd8 est désormais emp risonné.
29. ... Rh8 30. e3 h6 31. h4 a5 32.

a3 Rh7 33. Df4 Tf6 34. b4 axb4 35
axb4 Fd6 36. Dc5 Ff8 37. Dc8 Fe7 38.
Dd7.

Les Blancs gagnent ainsi un pion.
38. ... Td6 39. Dxf5 + g6 40. De4 Ff6

41. h5 Fg7 42. hxg6 + et les Noirs
abandonnèrent , car après 42. ... Txg6
43. De8 suivi de 44. Fe4 et gagne.

Commentaires Pascal Grand.
G.G.

 ̂Toutes ^

«LE SOIR FINIT TOUJOURS PAR VENIR », DE GERMAIN CLAVIEN
«Si  la joie nous esl donnée pou r

que nous jouissions p leinement de la
vie, la souffrance semble nous être
infligée afin que nous en fassions
quelque chose de valable. Nous ne
pouvons vivre longtemps avec elle si
nous voulons consewer noire équili-
bre moral ou simplement nerveux. 11
faut que nous empoignions ce
matériau à p leines mains, que nous
le pétrissions en essayant de lui
donner une autre forme. Depuis le
tombeau de Mausole jusqu 'aux
poèmes inspirés à Victor Hugo par le
drame de Villequier, l 'Histoire est
ponctuée d'événements qui, nés dans
la douleur se sont épanouis en
œuvres d'art. »

Ne cherchez pas l'auteur de ces
lignes. Elles sont de moi. Je les avais
jetées sur les pages du «journal» que
je tenais à une époque déjà lointaine
où j 'avais des raisons de désespérer
de la vie et de l 'humanité. Au point
où j 'en suis, et pour le peu d'avenir
qui me reste, je tâche de m 'accom-
moder de la vie et de l'humanité
telles qu 'elles sont. Je ne cherche
plus à réduire en formules le résultat
de mes cogitations. L'expérience m 'a
d'ailleurs appris que le monde n 'est
pas si mauvais et que bien souvent il
suffit de semer de l'amour pour
récolter de la reconnaissance.

J'ai rouvert «mon journal » en
lisant le dernier livre de Germain
Clavien. Il m'avait confié ses déboi-
res sentimentaux et je me demandais
ce que la souffrance avait fait de ce

fe
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Miles vainqueur à Vrbas
Le jeune grand maître interna-

tional Tony Miles , Grande-Bretagne
vient de remporter le tournoi inter-
national de Vrbas, Yougoslavie, et
ceci malgré une défaite surprenante
au cours de l'avant-demière ronde
face au Yougoslave Popovic. L'ex-
champion du monde ju nior, Ju-
supow, URSS réalise sa deuxième
norme de grand maître international.
Quant à l'ex-champion du monde
Tigran Petrossian , il n'a pas connu le
goût amer de la défaite. La planche
de prix se montait à environ 25 000
dollars , dont 2300 pour le vainqueur.

Classement final
1. Miles , Grande-Bretagne , 7

points; 2. Petrossian, URSS, Ador-
jan , Hongrie et Jusupow , URSS 6,5;
5. Ivanovic, Yougoslavie et Sax ,
Hongrie, 6; 7. Gligoric , Yougoslavie
et Kurajica , Yougoslavie, 5,5; 9. Bu-
kic, Yougoslavie , Ivkov , Yougoslavie
et Velimirovic , Yougoslavie, 4,5; 12.
Popovic , Yougoslavie, 3,5.

L'actualité en bref
Le vice-champ ion du monde Vic-

tor Kortchnoi vient de refuser de
reporter le début de la finale du
tournoi des candidats au 2 janvier
1981, conformément à la demande
du chef de la délégation de l'Alle-
mand: de l'Ouest Robert Hùbner ,
M. Wilfried Hilgert. Kortchnoi insis-
te pour que le match commence à la
date prévue par la FIDE , à savoir le
20 décembre 1980.

L'Italie vient de fa ire connaître ses
sélectionnés pour la prochaine olym-
piade de Malte : MI Zichichi , MI
Bêla Toth , ainsi que les maîtres Pas-
serotti , Taruffi , Ianaoccone et Trab-
batcni.

On remarquera les absences des
deux grands maîtres internationaux
Mariotti et Tatai.

La sélection danoise a dû se fa i re
sans le grand maître international

TéL
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poète, ou plutôt ce que ce poète
avait fait de la souffrance.

J' ai été tout de suite touchée par
cet accent de sincérité sans emphase,
qui venant du cœur va directement
au cœur. Clavien n 'est pas un
romanti que au sens où on l'enten-
dait au siècle passé. Il ne porte pas
son cœur en écharpe. Il ne jette pas
aux vents comme René , les cris d' un
orgueilleux désespoir. Sa tristesse
n 'est pas celle d'Olymp io. Il ne
dialogue pas avec la muse comme
Musset au cours de « nuits » successi-
ves.

Sa muse à lui, c'est Martin
Rouvre , son alter ego, le double qu 'il
a tiré de lui-même, à qui il n 'a cessé
de se confier tout au long de ses
Lettres à l'imaginaire. Il lui dit sa
peine , et le fait d'une façon d' autant
plus touchante qu 'elle est plus
simple. Ce ne sont pas des cris, à
peine des soupirs , mais cela porte
l'empreinte de la plus profonde
sincérité.

Ce qu 'on ne saurait dénier , en
effet , à Germain Clavien , au prosa-
teur comme au poète, c'est la
sincérité. Il lui est arrivé , pourquoi
ne pas le dire , de pousser l'exacti-
tude , le souci et l'authenticité
jusqu 'à l'indiscrétion. Aux objec-
tions que je lui opposais , il me
répondait avec une candeur presque
désarmante: «Mais puisque c'est
vrai!» il ignorait - et peut-être
ignorera-t-il toujours , en quoi je ne
saurais le blâmer - que toutes les

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

Faux X ^SHI Juste

IN  
utilisez pas seulement Soulevez on utilisant

les doigts le plai de la main

La brochure sur la piotection des >rf^^^^articulations peut être obtenue j \ | ^auprès de votre Ligue cantonale | ^J  I
ou de la Ligue suisse I fx. | /
contre le rhumatisme Prix Fr i.- V I  ^^̂ y

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

vérités ne sont pas bonnes à dire ,
que, en ce bas monde, l'hypocrisie et
le pharisianisme tiennent le haut du
pavé et que tous les hommes, même
ies plus évolués ont un recul
instinctif devant la vérité si elle n 'est
pas plus ou moins voilée.

Non parce qu 'elle est nue. En
cette époque où le débraillé est de
mise, le nu, surtout s'il se confine
au-dessous de la ceinture , a toutes
les chances de rencontre r la faveur
du plus grand nombre , heureux de
sentir se réveiller en lui le cochon
qui sommeille et qui , quoiqu 'on en
ait , n 'a jamais dormi.que d'un œil. Il
ne s'agit pas de cette nudité là. Mais
si le pubiic renâcle devant la vérité ,
c'est que, sortie de son puits
dépouillée de ses voiles, elle n'est
pas aussi blanche qu 'on le dit , et ne
gagne rien à être étalée au grand
jour.

Il faut en prendre son parti. Les
hommes sont un composé de bien et
de mal , avec un dosage différent
selon les cas. Les meilleurs se
contiennent , s'efforcent de dévelop-
per leurs virtualités les plus hautes.
Les autres s'abandonnent à leurs
mauvais instincts , tout en conser-
vant , j' en jure rais , au plus profond ,
au plus secret de leur cœur, la
nostalgie et le respect du bien. U y en
a, bien sûr , qui se trompent et qui
font le mal en croyant servir le bien.
Ce sont des aveugles ou tout au
moins des myopes, c'est-à-dire des
infirmes. De ceux-là , dont je suis la

L énergie? Nous y faisons face
Nous avons deux « grandes» quinzaines à Genève ; celle du Salon de
l'automobile et celle du Salon des arts ménagers. Le second n'est plus
une foire. C'est une grosse affaire qui met en mouvement toute la
population. L'auto attire des gens de toutes les parties du monde ; les
arts ménagers attirent non seulement la mère de famille et son
entourage, mais aussi toutes les associations et fédérations dont l'art
ménager a besoin. En présence du Tout-Genève politique et
économique, l'administrateur M. P.-Y. Neri a proclamé : «Ce salon
permet de dévoiler à un public toujours plus vaste les découvertes les
plus récentes, les applications des technologies de pointe dans des
domaines aussi importants, vitaux, que l'énergie, l'écologie et
l'économie d'énergie. C'est un événement considérable tant pour le
petit que pour le grand commerce, pour l'artisan autant que pour
l'industriel. »

63,8% des personnes interrogées
déclarent y venir chaque année
depuis longtemps et 19% reviennent
deux fois et plus chaque automne.
Les autorités font le maximum pour
aider une pareille entreprise , qui
permet de lutter contre le chômage.
Il y avait là quatre conseillers d'Etat
une vingtaine de députés , trois
conseillers administratifs sur cinq et
de très nombreux conseillers muni-
cipaux , non seulement de la ville ,
mais de toutes les communes du
canton , qui avaient été invités.

Avec son entrain habituel ,
M. Alain Borner, chef du département
de l'Economie publique amplifie les
félicitations aux organisations: «Ce
salon innove, cette année, par deux
stands inédits: la nouvelle Commis-
sion cantonale en matière d'énerg ie,
sous le titre : « Energie? Genève fait
face ! »

Elle présente des faits, des actes,
des réalisations. Le second est
l'œuvre de l'école des arts décoratifs
qui informera les visiteurs sur les
divers aspects de la pro fession
d'architecte d'intérieur , dont on a de
plus en plus besoin pour embellir , à
un prix acceptable , un intérieur
famiîier.

Quant au nouveau palais disponi-
ble dès le printemps 1982, il
représente pour notre économie
cantonale un apport incontestable. Il
contribuera à augmenter encore le
rayonnement national et internatio-
nal de Genève. L'opération sera
bénéfique pour tous. L'effet sera
immédiatement positif , tant pour
l'industrie que pour le commerce.

Le club de l'amitié
Mais cette année, l'accent sera mis

sur la gastronomie et le «Club de
l'amitié». Les membres sont les dix
meilleurs cuisiniers des restaurants
et hôtels de la ville. A tour de rôle ils
seront à votre service ! Et pour
parfaire le tout , les Services indus-
triels ont monté un stand aussi
instructif qu 'amusant sous le titre
Utilisez mieux vos appareils ména-
gers. Les leçons qu 'on y donne sont
d'une grande utilité pour obtenir le
rendement le meilleur et les frais
minimums.

11 novembre 1918
Il n'y a pas que la SDN dont on

commémore le 60e anniversaire
Pour en arriver là, il a fallu que
cesse une guerre el que de nom-
breuses familles suisses soient en
deuil. En effet , le 11 novembre
tombe sur mardi prochain. Cette
date est une des plus sensibles au
cœur suisse. Pour que le plus de
citoyens possible puissent y partici-
per, la manifestation a été avancée
au dimanche 9.

première à dire qu 'ils doivent être
neutralisés et mis hors d'état de
nuire , je dira i ce que Jésus disait de
ses tourmenteurs : «Ils  ne savent pas
ce qu 'ils font» .

Je viens de me relire et je constate
que j 'aurais fait un excellent prédi-
cateur! Mon éloquence , malheureu-
sement m 'a entraînée un peu loin de
Germain Clavien. J'y reviens. Son
exigeance, sa sincérité ne l'ont
jamais poussé à médire systémati-
quement du prochain. Il s'est
contenté , chroni queur plutôt que
romancier , à relever certains faits
qu 'il tenait pour exacts sans toujours
mesurer leur incidence sur les
personnes concernées. Mais cela n 'a
frappé que les seuls Valaisans. Hors
du canton on a surtout loué les
qualités du style et la justesse de
l'observation. Ce qui a fait dire à un
critique : «Le partage nous restitue
un univers avec une exigence de
vérité, une chaleur , un luxe de
détails tels que les lettres actuelles
en connaissent peu d'exemples... » et
à un autre : «Un Proust né à la cam-
pagne, dans la paysannerie... Plus de
400 pages et l'intérêt ne diminue pas
du début à la fin. Voilà le miracle... »
Oui , voilà le miracle. Clavien nous
décrit la vie telle qu 'elle se déroule à
ses yeux , sans glose psychologique.
Ses personnages se définissent eux-
mêmes par leur comportement. Et
c'est déjà une assez belle réussite.
Nulle méchanceté voulue de sa
part... A peine, ici et là une réfexion

Le monument est érige au parc
Mont-Repos. Ceux tombés lors de la
seconde mobilisation sont unis avec
ceux de la première. Avec le temps,
ce geste de reconnaissance est
devenu une sorte de pieux pèleri-
nage, un perpétuel signe de recon-
naissance ; cela d'autant plus que la
mort a fauché les aînés et les parents
d'aujourd'hui qui, il y a plus d'un
demi-siècle ont fait tout leur devoir
civique. Il vient sur les lieux
presqu'autant de jeunes que «de
vieux» . Comme le dit le président
colonel Reisser: «Ce n 'est pas du
militarisme, mais le don de soi pour
défendre nos libertés» . La présence
en masse des magistrats de tous
rangs confère un caractère officiel à
la manifestation. Ils sont rares les
moments où la population vibre
d'un seul cœur.

Collaboration
arabo-suisse

Oh a inauguré avec un faste
particulier , en plein centre-ville , le
Cours de Rive , une nouvelle banque.
On y parle plus l'anglais que le
français , mais ce sont des, Suisses
qui en sont les adminstrateurs .

Il s'agit de la Saudi-Swiss
Trade and Investment LTD. Fondée
en 1979 elle prati que toutes les
opérations bancaires, princi pale-
ment pour une clientèle internatio-
nale. Elle est destinée à promouvoir
la coopération entre les institutions
suisses et arabes. Elle soutient les
entreprises helvétiques sur les mar-
chés de l'Arabie Saoudite et les
autres pays arabes. Le capital est de
50 millions de francs. Il y a de
nombreux actionnaires provenant de
tous les états arabes du Moyen-
Orient , mais notre UBS détient la
majorité. Ouvrez votre atlas et
constatez de quelle mine d'or, pas
seulement noir , il s'agit.

Surabondance
Il y a longtemps que j e ne

parviens pas à inclure dans une brève
chronique hebdomadaire les pein-
tres , scul pteurs et autres artistes qui
le méritaient , surtout s'ils sont valai-
sans. Faisons une exception pour
trois d'entre-eux. Cyrille Evéquoz et
Marie-Jeanne d'Ardon occupent la
galerie Saint-Léger où leurs scul ptu-
res et peintures obtiennent un bea u
succès, tout comme le sculpteur
Yves Boyer au «Grenier» dans la
Vieille-Ville.

A ce propos il se crée depuis deux
ou trois saisons, des petits théâtres
de quartier. Il en est qui font du très
bon travail ; d'autres moins. On
comprendra qu 'il nous est impossi-
ble d'en rendre compte. Pour nous ,
n'existent que ceux qui sont subven-

à la limite de la bienveillance et que
les personnes visées lui ont de grand
cœur pardonné! Et cela parce que
les Valaisans ne sont pas ce qu 'un
vain peuple pense. Ils sont capables
de supporter la criti que et savent
qu 'il suffit de sortir du lot pour ser-
vir de cible.

Ceux qui ne connaissaient pas ou
connaissaient mal Germain Clavien
comprendront à quel point ii est lui-
même sensible et vulnérable en li-
sant son dernier livre. Il n 'a rien du
bellâtre , du «play boy » qu 'on a par-
fois cru entrevoir à tra vers ses Let-
tres à l'imaginaire. Quand il dit que ,
pour la première fois il pense à mou-
rir, quand il parl e de ces pleurs ar-
rêtés au travers de la gorge, et quand
il dit: «Oh mon amour dans mon
cœur c'est l'hive r depuis que nos
chemins ont bifurqué» , on sent très
bien que ce ne sont pas des clauses
de style et que c'est bien le cœur ,
uniquement le cœur qui parle.

Et parce que la souffrance a fait
de lui un écorché vif , il est plus sen-
sible que jamais aux beautés du
paysage qui l'entoure, au chant des
oiseaux , aux entablements des vi-
gnes, où l'homme, n 'en dép laise aux
écologistes a montré depuis long-
temps qu 'il sait apprivoiser la nature
(cette dernière réflexion est de moi
et ne doit pas être portée au passif
de Germain Clavien). Devant le re-
nouvea u , il se demande quand son
cœur se rouvrira. Le temps a passé

lionnes et reconnus par les pouvoirs
publics.

Démolition?
En revanche il est un immeuble

qui pourrait être sauvé plutôt que
d'être livré aux démolisseurs. 11
s'agit du Petit-Casino, il était cher
aux Genevois, car grâce à une
Revue, qu'on jouait trois mois et
qu 'on devait à notre confrère Ruy
Blag, il parvenait juste à tourner. De
plus ses 400 places étaient une
«cuvée» qui convenait bien à
certaines troupes ou à des spectacles
de passage en notre ville. Les tournées
Karsenty-Herbert l' avaient utilisé et
l'atmosphère d'une salle comble
était remarquable. Aujourd'hui Her-
bert est au Grand-Casino. La scène a
du être limitée , trop vaste qu 'elle est
et il fait terriblement froid , par
temps de bise et de courant d'air
dans une salle dont les fauteuils sont
fort jolis mais bien inconfortables.

Or voici que pour la seconde fois
une société tente de prendre corps
sous la direction d'Alain Morisod.
Souhaitons qu 'il aboutisse, mais
surtout souhaitons que l'acoustique
soit améliorée, il est des parties de
salle qui , pour les grands ensembles
orchestraux , ne donnent pas satis-
faction. Les techniciens peuvent
améliore r ce manquement; qu 'on
aille vite les chercher, car dès que
tout sera parfait on entreprendra la
transformation et l'amélioration du
Victoria-Hall. Où iront donner con-
cert l'Orchestre de la Suisse roman-
de et les grands orchestres étrangers
dont Migros et d'autres nous don-
nent audition?

Déjà le gamay
primeur?

On imagine souvent que Genève-
Ville est l'ensemble de notre canton
et que la campagne est en train de
céder le pas à la cité. Même les
Genevois l'admettent. Rien n'est
plus faux. Aussi actif que ses
confrè res, M. Wellhauser , chef du
Département de l'intérieur et de
l'agriculture , dans une très intéres-
sante conférence de presse a prouvé
le contra ire.

Bien qu 'il soit bien petit , notre
canton comporte 9000 hectares de
terre ouverte et 700 exp loitations
agricoles. En céréales,' le 80% assure
les besoins du canton. Quant aux
cultures maraîchères, qui rapportenl
16 millions , elles ne cessent d'aug-
menter et s'ajoutent aux cultures
fruitières , qui ont augmenté de 50% ,
ces dix dernières années. Quant aux
rapports campagne-ville ils sont à
peu après à égalité et le gouverne-
ment veille à maintenir ce sain
équilibre.

Mais l'essentiel est sans doute la
viticulture. L'effort n 'est pas porté sur
la quantité mais bien sur la qualité.
Le temps déréglé et changeant que
nous avons connu en 1980, est cause
du mal dans l'un comme dans l' autre
cas. La quantité du rouge sera de 15
à 18% inférieure à la moyenne. Celle
du blanc de 20 à 25%. Tout cela
conduira a un renchérissement du
prix de vente. Cependant la qualité
ne sera pas mauvaise et l' avenir n 'est
point menacé. On annonce déjà la
dégustation du gamay primeur de
la cuvée 1980 pour mi-novembre.
Mais nous en reparlerons.

pour lui aussi , et il craint de n 'avoir
bientôt plus l'âge de l'amour , même
de ses chagrins.

Atteint dans ses sources vives , il
prend conscience de sa propre inté-
riorité, et il s'invective:

«Imbécile et lâche , je recherchais
l'approbation des autres. L'homme
qui désire se libére r et mûrir doit
trouver son aiguillon en lui-même. Il
ne peut s'appuyer que sur son pro -
pre jugement , son propre cœur, sur
ce qu 'il y a de plus profond et de
meilleur en lui-même» .

Il semble bien que nous appro-
chons là d'une fibre qui n 'avait
jamais réellement vibré en Germain
Clavien , une corde de plus à sa lyre
qui rendra plus profonde , plus
émouvante son œuvre à venir ,
qu 'elle soit en prose ou qu 'elle soit
en vers.

Mon indécrottable romantisme
voudrait que le livre de Clavien s'ar-
rête sur ces accents désespérés,
dont Musset dit qu 'ils sont les plus
beaux. Mais Musset dit aussi «qu 'il
faut aimer encore après avoir aimé» .
Et c'est un Germain Clavien à peu
près consolé, tourné vers de nouvelles
amours que nous quittons à la fin du
livre, mais que l'expérience a mûri ,
qui connait enfin la frag ilité du
bonheur et qui dit:
»£sMÏ un seul moment vraiment
heureux qui ne se p aye pas des
p leurs ?

Anne Troillet-Boven
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Portrait de «Air Material AG.»

Mademoiselle Valeria Tenderini 3000" voyageur de la
Air-Material AG , avant le départ pour Genève.

La Air-Material AG a été
fondée en 1964 avec un
capital de 450 000 francs.

Le but de l'entreprise fût le
commerce d'avions. Par la
suite, en 1968, le cadre
commercial de la société a
été agrandi et, à part la
location des avions, l'Office
de l'air lui a accordé le droit
d'exploitation de la route
entre Lugano, Genève et
Zurich par des vols à la
demande. Maintenant , la
Air-Material AG a fait une
demande de concession offi-
cielle pour ces routes.

Le parc d'avions s'est
agrandi en conséquence et
comprend en ce moment un
Cessna 401 de six places, un
Cessna 421 de cinq places,
un Mitsubishi Mu-2 P de six
places et deux Mitsubishi
Marquise de huit places.

Les trois Mitsubishi sont
des avions turboprop qui
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Le vaisseau amiral de la Air-Materi al AG, un
Mitsubishi Mu-2 Marquise de huit places.

Une nouvelle compagnie
choisit le Boeing 737

Sun Land Airlines , compa- dollars , sont livrables en juin
gnie charter créée récem- et décembre 1982.
ment , vient de passer com- Sun Land ) dont le siège est
mande de deux 737, deve- situé à PortIand (Oregon), a
nant par là même la 101' inauguré ses services de
compagnie cliente de Boeing transport à la demande le
pour son biréacteur. r, octobre dernier et prévoit

Les appareils , qui seront d'opérer initialement entre
équi pés de réacteurs Pratt & l« Etats-Unis et les Iles
Whitney JT8D-17 et repré- Caraïbes,
sentent un contrat d'une David Barish , président de
valeur de 26 millions de

permettent une vitesse de
500 km/h environ.

En même temps, deux
hélicoptères du type Enstrom
à deux places sont disponi-
bles. Depuis 1973 la Air-
Material représente les héli-
coptères Enstrom et par la
suite aussi les intérêts de la
Mitsubishi Aircraft Interna-
tional qui lui a accordé le
droit de vente des avions
Mitsubishi du type Mu-2 en
Suisse.

En 1968 la Air-Material
partici pa à la fondation des
ateliers d'entretien à Bâle qui
sont sous sa direction et dont
les intérêts sont représentés à
Zurich.

La direction de la Air-Ma-
terial AG est dans les mains
de M. Christian P. Tschudi ,
ing. di pl. EPF et, vu l'impor-
tance de l'aéroport interna-
tional de Zurich , le siège de
la société se trouve à Kloten.
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Sun Land , a déclaré à

Des nouveautés a la British Airways
British Airways a introduit

la classe-club sur tous ses
avions du type Boeing B-747.

De ce fait , le système
«trois-classes» sera à la
disposition des passagers à
destination des Etats-Unis,
du Canada , de l'Afrique du
Sud, de l'île Maurice , du
Kenya, du Zimbabwe, des
Seychelles, des Caraïbes, de
Hong-Kong, du Japon , de
l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande, à l'exception des
vols pour Dhahran.

La classe-club, qui se
trouve directement derrière
la première, est destinée aux
passagers payant le plein
tarif en classe économique,
en tout premier lieu aux
hommes d'affaires.

Le passager profite d'un
comptoir «check-in» séparé
des autres passagers à la
plupart des aéroports, d'une
cabine spéciale avec un
choix de menus, de boissons
alcoolisées et d'écouteurs
pour le programme stéréo,
gratuits.

Jusqu a présent, ce service
avait seulement été introduit
sur les lignes de l'Atlantique
Nord et vers Hong-Kong.

* * *
Après plus de huit ans de

pourparlers , la signature
d'un nouvel accord aérien
entre la Grande-Bretagne et
le Canada a permis à British
Airways d' ajouter trois nou-
velles destinations à son
réseau canadien : Vancouver,

Plus de concession
pour ces avions

I 1

télécommandes
Les PTT viennent de recevoir

une sévère leçon du Tribunal
fédéral: la 2" Cour de droit
public a déclaré irrecevable
l'interprétation donnée par les
PTT à la régale des télécommu-
nications dans le domaine des
télécommandes.

Les 30 000 concessionnaires
actuels vont pouvoir faire des
économies et les PTT perdront
un million de francs.

Voici un modèle réduit télé-
commandé.

I Du côté
I d'Airbus

Kuwait Airways vient de I
signer , un accord prévoyant

I l'achat de cinq A310 supp lé- |

I
mentaires. La compagnie avait ¦
déjà passé commande de six I

I appareils de ce type en juin de I¦ cette année. Les appareils sont ¦
| livrables à partir de 1983.

I !

l'occasion de cette comman-
de que «l ' achat d'un des
meilleurs appareils offerts
sur le marché constituait
pour sa compagnie une ga-
rantie de son succès au cours
des premières phases si
importantes de son déve-
loppement ».

842 exemplaires du fa-
meux biréacteur 737 ont été
commandés à ce jou r, dont
83 depuis le début de 1980.

Le Boeing 747 a été introduit récemment chez British Airways sur le réseau international.
t

Edmonton et Calgary. gary. Ces vols seront opérés personnes voyagent actuelle-
Dès le 1" avril Î981, par un B-747 Jumbo Jet. ment entre la Grande-Breta-

British Airways offrira cinq Roy Watts , directeur gêné- gne et le Canada occidental,
vols par semaine à destina- rai de la British Airways, a British Airways compte
tion de Vancouver , deux à accueilli la nouvelle avec transporter un tiers de ces
destination d'Edmonton et beaucoup de plaisir , et a passagers au cours de l'an-
deux à destination de Cal- souligné que plus de 300 000 née à venir.
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Swissair au premier rang,
affirme «Business traveller»
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Médecin de garda. - Téléphone N° 111
Pharmacia 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. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Con-
sultation* pour nourrissons: 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 dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours da léte. - Appe-
ler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage Sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Tél. 55 24 24. SOS pannes-acci-
dents.
Grône samaritain. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- Gare 21, 22 86 88/21 21 91. Soins. -A vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- dès 21 heures.
phone 55 19 73 , .. „_,.„ domicile, soins au dispensaire médical, des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, ¦ ¦ i ¦________¦„_________¦¦_____________¦Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81. ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures. 5 44 61 et 8 42 70 i :J ^.mA l'écoute (La main tendue). - Diffi- consultations pour nourrissons, cours Groupe alcooliques anonymes «Octo- «"¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦«™
cultes, problèmes, angoisses, solitude, de puériculture Croix-Rouge « Soins à dure, - Bâtiment de la Grenette Mar- Médecin et pharmacie de service. -
»,h2
i__

eureS S
™

4_:i_éL1i3; n la mère et ''•n'an«*- - 23 30 96. tigny:' réunion tous les mercredis à hôpital d'Aigle, tél. 26 1511
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- Renseignements et inscriptions 20 h 30 SOS tél 2 49 83 et 5 46 84 Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi, l'après-midi du lundi au vendredi de 14 Bibliothèque 'municipale. - Mardi de ordonnance).
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 18 heures. Assistantes sociales. - 15 à 17 h mercredi de 15 à 17 h etde Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et service de la jeunesse, de la famille, du 19 h 30 à 20 h 30- vendredi et samedi P°»ce. - Tél. 63 23 21 ou 117.
de 14 h. à 16 h. 30. 3- âge 22 86 88. Service d'aides fa- de 15 à 17 h ' Service du feu. - Tél. N" 118.
Centre d'Information planning familial. mlllales. - Appel le matin de 8 à centre femmes Martigny - Place du Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
- Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 12 heures, 221861. Crèche, garderie Mid| :, , , mardis 'de 15 à 18 Ph°ne 71 1717.
ou sur rendez-vous, télé. 55 58 8. d'entants. - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30, heures une femme accue ilte des «Tr__r_T______________________^_^_________Permanence té éphonique tous les av. de la Gare 21. Planning familial. - femmes: rencontre , aide, échange . -M M H =¦
jours entre 8 et 9 heures Adresse: Consultations sur rendez-vous, femmes seules, femmes battues ou en „. . , , ..hôtel de ville, bureau N° 28, 2* étage. 23 46 48. Permanence téléphonique le difficulté Tél 026/2 51 42 tous les Médecin ef pharmacie de service. -
Centre de loisirs et culture Aslec. - |Uncii et vendredi de 14 h. 30 à jours Hôpital d'Aigle, tél. 261511.
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. 15 h. 30. Consultations con|ugales. - pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- Police. -Téléphone N" 117.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon consultations sur rendez-vous, av. de ville 18 téléphone 026/2 25 53. Perma- Ambulance. - Tél. 26i 27 18.
programme propre des activités. Télé- |a Gare 21, 22 92 44. Groupe A.A. - nence. mar;| de g à 11 heures et sur Service du feu. -Téléphone N" 118.
phone 55 65 51. Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint- rendez-vous. Centre permanent d'Informations so- Guérin 3, au-dessus du parking. Croix Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ÏTTT^TRB ¦_¦ _______clo-cultureltes. - Le programme des d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du archéologique. Tous les jours de 10 à ¦__UL__V£_________
manifestations de la quinzaine, télé- service social, chaque vendredi dès 12 heures et de 14 à 18 heures.
phone

c
55 66 00. 9J rr 20 heures. (Fermeture le lundi). Pharmacie de service. - Pharmacie

. .if t̂To 
~ Service )our et Bibliothèque municipale. - Ouverture Manoir. - 9 octobre - 16 novembre, Fux' 46 2* 25-

BIKIî !_-___ A ¦__. n mardi et mercredi de 15 à 19 heures, Marguerite Burnat-Provins. Ouvert Service dentaire d'urgence. - Pour le
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- :eudi et vendredi de 14 à 18 heures. tous les jours de 14 à 18 heures, sauf week-end et les jours de fête, appeler
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h jeudi Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: lundi. le numérom.
et vendredi , 17 a 19 h.; samedi 15 a 17 ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., |J 1 M L JTTTTnTrj^—heures. sauf le lundi. _t-Til I v I P u fil'J .1 LI -M 

I-_____________________________MDancing La Locanda. - Ouvert tous les Taxis de Slon. - Service permanent et Pharmacie de service. - Pharmacie l:.;H^l'l=Wsoirs de 21 h 30à3h .  ou 4 h. suivant station centrale gare, tél. 22 33 33. Gaillard, tél. 651217. ____-^-^_-l-̂ -̂ -«
la saison, tél. 55 18 26 Dancing Le Gallon. - Ouverture tous Médecin de service. - En cas d'urgen- Pharmacie de service., - PharmacieMontana-Vermala. - Dancing Lord |es soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant ce en l'absence de votre médecin ha- Guntern 23 15 15Jackson ouvert tous les soirs de 22 h. ,a saison Dimanche fermé. bituel, clinique Saint-Amé, tél. 65 12 12
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Alcooliques anonymes. - Réunion
CPM, centre de préparation au ma- vert , " u.à 3 h Dimanche dès 16 h.: 026/2 24 13. tous 'es jeudis à 20 h. 15, avenue de la
rlage. -Tél. 55 12 10. Rencontre avec disco dansant tél. 22 40 42. Service dentaire d'urgence. - Pour le Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
un couple tous les derniers vendredis Musée des costumes. - Vivarium: week-end et les jours de fête, appeler 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
du mois dès 20 heures à la tourelle de route de Sierrei Uvrier: ouvert tous ,es |e numéro 111. DéDO' de P°n»pe* funèbres. - André
l'hôtel de ville, entrée ouest 2- étage. jours, sauf les dimanches et lundis, de Taxiphone. - Service jour et nuit, télé- Lambrigger, tel 23 73 37.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des- I3à18heures phone 71 1717. Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
Marais 15, tél. 027/55 26 28 Per- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- Dépannage Jour et nuit. - Garage et 031/140. 
manence: lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 res < ,é| 22  ̂

58 M™ G Fumeal_ x , ave- carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90 |H.B0HHM_____B_____________________-H___l
et sur rendez-vous.. nue Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 h. Service médico-social du district. - |

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotés 176
dont traités 106
en hausse 52
en baisse 27
inchangés 27
cours payés 269

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

P.ûsïc5ePotéral de la SBS 345 1 banques cantonales
Pour cette première séance de

bourse de la semaine, le marché
zurichois s'est de nouveau bien com-
porté, dans un volume de transac-
tions plutôt moyen. Les écarts sont
restés relativement peu importants ,
ce qui est somme toute normal si
l'on considère que les élections amé-
iiuaiiica auiuiii 11t.11 in.in.un... L_ C

marché des titres à revenus fixes
continue lui aussi à fluctuer dans de

Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes seu-
lement: 21 21 91 (poste de police); sur-
taxe de 5 francs.
Mardi 4: Magnin,
22 15 79; mercredi 5, jeudi 6: Wuilloud,
22 42 35 et 22 41 68. Vendredi 7, sa-
medi 8:: Fasmeyer 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de 13
à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Télé-
phone 21 11 71.
Permanence Association dea parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Slon, 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 0,6%„. - Té-
léphone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques.
- Samedi et dimanche sans supplé-
ment: Val-Frigo-Technic 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 ae sion.
- Centre médico-social subréglonal
Agettes, Salins, Veysonnaz, av. de la
Gare 21, 22 86 88/21 21 91. Soins. - A
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Une création de 19
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Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

PARIS : ferme.
Sous la conduite des valeurs
énergétiques, la bourse parisien-
ne s'est modérément raffermie au
fil de la séance.

FRANCFORT : en hausse.
Sôus la conduite des valeurs ban-
caires, la bourse allemande s'est
raffermie sur un large front.

AMSTERDAM : en hausse.
Dans un volume d'échanges ani-
mé, la plupart des secteurs ont
fluctué à la hausse sous la con-
duite de Royal Dutch et des va-
leurs bancaires.

bonnes conditions, autant pour les
qbligations suisses que pour les obli-
gations étrangères libellées en francs
suisses.

Sur le marché principal , les écarts
se situent dans des marges étroites ,
mais les valeurs fluctuent de façon
soutenue. Chez les bancaires , la
Banque Leu porteur avance de
50 francs. Aux financières, les Elek-
trowatt ont touché leur cours le plus
haut historique ; les Buhrle sont

à-\kta
^̂  ̂Leasing SA

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

tél. 02133 5161.

Bibliothèque des (aunes. - Sacré-
Cœur: lundi, mercredi, vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
tél. 027/22 07 41. Permanence: jeudi
et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et
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 N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 h.; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. -
Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au
centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h„ tél. 2 11 41. Infirmières: M™ Gor-
ret, tél. 2 46 18, heures des repas, et
Mm" Rouiller, tél. 2 57 31, heures des
repas.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Appe-
ler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, té-
léphone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Marti-
gny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous
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,

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.

BRUXELLES : en baisse.
Toute la cote s'est repliée à l'ex-
ception d'Union-Minière , Astu-
rienne et Finoutremer.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
moyen, de nombreux titres de
premier rang ont quelque peu
cédé du terrain.

LONDRES : affaiblie.
Toutes les grandes valeurs du
Stock Exchange ont générale-
ment cédé un à deux pence du-
rant une bourse peu animée.

recherchées et les SSIH ont pu re-
faire partiellement le terrain perd u
durant ces dernières séances.

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
Carraux771 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 dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , té-
léphone 71 62 62; J.-L. Marmillod,
71 22 04; Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi. ,
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
ne 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - 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.

Suisse 30.10.80 3.11.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 698 692
Swissair nom. 690 689
UBS 3460 3475
SBS 373 377
Crédit Suisse 2605 2600
BPS 1770 1770
Elektrowatt 2640 2645
Holderb. port. 594 591
Interfood port. 6225 6175
Inter-Pan 14.5 —
Motor-Colum. 710 710
Oeriikon-Buhrle 2900 2910
C" Réass. port. 7300 7525
W'thur-Ass. port. 2790 2800
Zurich-Ass. port. 15900 15675
Brown Bov. port. 1580 1580
Ciba-Geigy port. 1005 1005
Ciba-Geigy nom. 582 586
Fischer port. 935 815
Jelmoli 1410 1420
Héro 3020 3020 d
Landis & Gyr 1660 1650
Losinger 745 d 745 d
Globus port. 2210 2200
Nestlé port. 3105 3190
Nestlé nom. 2090 2135
Sandoz port. 3600 3700
Sandoz nom. 1680 1710
Alusuisse port. 1240 1230
Alusuisse nom. 460 462
Sulzer nom. 2865 2880
Allemagne
AEG . 69 67
BASF 112 113
Bayer 95.5 96.75
Daimler-Benz 241 239
Commerzbank 129 124.5
Deutsche Bank 246 247.5
Dresdner Bank 155 155
Hoechst 97 98.5
Siemens 247.5 245.5
VW 150 149.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 59 59.75
Amax 79.5 79.25
Béatrice Foods 32.25 32.25
Burroughs 88.5 91.25
Caterpillar 97.25 d 98.25
Dow Chemical 53.75 55.5
Mobil Oil 128 129.5

Un menu
Macédoine de légumes
à la mayonnaise
Fricassée de poulet
à l'angevine
Pommes vapeur
Fromages
Glace

Le plat du jour
La fricassée de poulet
à l'Angevine

Un beau poulet (profitez-en
ils ne sont pas chers), 12 petits
oignons, 300 g de champi-
gnons de Paris, un bon mor-
ceau de beurre, trois quarts de
litre de vin blanc sec, un demi
litre de crème, sel et poivre.

Coupez la volaille en six
morceaux , assaisonnez de sel
et de poivre. Dans une casse-
role, avec un bon morceau de
beurre, placez les morceaux
de poulet. Couvrez et laissez
mijoter sept à huit minutes.
Préparez les oignons que vous
mettrez avec les morceaux de
poulet. Quand ceux-ci ont bien
étuvé (20 minutes environ)
mouillez avec un bon vin blanc

• sec, laissez cuire 50 minutes
• bien couvert et ajoutez à ce

J moment les champignons de
9 Paris crus.

2 Laissez à nouveau cuire un

J bon quart d'heure. A ce
0 moment, votre volaille doit être
• à point. Retirez les morceaux ,

2 dressez-les dans une timbale,
Q couvrez et pour ne pas qu'ils
0 se dessèchent , ajoutez la crè-
• me. Laissez réduire. Cette
@ sauce doit être onctueuse el
0 enrober tous les morceaux.

0 Votre table
2 La place des fromages sur le
J plateau
0 Lorsque les fromages sont
f nombreux et le plateau vaste,

J elle a son importance. Vous

0 devez tenir compte, avant
0 toute chose, de la commodité

J du service. Vous placerez
J donc:
0 - au centre : les fromages qui
• s'émiettent (chèvres, bleus),
ï espacés les uns des autres ;
0 - sur le bord du plateau : les
• pâtes dures, sur lesquelles ii
f faut peser avec une certaine
0 force;
0 - entre les précédents : les
| petits fromages et les pâtes
J molles.
0 Pour un plateau très co-

2 pieux, tenez compte encore de sentirez en pleine forme mais 2
S ce conseil de professionnel: il vous perdrez aussi les quel- ]
0 faut disposer les fromages en ques kilos qui vous empoison- 0
2 commençant par les plus puis- naient la vie. 0

Divers 30.10.80 3.11.80
AKZO 16 15.5
Bull 20 20.75
Courtaulds 2.65 d 2.6 d
de Beers port. 21.5 21.25
ICI , 13.5 13.75
Péchiney 37.5
Phili ps 13.75 13.75
Royal Dutch 171.5 174.5
Unilever 102 102
Hoogovens 11.5 11

BOURSES EUROPÉENNES
30.10.80 3.11.80

Air Liquide FF 567 571
Au Printemps 116.8 113.5
Rhône-Poulenc 94.7 93
Saint-Gobain 136.3 139.4
Finsider Lit. 96 —
Montedison 222 221
Olivetti priv. 2770 2745
Pirelli 1585 1580
Karstadt DM 221 d 222
Gevaert FB 1266 1270

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor ' 381 386
Anfos 1 136.5 137
Anfos 2 117.5 118
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 55.5 56.5
Japan Portfolio 411 416
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 228 231
Universal Bond 61.75 62.7:
Universal Fund 78.75 79.7:
AMCA 26.25 27
Bond Invest 56 56.2
Canac 89 91
Espac 76.5 78.5
Eurit 141 143
Fonsa 98.5 98.7
Germac 83 85
Globinvest 57.25 57.5
Helvetinvest 100.5 101
Pacific-Invest. 97 99
Safit 515 520
Sima . 214 216
Canada-lmmob. 590 610
Canasec 577 587
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 69 70

56.5
416
470
231
62.75
79.75
27
56.25
91
78.5

143
98.75
85
57.5

101
99

520
216
610
587
59.5

J Si ton ennemi est plus fort
0 que toi, enterre ta hache et
2 fais-en ton allié.

J Proverbe tchécoslovaque

•000000000000000000<

sants, et en allant, en cercles 0
concentriques, du centre vers •
les bords où seront disposés S
les fromages les moins forts. 0

L'eau froide et la beauté •
L'eau du robinet, surtout §

dans nos villes, est rarement 0
pure. Elle peut même se 2
révéler désagréable pour la 5
peau du visage. Vous avez la 0
ressource de la faire analyser. ©
Si elle contient trop de cal- 2caire, c'est une eau «dure»; @
évitez-la. L'eau froide peut 0
être utilisée pour de nombreux 2soins de beauté. En voici J
quelques-uns: 0

Les seins: l'eau froide raf- 2
fermit les muscles de la poitri- 8
ne et tonifie les tissus. Il est 0
recommandé à toutes les fem- 2
mes de se servir d'eau froide J
le pius souvent possible pour m
la toilette des seins. Une des 0
meilleures méthodes consiste J
pour maintenir la fermeté J
d'une jolie poitrine, de se 0
servir d'un jet à faible près- •
sion, sans saccade.

Le cou: appliquer l'eau ©
froide à l'aide d'une serviette 2repliée plusieurs fois et légère- •
ment essorée. 0
Les chevilles : pour les affiner, O
vous les trempez dans un fond Jd'eau froide. Dressez-vous sur %
la pointe des pieds une ving- 0
taine de fois.

Le visage: il lui faut une eau 2
particulièrement pure. Ce sou- 0
ci a conduit les esthéticiens à 2vendre des eaux en bombes. 2
Les pulvérisateurs sont très 0
efficaces et nettoient profon- 2
dément la peau. Laisser se- ?
cher sans essuyer.

Le vinaigre de cidre *
fait aussi maigrir 0

Il y a longtemps qu'on con- 0
naît les vertus cicatrisantes, 0
antiseptiques et fortifiantes du 2
vinaigre de cidre. Si chaque J
matin, vous buvez deux cuille- 0
rées à café de vinaigre de ci- 2
dre dilué dans un verre d'eau, ,
non seulement vous vous m

BOURSE DE NEW YORK
30.10.80 3.11.80

Alcan 34 1/2 34 3/4
Amax 45 7/8 46 3/8
ATT 49 1/4 49 3/4
Black&Decker 39 5/8 39 1/2
Boeing Co 35 1/8 36 1/2
Burroughs 51 7/8 52 1/2
Canada Pac. 39 1/4 40 1/2
Caterpillar 56 5/8 56 7/8
Chessie 41 1/2
Coca Cola 30 1/4 30 7/8
Control Data 67 69 1/4
Dow Chemical 32 1/4 32 1/2
Du Pont Nem. 39 1/2 39 3/4
Eastman Kodak 67 69
Exxon 75 5/8 76 3/8
Ford Motor 25 1/4 25 3/4
Gen. Electric 53 7/8 54 1/8
Gen. Foods 28 7/8 29
Gen. Motors 49 49 1/2
Gen. Tel. 27 1/4 27 3/4
Gulf Oil 39 7/8 39 7/8
Good Year 16 7/8 17
Honeywell 87 1/2 89 1/4
IBM 65 1/4 67 1/8
Int. Paper 39 1/2 39 1/2
ITT 28 7/8 28 7/8
Kennecott 29 28 1/2
Litton 65 66 7/8
Mobil Oil 73 3/4 74 3/4
Nat. Distiller 31 31
NCR 67 1/8 67 1/2
Pepsi Cola 25 3/4 25 5/8
Sperry Rand 49 1/4 49 1/8
Standard Oil 70 1/2 73
Texaco 37 3/4 38 7/8
US Steel 22 1/8 21 7/8
Technologies 48 5/8 .50 3/4
Xerox 62 1/2 63 3/8

Utilities 110.99 (inch.)
Transport 361.20 (-0.11)
Dow Jones 929.44 ( + 4.95)

Energie-Valor 130 131.5
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 533 543
Automat.-Fùnds 67 68
Eurac 263 265
Intermobilfonds 71.5 72.5
Pharmafonds 122 123
Poly-Bond int. 59.7 60.2
Siat 63 1175 1185
Valca 66 67
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CINEMAS
SIERRE WÊItèÊk

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 14 ans
James Bond 007 dans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
avec Sean Connery

I SIERRE mWÊÊÊt

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
L'amant le mieux payé de Hollywood
AMERICAN GIGOLO
avec Richard Gère et Lauren Hutton

MONTANA BWCTTWW

Aujourd'hui: relâche

CRANS ¦nSÉiffi

Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'ARME AU POING
Sophia Loren, James Coburn et les Caraïbes
Un film explosif!

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION ppHjHIJp I

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Un film d'irvin Kershner
Derniers jours

SION BflffffiR

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
Un film de gérard Oury

SION K7!W!I^^^^^^^^^^^^ _̂BUB_____B____________I rv—i— r̂—r -̂Ce soir à 20 h. 30-14 ans ¦ A ' ¦ A
En grande première ¦¦ ". ^¦' ̂ M ^L â̂* M
Le dernier film d'alan Parker I m % iK-rf î̂ ^W-wT -̂Y fj
FAME «il H H il I ¦¦ im i 111 _ i I 3 î 1 ' Klréalisateur de «Midnight express» n̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ AJ*̂ ^̂
Faveurs suspendues lisfP Hé* oaonants du tirape N" 44 :

ARDON Bffi _Ujl
Vendredi et samedi
I... COMME ICARE

FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-18 ans
LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
Dès vendredi - 14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER

mes
IA PEINTU RE FRAÎCHE.'
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\&<n -y\ CACHER

R) M E T *0.GOLG_ 'H.H-TEI IN C

Une voilure de police >> U Wy. \f
dans cette rue ! C' est un \ W * "~V
piège , Belmer...continuez à /j / ty .? ¦**

rouler le plus vite que ^BK^S»^
. vous pourrez ! _„ «PF/*?* /*"*''"̂ -N!__. _-*_____. _̂_^ »t___ '-i._vr _r>, W J

MARTIGNY ftiÉ^I

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un «karaté» plein d'action et de suspense
LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Lee Marvin et Robert Shaw dans
AVALANCHE EXPRESS

MARTIGNY ¦itt fijl

Aujourd'hui et demain à 14 h. 30 -12 ans
Prolongation - Dernières séances
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Dès demain à 20 heures - 16 ans
Le film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT

———m__________________p, _̂

ST-MAURICE fcfij ĵ l

Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LA FEMME QUI PLEURE

MONTHEY H|iU|fi9

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Drôle ! Cocasse ! Grandiose !
La dernière superproduction de Stephér
Spielberg «Les dents de la mer»
1941 - LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOD
Deux heures de gags et de rires
en son stéréophonique !

MONTHEY BÉjËttU

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le film qui a fait rire toute l'Italie I
Alberto Sordi et Laura Antonelli dans
LE MALADE IMAGINAIRE
Très librement inspiré de la comédie de
Molière

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - Dès 18 ans
révolus.
Pour un public connaisseur et averti:
LÈVRES ENTROUVERTES
V.o. anglaise - Sous-titres français-allemand

Liste des gagnants du tirage N" 44 :
1 g. avec 5 n"' + n" c. Fr. 300 000.—

110 g. avec 5 n 1" 5 156.15
6 395 g. avec 4 n'" 50.—

117 729 g. avec 3 n"" 5.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

atteint. Le jackpot totalise 467 176 fr. 40.

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
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14.30 TV éducative

TV-scopie: à la chasse aux
mouvements

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Zone bleue: ... et si
on changeait de décor.
17.00 La vie qui va...

17.30 Télélournal
17.35 La récré du mardi

Légendes du Cocteau de
Miel: Le constructeur. Mu-
sique d'ailleurs: flûtes
dans le monde. Polichinel-
le, Jeannot et le dragon (2°
épisode)

18.00 Courrier romand
18.25 Les Pllls

Les amours
de la Belle époque:

18.30 Aimé de son concierge
Feuilleton avec Bernard
Le Coq, Yolande Folliot

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Zardoz

Un film de John Boorman
avec Sean Connery et
Charlotte Rampling
Regards:

21.50 Infirmière:
vocation, métier...?
Présence protestante.
A l'occasion du 75" anni-
versaire de l'école gene-
voise d'infirmières...

22.20 Téiéjoumal
22.30 Sport

Hockey sur glace

¦w-yiimiu—
8.10-9.15 TV scolaire

La vie quotidienne de la
femme

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue.
Quel travail font mes pa-
rents? (1)

10.30-10.50 TV scolaire
Le lignite

11.10-11.40 Allemand (9)
14.45-16.15 Da capo
16.45 Pour lés enfants
17.15 TV scolaire

Nous travaillons pour l'ar-
gent

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
Wapitis en hiver

19.30 Téléjournal
20.00 Auf Achse (3)

Téléfilm de Bernd
Schwamm

JRADIOl
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 œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
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20.55 Le président des Etats-
Unis: désir ou réalité

21.40 ¦ Der Kandldat
(The Best Man). Film amé-
ricain de Franklin Schaff-
ner (1964), avec Cliff Ro-
bertson

23.20 Sports
Retransmission partielle
d'un match de hockey

24.00-0.10 Téléjournal
En direct de New York

-HM,lll_lMI,. _ .I.I.M
18.00 Pour les tout-petits

Bobo & Cie: la lampe, série
18.05 Pour les Jeunes

Les nouvelles aventures
de M. Tau: 6. Le chapeau

18.40 Téiéjoumal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma
Les cavaliers de l'aventure

19.20 II carrozzone
Folklore de tous pays: la
tomba di Paglia

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les élections aux Etats-

Unis
Premiers commentaires de
la journée électorale

21.00 Un uomo in prestlto
(The Man). Comédie de
Joseph Sargent, avec Ja-
mes Earl Jones, Martin
Balsam et Burgess Mere-
dith

22.30 Les élections
aux Etats-Unis
En attendant les premiers
résultats

22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports

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

24.00-8.00 Les élections
aux Etats-Unis
Premiers commentaires
0.30 Reportage en direct
des Etats-Unis en anglais.
7.00 Commentaires de
conclusion en Italien

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Croque-vacances

13.45 le petit chien. 13.50
Isidore le lapin. 14.58 Va-
riétés. 14.00 Infos-nature.
14.05 Bricolage. 14.10
Une famille ours au Far-
West.

14.15 Féminin présent
14.15 Mémoire en fête.
14.35 Elles en question.
14.45 Jean-Christophe.

8.05 Revue
de la presse romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Pervoyre

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi: cinq per-
sonnalités pour répondre à
la question du jour

12.05 Le parlemensonge
12.20 La pince

par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 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 La chanson devant soi
par Madeleine Caboche.

21.00 Transit
par Jean-François Acker
(Avec des Informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Invention à deux voix
Dialogue sur un palier
ou le gobe-douille
de Roland Dubillard
Avec: F. Silvant et P. Ruegg

22.55 Blues In the nlght
i •mTrp wmmmmmmrwwrml •

Mmmmmmmm\mËmUl3Uaàamum\\ *
7.00 Les titres de l'actualité I î
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Regards sur l'Unesco
Par Hector Cartigny

9.30 Journal à une voix

I
3.o3 coursas langues parraaio I m

Italien | •••••••

15.40 Mini-show. 15.50
Les recettes de mon vil-
lage. 16.20 Tout feu, tout
femme. 16.25 Dossier.
16.55 Le pour et le contre.
17.05 A vos mains. 17.10
La femme insolite. 17.15
Coup de cœur. 17.45 Va-
riétés

17.55 TF quatre
18.20 L'île aux entants
18.40 Avis de recherche
19.10 Une minute

pour les femmes
Le salon de l'enfance

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

Ce soir: Georges Marchais
secrétaire général du parti
communiste

21.30 Mon général
3. Le général revient
(1959-1962)

22.25 Country music
Avec Matchbox, Jamic
Fricke, Bellamy Brothers ,
Bobby Bare, Charly Rich

23.20 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
La châtaigneraie (7)
Feuilleton avec Valérie
Jeannet, Micheline Presle,
Frédérique Meninger,
Yvan Varco

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

Qu'en pensez-vous? Les
événements de l'actualité
vus par des téléspectatri-
ces à Strasbourg et à Paris

15.05 Marie Stuart,
reine d'Ecosse
Un film de Charles Jarrot.
Avec Vanessa Redgrave,
Glenda Jackson, Patrick
McGoohan, Timothy Dal-
ton, etc.

17.20 Fenêtre sur...
Paris est une fête?

17.52 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

Les dossiers de l'écran:
20.40 A une voix près... ou

Naissance de la III*
République
Film avec André Falcon,
Paul-Emile Deiber, Jean-
François Rémi, Michel Ro-
bin, etc.
Débat: là III" République

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Les mutations profession-
nelles, par Jean-Claude
Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales
12.00 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
Œuvres de W.-A. Mozart

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

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

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
Jean
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
-Tommy Flanagan
- Les archives du jazz

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production: Gérard Valbert
Les livres d'idées, par J.
Deshusses

20.00 (s) Aux avant-scènes
radiophoniques
Catherine ou
Le soir de la Toussaint
Pièce en 5 actes d'Aristide-
Christian Charpentier
Avec: J. Bruno, G. Pidoux,
O. Kisfaludy, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations

•̂•••••••••••••••••••••••••••••••n

Stratus, neige, soleil, foehn i
i Pour toute la Suisse : couvert et froid , chutes de neige

eparses, pluie au Tessin. Des éclaircies de foehn en Valais.
i Vent du sud en montagne, bise en plaine. Zéro à 3 degrés.| Evolution pour mercredi et jeudi : très nuageux à cou-

vert, neige parfois jusqu 'en plaine au nord des Alpes. Ainsi
l'hiver est bien décidé de s'installer. Quelle drôle d'année !

A Sion hier : neige la nuit , soleil la journée, 6 degrés.
A 13 heures : -2 à Zurich, -1 à Berne, 0 à Bâle, 2 à Genève,
4 à Locarno (partout nuageux ou couvert), -11 au Sàntis,
-3 (neige) à Munich , -2 (neige) à Prague, -1 (neige) à
Vienne, 0 à Francfort, 1 à Paris et Amsterdam , 4 à Milan ,
7 (couvert) à Nice, 16 à Rome, 18 à Barcelone, 25 à Tunis.

Les précipitations jusqu'à fin septembre 1980 (suite) :
Frihnnro QÇQ mm I micanna UIO Ror»._ , Q7/I __ . . . . , ...... oon
Zurich 807, Genève 752, Neuchâtel 743, Bâle 541, Scuol
(GR) 491, Sion 487, Coire 483, Samedan (Engadine) 369 mm.

23.30 Journal de l'A2
23.50 Elections américaines

En direct des Etats-Unis

f_W _ l.WWI.JJ.IU.HI
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

24. La grande épopée du
rail

20.00 Jeux de 20 heures
Cycle «Grands westerns»

20.30 Le bagarreur
du Tennesse ou
Le mariage est pour de-
main
Un film d'Allan Dwan.
Avec John Wayne, Ronald
Reagan, Rhonda Fleming

21.55 Soir 3

[cessa
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Michel aus Lonneberga,
série. 17.25 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le show Willem
Ruis. 21.00 Report. 21.45 Die
Schnuffler , série. 22.30 Le fait du
|our. 23.00 Immergrun. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Au
royaume des animaux sauvages.
17.40 Plaque tournante. 18.20 La
panthère rose. 18.40 Et le re-
quin... 19.00 Téléjournal. 19.30
Hollywood, ich komme, comédie
musicale. 21.00 Téléjournal.
21.25 L'Eglise catholique au III'
Reich. 22.40 Was suchst du hier?
téléfilm. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Bonsoir de
Mayence. 21.20-22.50 Frau Che-
neys Ende, film allemand.

lOEmaimm
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Bel mir
nicht, film américain. 12.10 Pol-
dark (4). 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Variétés. 18.00 Kurier der Kaise-
rin, série. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Autriche-Hongrie. 21.45
aus dem Leben der Marionetten,
téléfilm. 23.25-23.30 Informa-
tions.

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Extraits d'opéras

et de ballets
Donizetti, Verdi, Ponchielli
Massenet et Rossini

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un Invité:
Maria Becker , artiste

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Elections aux Etats-Unis
22.20 Hockey sur glace
23.10 Jazztlme
24.00-0.15 Commentaire

des élections
aux Etats-Unis

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 Radio-matin

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



ANS

flETIQNS
ANNIVERSAIRE

Rouge baiser
la gamme

de maquillage
moderne

vous propose
dès maintenant

Fr- 17.40
70¦

le super mascara
Waterproof

avec sa recharge
gratuite

Prix indicatif

En vente dans nos magasins

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 1"—r__±:—*
Banque Européenne d'Investissement

Luxembourg

Emprunt 6% 1980-90 de f r. 100 OOO 000
(Numéro de valeur 435'485)

- émission novembre -

Prix d'émission:100%+0,15% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

4 au 7 novembre 1980, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt: 6% p.a.; coupons annuels au 18 novembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 18 novembre 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives com-
mençant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
des Etats membres de la Banque Européenne d'Investisse-
ment.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission paraîtra le 4 novembre 1980 dans la «Neue Zûrcher Zeitung»
et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

¦ Union des Banques Cantonales Suisses

1/4 avant - 1/4 après Vichy célestins
Teau minérale des digestions heureuses
Foie, estomac, voies biliaires

i VICHY- ETAT
<U _^W»ST»___i»NS.

s Eau minérale alcaline fluorée naturelle

A vendre

FUMIER Pour Fr. 1198.- seulement -
directement ou du HUUt DCméUrS lilCIUS
stock. ¦

Té 027,lt II II. La première chaîne Hili portable aux
143.151.353 •¦ •¦•. W •¦¦• •_ f  Mm. M mmm ¦ ¦ ¦ a. m. Ë •possibilités illimitées 2 x 60 Watts (musique)

Machines cette chaîne peut être uti- tionnant sur secteur, l'accu Enregistreur à
à COtldra lisée partout et dans toutes est rechargé automatique- cassettes:
d'occasion les conditions. Alimentation ment. Réducteur de bruits de fond
entièrement révisées 220/110volts, parpilè§,par Amplificateur: IHIGH CTCOMI AMÉ-
et garanties. accu ou par une batterie Puissance de sortie élevée UORATION du rapport
Prix minimum: extérieure de 12 volts. \ 2x60 watts (musique). SIGNALBfîUIT, commuta-
Fr- 180-"- \ Micro incorporé pour tion piùr bandes normales,
ELNA S.A. Id

^
le pour le 

bateau' la \iixage avec récepteur ra- Crp2, FeCr, et métal (Fe).
Avenue'du Midi a voiture, la caravane, la mai- âto, réduction automatique Haut-parleurs 3 voies
Sion. son "e week-end, dans une difjson musique, 4 ondes,/ Possibilité de les détacher
Tél. 22 71 70. bibliothèque et partout ou oUOsOC, OM, OL. / pour améliorer l'ambiance

18-5053 vous en avez envie. En fonc- Garante totale de coirfort ^rén-HiR
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ÉCOLE 
PÉDAGOGIQUE 

PRIVÉE

FLORIANA
Direction E. Piotet , Pontaise 15, Lausanne. Tél. 36 34 28

Excellente formation de

JARDINIERES D'ENFANTS et d INSTITUTRICES PRIVEES
Préparation aux examens du

DIPLÔME INTERCANTONAL ROMAND
POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAISExposition

Grand-Pont 24
Sion



Artisans
Commerçants
Cafetiers-restaurateurs
Confiez en toute confiance

la remise
de votre commerce
à une organisation patentée, spéciali-
sée dans les remises de commerces,
établie depuis plusieurs années en Va-
lais.
Discrétion absolue.

Faire offre sous chiffre P 36-900737
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeudi 6 novembre à 17 h.

Réouverture
du café-restaurant

au Chablais vaudois
à Bex.
M. et M™ Henri Paschoud seront heu-
reux de vous retrouver et de vous of-
frir l'apéritif de 17 h. à 19 h.

Jour de fermeture: le lundi.

Samedi 8 novembre dès 16 h.
Café et restaurant: complet.

36-31752

Ile voulait un enfant de lui,
u risque de sacrifier sa pro
re vie...

est-seller

ente en librairie
36-2232

r̂aJn88_$T R Reva*tJ ĵBFrgHrD̂ - SION
~j farag9 dm rOtwtt j? 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 2000 Spécial 17 000 km 79
Ascona 1300 Spécial 13 000 km 79
Ascona Berlina 33 000 km 77
Kadett Caravan
1300 Spécial 15 000 km 79
Kadett 1200, 4 p. 63 000 km 74
Alfa 2000 Berlina 78 000 km 72
Renault 20 GTL 48 000 km 78
Volvo 144 S de luxe 88 000 km 73

Pneus ClOUtéS
Tous les jours, nous cloutons les
meilleurs pneus neige pour vous.

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

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

* ^É__fc_.

Une maison pleine de cadeaux iiarc^

^
MH Porte-skis à visser,

UBI modèle de luxe,
_ pour 6 paires de skis

fermeture à clef.

N

Ê̂ÊSk Câble de démarrage

JÈ ŷ*** ËÊÊtlÈm pour batterie. 16 mm2

«*î P*l Jllll lon9ueur 3.m.
«SF ^̂y-y . -yyy  y S Ê Ê ut b m v m ^m ^.

1695

âAcier trempé C-10, galvanisé

Toutes dimensions
courantes

¦¦ niiiwiii i l  liliili il.iaWW^i.ij jll lll̂ L̂ iJ  ̂
mm mm i |MftWÛf? Osatterifôfcaetef* % %. Type 1-4 QOr Wmk P

» :î -: . \  - ta  M I pitt ,,-».. f \| _ , eciH \ \ ¦¦¦ àaama i I I  _¦ I P TVpe 5-7 65.- ¦m
y .y . ..,ZE. I U I  % Type 8-10 75.- li\ \

Chargeur cTêBatt
«MANOR», 6 et 12

4 amp./220V.

VSL
WANOff

li ,y jSchrwetettw Ctaâraesàrî̂ s Catsrte 3#w li£ _«2ii
^̂ y  ̂ I:--- . : - . . ........ ^g&y- .y . HinÉSby" I _*_¦_. t ______*; JKffi37?o 9arant

Sa tisf a7 amp./220 V 10 amp./220 V
69.90 e^60

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.09
A vendre
Opel Kadett
1200 S
4 portes, 75.
50 000 km, parfait
état, expertisée.
Fr. 4500.-.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889
LA MODE CdvvCtàss^

Doublé peluche M JL wioia
35/41 ^¦fe >» - oc/40 Blanc/Viola

AO 80 iSl "¥ X A 80 36/40
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A vendre

Peugeot 104 Doublé peluche
73, parfait état , 36/41
expertisée. _t% f\
Fr. 2900.-. OS
Tél. 025/77 12 56. ^36-2889 '|S-_Ss_

39

Particulier vend,
cause double emploi

Opel Manta
1900
60 000 km,
moteur 20 000 km,
expertisée.
Fr. 4000- à discuter.

Tél. 027/23 44 36
le soir.

•36-303123 -««stftsss»»- O



est maintenant si beau d'économiser

Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, 5 vitesses, fr. 9990.- 5 portes, 5 vitesses, fr. 10580.- 5 portes, 4 vitesses, fr. 10300.- 3 portes, 4 vitesses, fr. 8990.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 8990.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- . glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.

voiture des jeunes et des toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN) , sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant. Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h EŒ,7,8 I à 120 km/h ECE, 8,4 I en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE) .

table en deux parties , d'où coffre extensible. Autres agréments : essuie- !¦ lNr l 11 #V

N AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

— Voilà le résultat de l'éducation que vous a donnée votre Lady Maud fit un geste vengeur :
père ! dit Lady Maud d'un ton méprisant. N'avez-vous pas « Petite idiote ! Ne comprenez-vous pas qu'il vous avait
compris, stupide petite sotte, que votre père était l'homme le mis dans la tête cette idée que les hommes étaient des êtres
plus égoïste que la terre ait porté ? Vous avez cru qu'il vous abominables, tout simplement parce qu'il tenait à vous
aimait ! Vous avez cru qu'il s'intéressait particulièrement à conserver auprès de lui jusqu 'à la fin de sa vie, pour ne pas
vous ! En réalité, il avait seulement envie d'avoir quelqu'un rester seul !
¦— n'importe qui — auprès de lui pour l'écouter ! Elle ricana méchamment :

Aline poussa un cri : « Il ne voulait pas vous voir vous marier comme toutes les
— Non ! Il m'aimait ! femmes : bien sûr ! Il aurait perdu son cher petit disciple ! Et
Lady Maud rétorqua froidement : • voilà pourquoi il a cherché à vous dégoûter des hommes !
— Il n'aimait que lui-même, voilà la vérité ! Tout ce qu'il Aline sentait une blessure profonde s'ouvrir dans son

voulait c'était d'avoir quelqu'un écoutant ses grandes idées et cœur. Elle répétait sauvagement :
ses discours, buvant ses paroles, acceptant de se laisser gaver — Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai !
de connaissances parfaitement utopiques et inutiles qui ne Pourtant, tout au fond d'elle-même, quelque chose lui

EANCéŜ .

SANS^̂ ^
AMOUR

BARBARA CARTLAND

Pourtant, tout au fond d'elle-même, quelque chose lui
disait qu'il y avait une part de vérité dans ce que lui disait si
cruellement sa mère.

servent à rien dans la vie. N'importe qui aurait pu tenir cette disait qu'il y avait une part de vérité dans
place auprès de lui aussi bien que vous ! cruellement sa mère.

— Mais Papa m'aimait bien ! s'insurgea la jeune fille.
— Il aimait surtout entendre le son de sa propre voix ! Il

I 
aimait avoir quelqu 'un en adoration devant lui : le Maître et
son disciple ! Et vous jouiez le rôle à la perfection ! (A suivre)



COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Huitièmes de finale, matches retour
CE SOIR :
Honved Budapest - Real Madrid (aller: 0-1)
MERCREDI
Internazionale Milan - Nantes
Dynamo Berlin-Est - Banik Ostrava
Liverpool - Aberdeen
Szombierki Bytom - Csca Sofia
Esbjerg - Spartak Moscou
Ajax Amsterdam - Bayern Munich
Eoile Rouge Belgrade - FC Bâle

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

Huitièmes de finale, matches retour
MERCREDI :
Valence - Cari Zeiss Iena (1-3)
Newport - Haugar (0-0)
Feyenoord Rotterdam - Hvidovre Copenhague (2-1)
Benfica Lisbonne - FF Malmo (0-1)
Slavia Sofia - Sparta Prague (0-2)
Dynamo Tbilissi - Watefford (1-0)
Fortuna Dusseldorf - Waterschai Thor (0-0)
Politechnica Timisoara - West Ham United (0-4)

COUPE DE L'UEFA

Seizièmes de finale, matches retour
CE SOIR :
Alkmaar - Levski/Spartak Sofia , mercredi (1-1)
MERCREDI :
Boavista Porto - Sochaux (2-2)
Saint-Etienne - St.-Mirren (0-0)
Ranicki Nis - Beroa Stara Zagora (1-0)
Bohemians Prague - Ipswich Town
Barcelone - FC Cologne
Lokeren - Dundee United
Eintracht Francfort - FC Utrecht
Juventus Turin - Widzew Lodz
SV Hambopurg - PSV Eindhoven
Standard Liège - FC Kaiserslautern
Dynamo Dresde - Twente Enschede
FC Magdebourg - Torino
Vorwàrts Francfort - VfB Stuttgart
Real Sociedad - Zbrojovka Brno
Grasshopper - FC Porto
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La course de côte de Verbois
Un side-car le plus rapide

Organisée par le Norton-Club de
Genève, ia 30'' édition de la course
de Verbois a permis à un side-cars,
celui de Muhlheim-Pasquier , d'aller

Liste des gagnants du concours
N" 44 des 1" et 2 novembre 1980:
Le maximum de 13 points n 'a pas
été obtenu. Francs

5 gagn. avec 12 p. 10 638,95
55 gagn. avec 11 p. 967,20

1056 gagn. avec 10 p. 50,35

Liste des gagnants du concours
N" 44 des l" et 2 novembre 1980:

Francs
1 gagn. avec 6 p. 77 313,10
t _._ ._... __.__._ c _j  gagn. avec j JJ .

+ le N" compl. 2166,20
38 gagn. avec 5 p. 598.55

1325 gagn. avec 4 p. 17,15
Aucun gagnant avec 3 points

Le jack pot totalise: 38 991 fr. 70.

-̂̂

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ii%

(2-1)
(0-0)
(1-0)
(0-4)
(0-3)
(1-5)
(0-1)

(0-3)
(1-0)
(1-1)
(1-2)
(1-3)
(1-1)
(2-1)
(1-1)
(1-3)
(1-5)
(1-1)
(0-2)

plus vite que les splos. Muhlheim-
Pasquier ont réussi le meilleur temps
de la journée en 52"60. En solo, c'est
Daniel Lanz (250 cm3) qui a été le
plus rapide sur une manche (54"32).
Princi paux résultats:

50 cm 3:1. Daniel Weber , Kreidler ,
l'07"48. - 125: 1. Michel Moret ,
Morbidelli , 54"42; 2. Jean-Pierre
Dùrrenmatt , Yamaha , 57"29; 3.
Alain Vuilleumier , Yamaha , 58"67. -
250: 1. Daniel Lanz , Yamaha , 54"32
2. Patrick Frainier , Yamaha , 54"95;
3. Bernard Schett , Yamaha , 57"48. -
500: 1. Bruno Germain , Honda ,
55"06; 2. Rudi Grob, Honda , 56"32;
3. Gérard de Kalbermatten , Ducati ,
56"55. - Plus de 500: 1. Hermès Sor-
gon, Norton , 54"91; 2. Gérald Be-
zon , Kawasaki , 55"37; 3. Roland
Linder , Yamaha , 55"65. - Side-cars:
1. Muhlheim-Pasquier , Yamaha ,
52"60; 2. Weber-Clément , Suzuki ,
54"88; 3. Larderaz-Larderaz , BMW ,
59"66.

HANDBALL

Quatre matches
de préparation
pour l'équipe suisse

Avant de partici per , du 21 février
au 1" mars 1981 en France au cham-
pionnat du monde du groupe B.
l'équi pe suisse disputera deux dou-
bles matches internationaux. Les
quatre rencontres auront lieu en
Suisse: contre la Hongrie les 13 et
14 février , contre la Pologne les 17 et
18 février.

Tâche difficile pour
les rescapés suisses

Assez décevants en coupe des vainqueurs de coupe et en coupe de l'UEFA ,
les clubs des pays de l'Est affichent de sérieuses ambitions en coupe d'Europe
des champions. Demain soir, on pourrait en retrouver cinq sur les huit
qualifiés pour les quarts de finale.

Outre le CSCA Sofia et le Spartak Moscou, qui ont déjà assuré l'essentiel à
l'aller, respectivement contre les Polonais de Szombierki Bytom et les Danois
d'Esbjerg, dynamo Berlin-Est ou Banik Ostrava (0-0 en Tchécoslovaquie)
fourniront un troisième qualifié à l'Europe de l'Est. Le quatrième devrait être
Etoile Rouge Belgrade, qui semble capable de remonter le handicap d'un but
concédé à Bâle. Le cinquième, ce pourrait être la Honved de Budapest qui ,
comme Etoile Rouge, s'est inclinée par 0-1 seulement à Madrid. Quoi qu 'il
arrive, les Madrilènes vont connaître des moments très difficiles en Hongrie.

Nottingham Forest , le tenant du trophée, éliminé au premier tour , l'Ajax
Amsterdam humilié (1-5) par le Bayern Munich et le Real en danger sérieux:
le jeu de massacre continue. Face aux équipes de l'Est , Bayern et Liverpool
devraient , avec l'Inter de Milan , représenter l'Europe de l'Ouest en quarts de
finale au printemps prochain car on ne voit pas les Ecossais d'Aberdeen
gagner à Liverpool ou le FC Nantes , battu chez lui , renverser la situation face
à l'Internazionale.

En coupe des vainqueurs de coupe, la surprise pourrait venir du Cari Zeiss
Jena , vainqueur par 3-1 de Valence, le tenant du trophée. Kempes et ses coé-
quipiers en ont cependant vu d'autres et le but qu 'ils ont réussi à marquer en
RDA pourrait se révéler particulièrement précieux pour eux. Dynamo Tbilissi ,
Feyenoord Rotterdam , Newport (contre Haugar , le «tombeur» du FC Sion),
Fortuna Dusseldorf , Benfica Lisbonne et West Ham United ont ici pratique-
ment assuré leur qualification à l'aller. Ils devraient être rejoints en quarts de
finale par le Sparta Prague, qui se déplace en Bulgarie avec deux buts
d'avance.

En coupe de l'UEFA , ils sont encore 32 en lice et les clubs qualifiés devront
encore livrer bataille avant la fin de l'année pour que l'on connaisse les quarts
de finaliste. On peut déjà anoncer que, sur les huit élus, il n'y aura certaine-
ment pas, comme l'an passé, cinq clubs de RFA. Dès ce deuxième tour , en
effet , le FC Kaiserslautern (1-2 chez lui contre le Standard de Liège) et le FC
Cologne de René Botteron (0-1 à domicile contre le FC Barcelone) vont sans
doute disparaître. En revanche, Eintracht Francfort , le VfB Stuttgart et le SV
Hambourg sont bien placés pour se qualifier.

TÂCHE DIFFICILE POUR LES SUISSES
Dans ce deuxième tour des coupes d'Europe , la tâche des deux rescapés

helvétiques ne sera pas facile, il s'en faut même de beaucoup. Le FC Bâle,
pour le compte de la coupe des champions , se rend à Belgrade avec un but
d'avance. Son adversaire sera privé de son meneur dejeu , Petrovic, qui souffre
d'un genou (ménisque en principe). Les Yougoslaves sont fort capables
de renverser la situation. II n'en reste pas moins que les Rhénans ne par-
tent pas éliminés d'avance. Ils ont jusqu 'ici réussi trois remarquables per-
formances dans cette coupe des champions. Pourquoi pas une quatrième ?

Le handicap de deux buts concédé par Grasshopper en coupe de l'UEFA à
Porto n 'est pas insurmontable , d'autant que les Portugais ne semblent pas être
au mieux de leur forme actuellement (match nul mercredi dernier en match
amical contre le Cosmos de New York , défaite dimanche en championnat à
Portimao). Pour prétendre renverser la situation , il faudra que l'attaque zuri-
choise tourne à plein rendement. Difficile de le prévoir après l'avoir vu peiner
en coupe de la ligue, au Hardturm , contre le modeste Ibach. Les attaquants
zurichois ont manqué largement plus de la moitié des buts qu 'ils auraient dû
marquer, et face à une défense qui n 'avait rien de comparable avec celle que
les Lusitaniens vont leur opposer ce soir.

La Chaux-de-Fonds - Kriens avancé
Le match de championnat suisse de ligue nationale B La Chaux-de-Fonds -

Kriens, prévu pour les 6 ou 7 décembre, a été avancé à dimanche prochain
9 novembre. Il débutera à 14 h. 30.

Hi^Hl
Les classements du GP

Après ies tournois de Tokyo,
Cologne et Paris, les classements du
grand prix masculin sont les sui-
vants:

Simple: 1. John McEnroe (EU)
2027; 2. Jimmy Connors (EU) 1976;
3. Iva n Lendl (Tch) 1899; 4. Bjorn
Borg (Su) 1739; 5. Gène Mayer (EU)
1441; 6. Harold Solomon (EU) 1439;
7. Guillermo Vilas (Arg) 1268; 8.
Eliot Teltscher (EU) 1259; 9. José-
Luis Clerc (Arg) 1100; 10. Brian
Gottfried (EU) 1097; 11. Vitas Ge-
rulaitis (EU) 945; 12. Eddie Dibbs

LU, ^"K nooTVS Isabelle Villiger Victoire de Zanini ™2?*%g ffi™ . Mi

ÏÏS1EU )UMHÏ "dd^DiS dans le tableau principal au rallye d'Algarve chaeI seiber. (EU } i55,io%oints;
ŒU 887 3 Wokek Fibak (Pol Au volant d'une Ford ' Escort RS, 2. Karen Barber - Nicky Slater (GB)
745- 14 l'ohan Kriek fAS l 698 15 lsabelle vil»ger < 18 ans) est la l'Espagnol Antonio Zanini a rem- M4.7«: 3. Marie McNeil - Robert
lohn Sadri (EU) 642 *«** Suissesse 1ualifiée Pour le ta" P»^ «* **"** d'Algarve (sud du McCall (Can) 141,62; 4. Elisa Spitz -

Double- 1 Stan Smith (EU. 405- bleau princi pal du tournoi de Stutt- Portugal). Déjà assuré du titre de cham- S00" Gregory (EU) 139,46; 5. Kelly
2. Gottfried 383; 3. McEnroe 377; 4! 8ar.' doté de 125 00° dollars - APrès P'°n des pilotes de rallyes, Zanini a Johnson - Kns Barber (Can) 134,28.
Bob Lutz (EU) 376' 5 Peter Fleming l'élimination de Petra Delhees , Isa- ainsi brillamment consolidé sa posi-
(EU) 334; 6. Lendl ' 304; 7. Steve belle Villiger a éliminé elle-même tion. Calendrier 1980-198 1
Denton (EU) 301; 8 Victor Amaya deux compatriotes , Claudia Pas- Résultats: 1. Antonio Zanini -
(EU) 290; 9. Fibak 286; 10. Hank 1uale au Premier tour et Christiane M. Oliveira (Esp-Por), Ford Escort Novembre: 9 Goldtest à Berne.
Pfister (EU) 277 Jolissaint au troisième. Lilian RS, 7 h. 02'54"; 2. S. Mendes - Lopes 11-16 Meeting international à La

Double équipes: 1. Smith - Lutz Drescher a dubi la loi de la Britan- (Por) , Datsun 160 J, à 7'35"; 3. Haye. 27-30 Meeting international à
329; 2. Fleming - McEnroe 273; 3. nique Geeves dès le premier tour. M. Silva - Almeida (Por) , Ford Sapporo. - Décembre : 9-14 cham-
Kevin Curren - Denton (AS) 271; 4' Les résultats: Escort RS, à 13'40". pionnats du monde juniors à Lon-
_^^^^^^^^^^^^_^_______L_ !" tour des qualifications: Chris- dres-Ontario. 12-14 championnats

tiane Jolissaint (S) bat Nina Berker suisses « B » à Genève. - janvier :
• HONG-KONG. - Simple mes- (Ho) 6-4 3-6 2-0 w.o.; Isabelle Villi- • HIPPISME. - Le CSIO de Wash- 3-4 compétitions régionales juniors à
sieurs, premier tour: Wolfgang Popp
(RFA) bat Mark Edmondson (Aus)
6-4 6-2; Francisco Gonzales (Porto-
Rico) bat Buster Mottram (GB) 6-3
6-2; Jaime Fillol (Chi) bat Chris De-
laney (EU) 6-4 7-5; Tim Gullikson
(EU) bat Dick Stockton (EU) 7-6
6-2; Peter Fleming (EU) bat Geoff
Masters (Aus) 6-2 6-4.

Rémunération pour les athlètes amateurs ?
La possibilité pour les athlètes amateurs de recevoir des prix en espèces dans certaines compétitions
importantes a été étudiée par un groupe de travail de la Fédération internationale d'athlétisme amateur (FIAA),
réuni près de Faro (dans l'AIgarve, au sud du Portugal), a déclaré le secrétaire général de la fédération,
M. John Holt (GB). Ce dernier a déclaré qu'il était nécessaire que les organismes liés à l'athlétisme soient «plus
sympathiques» pour les athlètes en autorisant notamment des subventions et des facilités d'horaires de travail
pour les entraînements. M. Holt a également évoqué la possibilité d'autoriser les inscriptions publicitaires sur
les maillots des athlètes. Ces propositions seront présentées en détail à tous les pays membres de la FIAA, enjanvier prochain, et débattues au congrès de Rome en septembre 1981.

Amaya - Pfister 245; 5. Gottfried -
Raul Ramirez (Mex) 206; 6. Peter
McNamara - Paul Mcnamee (Aus)
205; 7. Andres Gomez (Equ) - Hans
Gildemeister (Chi) 199; 8. Marty
Riessen - Sherwood Stewart (EU)
189; 9. Gène Mayer - Sandy Mayer
(EU) 158; 10. Bruce Manson - Brian
Teachef (EU) 150.

ger (S) bat Claudia Pasquale (S) mgion. urana prix: 1. iviicnaei iwatz Bienne , Berthoud et Winterthour.
3-6 7-6 7-5; Petra Delhees (S) bat (EU). Je* R"n , 0/32"; 2. Gilles Ber- 9.11 championnats suisses « A » à
Nanette Schutte (Ho) 6-3 6-1; Linda 'rand de Balanda (Fr) , Gaboulet , Lausanne. 23-25 championnats suis-
Geeves (GB) bat Lilian Drescher (S) 0/35"8; 3. Robert Ridland (EU), Is- ses juniors à Villars. - Février :
6-3 6-3. - 2e tour: Jolissaint bat land Discovery, l,25/48"6; 4. Me- 3-8 championnats d'Europe à Inns-
Kathe Brasher (GB) 6-2 6-2; Villiger lanie Smith (EU), Calypso; 5. Mark bruck. 15 Goldtest à Genève. 21-22
bat Geeves 7-6 7-6; Claudia Kohde Laskin (Can), Damuraz; 6. Frédéric coupe de danse de Bâle. - Mars :
(RFA) bat Delhees 6-0 6-1. - 3e tour: Cottier (Fr) , Flambea u, tous au 3e 3-8 championnats du monde à Hart-
Villiopr ha) Inliccninf 7- " _ fi-T barraee. fnrti-CnnnprtWMl

Le Tour de France 1982
partira de Bâle

Pour la première fois de son histoire , le Tour de France partira de
Suisse en 1982. C'est Bâle qui a été choisi par les organisateurs. Ce
départ , précédé comme d'habitude du prologue, sera organisé dans le
cadre d'une grande manifestation de bienfaisance , en faveur , pro-
bablement, du village Pestalozzi. Le slogan est d'ores et déjà adopté:
La région de Bâle aide des orphelins du monde».

Après le prologue prévu pour le vendredi 2 juillet , deux demi-étapes
seront courues le samedi dans la région. Le départ de la deuxième
étape sera donné le dimanche 4 juillet à Bâle , en direction de la
France. Deux clubs cyclistes, le Vélo-Club Binningen et le VMC
Schupfart font partie du comité d'organisation.

Voici le programme prévu et annoncé au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Bâle:

Jeudi 1" juillet: gala en soirée avec présentation des coureurs. -
Vendredi 2 juillet: prologue contre la montre sur 7 km 800 à Binnin-
gen. - Samedi 3 juillet: course contre la montre par équipes sur
23 km 100 à Schupfart , puis course en circuit , sur 138 km 600, Schup-
fart également. - Dimanche 4 juillet: départ de la deuxième étape (ou
de la troisième étape si l'on considère que les deux épreuves de la
veille constituent deux étapes et non deux demi-étapes).

Robert Dill-Bundi et Patrick Sercu ne sont plus en tête des Six Jours
de Grenoble. Lors de la quatrième nuit , ils ont été dépassés par
Thévenet - Clarck (Fr-Aus) et Peffgen - Tourne (RFA-Be), de sorte
qu 'ils ne sont plus que troisièmes, à un tour. Daniel Gisiger, associé à
l'Allemand Hempel , est quatrième, alors que la paire Kânel - Freuler
se situe au 11e rang. Le classement:

1. Bernard Thévenet - Alan Clark (Fr-Aus) 327 points; 2. Wilfried
Peffgen - Stan Tourne (RFA-Be) 173; 3. à un tour: Patrick Sercu -
Robert Dill-Bundi (Be-S) 296; 4. Udo Hempel - Daniel Gisiger (RFA-
S) 179; 5. Doyle - Hindelang (GB-RFA) 153; 6. Fritz - Vallet (RFA-Fr)
53; 7. à quatre tours : Algeri - Morandi (It) 310; 8. Bincoletto - Argentin
(It) 180; 9. Allan - Bondue (Aus-Fr) 24. Puis: 11. Hans Kanel - Urs
Prpulpr _fKÏ à npnf tntirc
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Le Danois Hans Oersted a battu le record du monde professionnel

des 5 km, sans entraîneur, départ arrêté, en réalisant 5'50"710 sur la
piste olympique de Mexico.

L'ancien record appartenait à son compatriote Ole Ritter, en
5'51"60, le 4 octobre 1968 sur cette même piste.

Oersted a réalisé cette performance dans de mauvaises conditions
climatiques (temps chaud et fort vent). Il avait déjà battu le record du
monde des 5 km sur piste couverte il y a quelques jours à
Copenhague.

AUTOMOBILISME

Sixième succès
pour Yarborough

Cale Yarborough a remporté pour
la deuxième année consécutive les
«500 Miles Atlanta Journal» , dispu -
tés à Hampton , et comptant pour le
championnat de la NASCAR.

Yarborough signe ainsi son
sixième succès de la saison et se
trouve en bonne position dans ce
championnat pour reconquérir un
titre qu 'il a détenu de 1976 à 1978. A
une épreuve de la fin , il occupe en
effet la deuxième place au classe-
ment général avec seulement 29
points de retard sur son compatriote
Dale Earnhardt , troisième à Hamp-
ton. Le résultat:

1. Cale Yarborough , Chevrolet ,
500 miles à la moyenne de 211,129
km/h; 2. Neil Bonnett , Mercury, à
un tour; 4. Buddy Baker, Buick , à
un tour; 5. Terry Labonté , Chevrolet ,
à un tour; 6. Jody Ridley, Ford , à
deux tou rs.
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PATINAGE ARTISTIQUE

Hamilton remporte
la réunion de Calgary

L'Américain Scott Hamilton a
remporté l'épreuve individuelle mas-
culine de patinage artistique de la
classique canadienne «Skate Cana-
da», qui s'est déroulée à Calgary (Al-
berta).

L'équipe des Etats-Unis a confir-
mé sa domination dans toutes les
épreuves et réussi chez les hommes
un magnifique tir groupé en plaçant
trois patineurs dans les quatre pre-
miers à l'issue du programme libre.
Le Français Jean-Christophe Si-
mond , troisième après les imposés, a
finalement terminé 5e.

En danse, l'équipe américaine
Judy Blumberg - Michael Seibert a
conquis le titre devant les Britanni-
ques Karen Barber - Nick y Slater.
Les résultats:

Messieurs: 1. Scott Hamilton (EU)
80,90 points; 2. Brian Pockar (Can)
80,00; 3. David Santee (EU) 79,10; 4.
Brian Boitano (EU) 77,80; 5. Jean-
Christophe Simond (Fr) 77,30.

Danse: 1. Jud y Blumberg - Mi-
chael Seibert (EU) 155,10 points;
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Tabac naturel. \ W ° 8 ^r
Véritable Maryland. Une bonne cigarette

10 mg goudrons

Lintas PAD80/7

Innovatîo es
¦

•es Auai ou et /vuai J
Allumage électronique : Nouveau témoin de conduite

En sélectionnant constamment le point d'allumage économique :
mS'D0

9
uT?a

n
œ Une unité de commande électronique contrôle en

comme Mver ce?i STrœ aue lœ^ î^M' lux Permanence si le moteur tourne au régime le plus
aEœs mécaniaues) il ne?comoorte ofuTS favorable. Lorsque ce n'est pas le cas, un voyant

- ouïsTesef dé?éaferSur 1̂  Audi 80 et Audi 100 nouveau Jaune sallume au tableau de Dord- lnvitant le c°nduc-
môdèll il nv'ï en effet tmfâ?corrtS?teïe rurtluï teur a passer la vitesse suPerieure P°ur consommermodèle, il rw sl en effet

^
pius °® 

^  ̂

°®^®

ur moins d'essence. Toute Audi 80 ou Audi 100 neuve estsoumis a usure et nécessitant vérification. déSormais équipée de ce dispositif.
Par ailleurs, Audi apporte une autre contribution à l'abaissement de la consommation par une compression
optimisée du moteur de ces modèles et aussi par une boîte à 5 vitesses (la 5e étant un rapport économique),

proposée en option.
Plus que jamais, il est sensé (et économique) de conduire une Audi. Maintenant que (g \wl'essence est de plus en plus précieuse. ^^^

;::;"rrrtnyttS yy
- ¦ -- ¦-* r. • .U JIJJ JJï

Nouveauté: Audi 200 à turbocompresseur (170 ch)

. 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
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Les résultats
en Suisse
CHAMPIONNATS JUNIORS

• ELITE A: Ambri Piotta - Olten
11-7; Arosa - Coire 7-2; Berne - La
Chaux-de-Fonds 4-6; Kloten -
Langnau 9-2; La Chaux-de-Fonds
- Ambri Piotta 6-7; Arosa - Lang-
nau 4-3; Coire - Kloten 5-2; Olten -
Berne 2-5. Le classement (7
matches): 1. Arosa 12; 2. Kloten
10; 3. Berne et Langnau 9; 5. La
Chaux-de-Fonds et Ambri Piotta 6;
7. Olten et Coire 2.

• ELITE B GROUPE EST: Walli-
sellen - Uzwil 5-7; Grasshopper -
Davos 1-6; Diibendorf - Zurich
6-1; lllnau Effretikon - Wallisellen
2-6; Rapperswil/Jona - Uzwil 3-1.
Le classement: 1. Davos et
Dùbendotl 7/12; 3. lllnau Effre-
tikon 7/9; 4. Rapperswil/Jona
7/8. Groupe ouest: Le Locle -
Langenthal 4-1; Lyss - Forward
Morges 6-2; Gottéron/Fribourg -
Bienne 1-15; Villars - Genève
Servette 1-14. Le classement: 1.
Bienne 7/13; 2. Gottéron 7/10; 3.
Le Locle 7/7; 4. Lyss 7/6.

LES 
MATCHES du week-end ont accentué la décantation des

événements en LNA. Gottéron qui résiste à Arosa (5-5),
¦ Lausanne et Langnau qui perdent, ce sont là des indices

qui font relâcher assez nettement la tension dans cette compé-
tition qui va connaître ce soir mardi son 12' épisode. Oui, le HC
Bienne, annoncé comme grand favori du championnat avec le
champion national Arosa, va désormais jouer sur du velours. Il
n'a toujours pas acquis le rythme de croisière à cause des
nombreuses hésitations de sa défense mais il a des atouts
offensifs et un gardien qui représentent actuellement ce qu'il y a
de meilleur dans le pays. Les Biennois accueillent Langnau et
devraient donc poursuivre sur leur lancée, voire même réso-
lument s'améliorer. Or, pendant ce temps-là, leurs principaux
concurrents risquent bien de laisser des plumes. Fribourg est à
Davos et Arosa pourrait bien faire les frais d'un sursaut rageur
du HC Lausanne. C'est dire que la lutte animée de ce début de
saison est menacée de coup d'arrêt en attendant quelques
renversements futurs...

Bienne - Langnau

L'entraîneur Reigl a décidément
bien de la chance. Gosselin qui se
met à trouver la toute grande
forme, c'est l'assurance de beaux
soirs quand on a déjà une paire
Conte-Martel et des joueurs com-
me Bârtschi, Lôrtscher ou Wid-
mer. Les espoirs de Langnau sont
donc minimes mais Strômberg n'a
plus rien à perdre. Il est en train
de jouer sa place et il doit se
dépêcher de tenter l'impossible.

Davos - Gottéron
Quel superlatif faut-il encore

utiliser pour caractériser les ex-
ploits fribourgeois ? On manque
de mots, c'est vrai, pour dire
l'admiration que suscite Pelletier
et sa bande. Répéter à Davos la
performance réalisée à Arosa ne
sera toutefois pas facile. Brooks
ne désespère pas de revenir dans
les hauts du classements. A
domicile, les Grisons sont favoris,
mais Gottéron est précisément à
l'aise quand il appartient à l'ad-
versaire de prendre le contrôle
des opérations.

Moulin et Perren s'imposent
au 3e cross du Bois de Châtillon

C'est à Massongex , départs et arrivées près de la gare CFF, qu'ont été
disputées les diverses épreuves, selon les catégories d'âge, de cette
importante compétition sportive, fort bien organisée par le Ski-Club
Daviaz. Si le temps était un peu frais pour les nombreux spectateurs, Il
était en revanche Idéal pour les concurrents qui trouvèrent un parcours
sec et très bien balisé.

Chaque année, Ils sont plus nombreux et, parmi les plus de 150 qui
participèrent aux différentes épreuves, plus de la moitié prirent le départ
de la course principale, un circuit d'un peu plus de 8 km à parcourir
deux fois, réservé aux seniors, vétérans I, Il et III.

Les temps réalisés furent très bons, mais on ne peut pas parler de
record battu ou non, le parcours ayant été très largement modifié pour
en augmenter l'attrait, ce qui eut l'approbation des participants.

Si le vainqueur absolu, Norbert Moulin, de Vollèges, a terminé
détaché, d'autres arrivées ont été disputées au sprint par des
concurrents bien entraînés.

OJ I filles. - 1. Martenet
Sandra, Troistorrents, 4'14"; 2.
Bellon Martine, Troistorrents,
4'16"; 3. Martenet Séverine, Trois-
torrents, 4'34"; 4. Michellod Na-
dine, Martigny, 4'37"; 5. Rappaz
Sophie, Massongex, 4'51"; 6.
Délèze Rachel, Nendaz, 4'55"; 7.
Barmaz Patricia, Sierre, 5'04"; 8.
Moret Fabienne, Troistorrents,
5'12"; 9. Délèze Chantai, Nendaz,
5'38"; 10. Sallin Barbara, Masson-
gex, 6'07".

OJ I garçons. - 1. Roduit Yves,
Fully, 4'09"; 2. Martenet Claude,
Troistorrents, 4'12"; 3. Charbon-
net Michel, Nendaz, 4'15"; 4.
Granger Yvan, Troistorrents ,
4'18"; 5. Delaloye Thierry, Ley-
tron, 4'20"; 6. Délèze François ,
Nendaz, 4'25"; 7. Caillet-Bois
Gilbert, Choëx, 4'33"; 8. Daves
John, Daviaz, 4'42" ; 9. Guntern
Jean-François, Nendaz et Cordon-
nier Cédric, Montana, 4'45" .

OJ II filles. - 1. Bellon Valérie,
Troistorrents, 8'39"; 2. Martenet
Romaine, Troistorrents, 8'44"; 3.
Daves Micheline, Daviaz, 8'47" ; 4.
Pierren Monique, Troistorrents,
8'56"; 5. Michellod Frédérique,
Martigny, 10'55"; 6. Duboule Na-
tacha, Massongex, 12'52".

OJ II garçons. - 1. Epiney
Sébastien, Sierre, 7'44"; 2. Cappi
Alexandre, Trient, 8'12"; 3. Ançay
Didier, Fully, 8'32"; 4. Délèze
Jean-Marc , Nendaz, 8'41"; 5.
Fournier G.-Albert, Nendaz, 8'42";
6. Premand Didier , Troistorrents,
8'49"; 7. Frossard G.-Alain, Do-
rénaz, 9'20"; 8. Moret Alain,
Daviaz, 9'25"; 9. Délèze Philippe,
Nendaz, 9'50".

OJ III filles. -1. Premand Silvye,
Troistorrents, 14'33"; 2. Fellay
Régine, Bagnes, 15'19"; 3. Bru-
chez Edith, Bagnes, Jordan Patri-
cia, Daviaz, Biollay Doris, Daviaz

Lausanne - Arosa
Les Vaudois vont-ils sortir de

leur torpeur ? On a comme un
vague pressentiment qu'il va se
passer quelque chose du côté de
Montchosis. Blank ne peut guère
modifier le cours des événements,
bien sûr, mais il a été accumulé
beaucoup d'amertume au sein du
LHC depuis quelques semaines.
Le sursaut de fierté doit se pro-
duire maintenant ou il ne se
produira plus !

Kloten - Berne
C'est un match capital qui

opposera Zurichois et Bernois.
Les deux formations doivent pren-
dre leurs distances avec Langnau
s'ils veulent éviter le tour de relé-
gation. Sans Gagnon, les hommes
de Malone sont désabusés. Sans
Mononen, ceux d'Unsinn man-
quent de tranchant. Le duel
s'annonce mouvementé et très
ouvert, un peu comme le fut le
récent derby Langnau - Berne (3-
4).

-Ma -

Hug.

et Tristan Martine, Sarreyer,
17'42".

OJ III garçons. - 1. Paccolat
Roger, Dorénaz, 11'44"; 2. Lugon
Jean-Charles, Martigny, 11'54"; 3.
Guntern Alexandre, Nendaz,
12'06"; 4. Carron Claude-Alain,
Fully, 13'07"; 5. Granger Candide,
Troistorrents, 13'14"; 6. Donnet
Gérald, Daviaz, 13'36"; 7. Richard
Dominique, Daviaz, 14'40.

Dames. - >T. Martenent Edith,
Troistorrents, 23'12"; 2. Fellay
Marie.Lyse, Bagnes, 24'49" .

Juniors. - 1. Frossard Raphy,
Bellevue, 15'15"; 2. Bovier Marc,
Morges, 15'46"; 3. Granger
Alexandre, Troistorrents, 16'44";
4. Carron Christophe, Fully,
16'52"; 5. Perrin Christian, Choëx ,
17'15"; 6. Chaperon Paul, Daviaz
et Cappi Pierre-Alain, Trient ,
17'21"; 8. Millius Stéphane, Choëx
18'32"; 9. Vuadens Nicolas, Bex,
18'38". 10. Daves Philippe, Belle-
vue, 19'05".

Seniors 1. -1 .  Moulin Norbert ,
Vollèges, 28'50"; 2. Letsable Sté-
phane, Saxon, 29'15"; 3. Farquet
Pierre-Alain, Saint-Maurice,
29'25"; 4. Séppey Michel, Héré-
mence, 29'42"; 5. Darbellay Lau-
rent, Martigny, 30'55".

Vétérans I. - 1. Perren Ulysse,
Sierre, 29'09"; 2. Rappaz René,
Saint-Maurice, 31'53"; 3. Griffon
Max, Montreux, 32'05" ; 4. Séppey
Roger, Sion, 32'15"; 5. Garcia
Augustin, Renens, 33'12".

Vétérans II. - 1. Lino Fédrigo,
Martigny, 32'39"; 2. Gavillet Sixte ,
Aigle, 33'41"; 3. Mariéthoz Paul,
Nendaz, 33'54"; 4. Villomet Jean-
Claude, Saint-Maurice, 34'20"; 5.
Gavillet Théodore, Fribourg,
36'13".

Vétérans III. - 1. Dupuis Jean,
SC Combin, 36'56"; 2. Sierro
Gilbert, Sion, 38'20"; 3. Pillet
Yvan, Martigny, 39'30".

Francis Blank (à gauche) parlemente avec l'ancien entraîneur du HC Lausanne, Real Vincent. Ou
peut-être que ce dernier donne des conseils a son successeur... (Photo ASL)

BASKETBALL - LNB FÉMININE

Vevey - Sion 55-52 (33-19)
Vevey-Baskett: V. Parisod (2), S.

Schulthess (7), L. Bunter (4), M.
Burnand (14), M. Macherel (4), A.
Bally (8), A. Blanc (2), A. Débon-
naire (14).

Sion: D. De Quay, M. Doit (6),
Ch. Séppey (6), C. Masserey, L.
Parker , R. Carrupt (2), L. Métrailler
(1), D. Reichenbach (28), M. Mé-
trailler (9).

Arbitres: MM. Busset et Sollber-
ger.

Une très bonne rencontre de
seconde division nationale fémi-
nine vient de se disputer aux
Galeries du Rivage à Vevey. Une
partie opposant la première garni-
ture locale à la formation corres-
pondante de Slon. Ce match fut
malheureusement suivi par un
public peu nombreux et, objecti-
vement, ces deux équipes au-
raient mérité un plus grand
nombre de spectateurs car le jeu
présenté fut de très bonne qua-
lité. Il est vrai que les deux ad-
versaires de cette Journée n'ont
perdu qu'une partie soit Sion face
à Meyrin et Vevey-Basket devant
Versoix.

D'emblée, les deux équipes dé-
montrent une évidente volonté de
victoire et les premières minutes
sont favorables aux visiteuses va-
laisannes qui, après cinq minu-
tes, dirigent les opérations sur un
actif de deux points (6-8). Le
brusque réveil des Veveysannes
renverse la marque et celles-ci
Imposent leur volonté qui se
traduit par trois points au milieu
de la première mi-temps. Poursui-
vant leur pression, les Vevey-
sannes prennent une avance qui
semble déterminante lors de la
pause.

Les cinq premières minutes de
la seconde période de jeu sont à
nouveau marquées par l'avance
locale qui est toujours de qua-
torze points. Puis, changement de
physionomie avec un net retour

des Sédunoises qui profitent
d'une baisse de régime de la
formation veveysanne pour gri-
gnoter leur handicap. Un forcing
de l'équipe valaisanne n'est pas
sans Inquiéter l'entraîneur Mun-
cho Monsalve qui, en cette
soirée, «coache» la formation
vaudoise. Une fin de match d'un
suspense extraordinaire. Cepen-
dant la très bonne réussite de D.
Reichenbach et M. Métrailler esl

Sierre - Servette 29-70 (14-34)
Sierre: Meyer (2), Ningomti (2), Gimmi (4), Cina M.-P., Pousaz C. (-),

Moulet (15), Berthod V. (6), Alber J., Nâsle.
Servette: Leyvraz, Héritier M., Mattacchini (8), Deslisle J., Berner G.

(36), Butscher A. (12), Staub (4), Schàffer A. (10).
La jeune équipe sierroise a connu des difficultés énormes à résoudre

les problèmes posés par une formation genevoise plus expérimentée.
Dans ce contexte, elle n'a pas pu s'exprimer totalement et s'est faite
dicter le rythme tout au long de la rencontre. - M -

sans effet, la formation locale
parvenant à préserver son avance
d'extrême justesse.

Un match plaisant, une marque
serrée, une victoire obtenue de
justesse, de très bonnes phases
de jeu telles sont les principales
qualités de cette partie opposant
deux formations pouvant préten-
dre se maintenir dans le «haut»
du classement de cette série de
Jeu. R.D.
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vacances avec Airtour
elles tiennent les pro-
messes du nouveau
ffJ* w^i/wV ¦ l/d « 150 pages de suggestions de voyages.

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

Exemples
_--._.__.*_u_>_ . de forfait:*Caraïbes
Jamaïque et cinq autres îles

Amérique du Sud
Brésil, Amazonie, grands voyages culaires

Af rique
Kenya, Côte-d'Ivoire, Sénégal

Océan Indien
Sri Lanka, Maldives, Seychelles, île Maurice

Asie/mers du Sud
Thaïlande, Philippines, Bali,
voyages en Extrême-Orient et autour du Monde
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 k^M
agences de voyages, AL̂ k̂^m

partout en Suisse. Â^L^^Ê /wm,
airtour suisse-vacances réussies

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Sv
I Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide V ̂  
i Prénom

simple lr ' Rue No
discret ̂ \j

NP/locali,é
I à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

^̂
BB

^̂ ^
BI 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

^̂ ^̂ ^̂  ̂| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3 |

Fr. 1310.- à  3138.-
Fr. 1940.- à 2970.-

(Rio de Janeiro)

Fr. 1180.- à 2380.-

Fr. 1580.- à 3378.-

Fr. 1580.- à 2377,-
(Bangkok/Pattaya)

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- plus port
contre rembours. au
Centre du régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341

|f

"
_^ 

ri_AF>rmation 
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V^̂ F en Valais 
^̂ mW I

En Afrique ou en Méditerranée

réveillonnez
en mer

avec Paquet,
sur Azur ou Massalia

Le Père Noël, c'est bien connu, affec-
tionne les cheminées. Celles des ba-
teaux ne peuvent que le tenter surtout
lorsqu'elles l'emmènent vers le Sud
où soleil et palmiers remplacent froi-
dure et sapins.
Pourquoi donc, pour vos réveillons,
ne pas suivre ce Père Noël original?
Sous le soleil de la Méditerranée, sur
la route de l'Afrique, à l'escale de
Madère, vivez deux réveillons pas
comme les autres. Le soir de Noël et
de la Saint-Sylvestre, à bord des ba-
teaux Paquet, tous les records d'ori-
ginalité et de gaieté sont battus, que
vous choisissiez d'assister à Funchal
(Madère) aux célèbres feux d'artifice
ou que vous optiez pour l'Egypte ou
Israël, la fête sera grandiose. Il est
minuit, embrassez-vous, n'hésitez
pas, embrassez aussi le commandant ,
faites sauter les bouchons de Cham-
pagne, dansez, riez; demain, le grand
soleil se lèvera sur une mer plus
bleue que dans les chansons. Ici,
c'est l'été et vous réveillonnez. At-
tention, les réveillons en haute mer
sont terriblement à la mode et le
nombre de place est limité. Alors, hâ-
tez-vous!

i Noël d'Orient 
15 jours à bord de l'Azur

Grèce, Turquie, Egypte, Israël,
Italie

du 20 décembre au 2 janvier
Tout compris, par personne

au départ de Toulon, à partir de
Fr. 2160.-

Noël d'Afrique
16 jours à bord du Massalia
Baléares, Maroc, Sénégal,

Canaries, Madère
du 20 décembre au 3 janvier
Tout compris par personne

au départ de Toulon, à partir de
Fr. 1840.-

Tél. 027/22 63 17. J _ V
Renseignements et brochures 35-31814 / ! ./' 3
toutes agences de voyages et —-—-—-——-—— f \ *  ̂ \Croisières Paquet _̂_____________________________i / "y *? 1
Voyages Veron Grauer S.A. A liquider | 4

Agent général bas prix / ,/f,'̂ t>ty. ,̂m
42-46, rue Rotschild j  / ¦1211 Genève 1 hlitt %"**& I

Tél. 022/32 64 40 MUS» t J \1 vw | K. i
¦ - -, ,, ¦ 18-1999 mmmm

M »7M1 1-11 *< *] Mt«J 9 places , 1971, IVfllW
¦1|VJ ftolImm ¦¦ ____TV_I petites retouches ,

~̂ r̂ *̂̂ r ~̂~ ^ ^ ^ [ T̂̂ ^^^^M car mécanique , r~
• ] • [ § ]  bon état IL
|Wi§ k ¦¦ > À Tj J Tél. 027/55 46 91 prix exceptionn
|| j ]  m \W[0lM] Ji 3 Si I J l  _^^__ 3^2927
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Mercredi

ÙYC

de 14 h
démonstration de patins à
monde de 100 km sur route

Christian Wiedmer
Dédicace et dégustation de bière dans la galerie marchande

INVITATION

O PYACE7TE
A vendre

Landrover L 88
mod. 69, bon état
Fr. 4900-

1 VW 1200
mod. 79, 6000 km
Fr. 5800.-.

Tél. 027/55 65 71
55 30 50.
*36-^l35486

A vendre

Yamaha 125
DTMX
Modèle 1979.
12 500 km.
Très bon état
expertisée.

Fr. 2000

CORDIALE A TOUS LES ROLLERSKATE

NOËS-SIERRE

5 novembre
30 à 18 h.
roulettes par le recordman du

NOËS-SIERRE 36-3007 j
,„,__-_¥ ¦  ̂art et technique

PUBLICITAS js^?«'̂ ,̂
*̂____̂ —^g_?- bien pensée

La sécurité en hiver

AGOMSA M c est
le centre valaisan
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 15 04

5YC
DÎT

du pneu
3960 Sierre
Tél. 027/55 83 83
Direction: W. Fontannaz



Uccum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
TéléDhone 021 602212

Flint a chan Goûtez. Vous verrez.

WI0

Repassez
comme une
professionnelle
Avec la nouvelle Elnapress

&p\ Prix choc
i. _ 5 / n _ i

Machine
super-
espresso.
Le jet de vapeur I
permet de prépare r aussi ^Ë
d'autre s boissons chaudes. "
Plaque chauffante, filtre
pour l ou 2 tasses, thermostat
IlOO watts. Capacité env.
25 tasses. 259.-

• Votre peau a souffert du soleil de l'été!
• Elle doit affronter les rigueurs de l'hiver!

Voilà deux bonnes raisons pour lesquelles l'institut Praline
vous propose un traitement automnal de 3 séances au prix
de Fr. 130.-

Solarium au prix exceptionnel

Ijj Centre Maria Gailand Paris

Rue de la Porte-Neuve
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36—3818
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Dès maintenant, la devise
prédominante est: «éco-
nomiser de l'énergie» -
dans le chauffage autant
qu'ailleurs! Cest pourquoi
les chauffages électriques
ACCUTHERM profitent du
bas tarif avantageux.

aççutherm
Un journal indispensable à tous

Plaque
chauffante

Cafetière électrique équipée
d'un vario-filtre . Plaque chauffante
encastrée et thermostat. Capacité
environ 12 tasses.
Garantie 1 an. 49.90

Lampe témoin

[Commutateur
I mise en
\ marche/arrê t

Dispositif
de commande

calé/vapeur

Filtre

Jet de
vapeur

IIS
emmagasinent de la cha-
leur et la rendent de
façon dynamique.
Donc: de la chaleur selon
le besoin!
ACCUTHERM - dès aujour-
d'hui la solution de qualité
suisse pour résoudre les
problèmes de chauffage
de demain.

(W 

NV
W 021 602212
W Têlêphonez-nous

ou envoyez-nous
i cette annonce
I pour recevoir une

documentation
' détaillée sur le

nouveau système
M de chauffage
¦ électrique.

\m ac5S80

¦AlnaimRsâ©©
electronic avec vap-o-jet.

Elna S.A., avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70
Centre de couture et de repassage
Elna.
La Placette - Monthey - Tél. 025/70 71 51
Radiomodeme-Télévision S.A.
Sierre, avenue du Général-Guisan 29
Tél. 55 12 27.

1 8-5053

Sans mauvaise
haleine...
Cure d'oignons
ainsi que de tous autres fruits,
plantes, léumes avec leurs
bienfaits naturels)
Nouveau système avantageux,
rapide. Economie, conserva-
tion. Facilités.

Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon
qui renseignera.

LT7TT

Jusqu'au 20 novembre ^vous pouvez voir llve au
motel Millius

le connu international

Wœrthersee -
Peter

Nous nous réjouisons
de votre visite.

Se recommande:
Walter Millius, propriétaire
Werner Gsponer, gérant

36-12736

mg
condensât

jF Nouveau:
Goût Maryland
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FRANCE: avant le duel
Saint-Etienne - Nantes
Les rencontres opposant

Saint-Etienne et Nantes, deux
équipes qui dominent le foot-
ball français depuis plusieurs
saisons, constituent toujours
les sommets de la saison.
Celle de samedi prochain au
stade Geoffroy-Gulchard, le
repaire des «verts», ne faillira
pas à la tradition. En effet, le
hasard et le talent des joueurs
des deux formations ont fait,
qu'à la veille de la dix-sep-
tième journée du champion-
nat, les deux clubs se retrou-
vent sur la même ligne, à la
première place, les Stépha-
nois ne possédant qu'un léger
avantage à la différence de
buts.

Les hommes de Robert Her-
bln ont été rejoints par les
Nantais après avoir concédé
le match nul à Lens (1-1).
Pour leur duel au sommet, les
«verts» devront se passer des
services du Hollandais Johnny
Rep (suspendu). Mais Ils es-
pèrent récupérer leur meneur
de jeu Michel Platinl, qui a fait
cruellement défaut contre

ANGLETERRE: Raimondo
Ponte en vedette

Absent mercredi dernier au
Wankdorf , Raimondo Ponte a
été samedi parmi les meilleurs
(il fut même «l'homme du
match» pour le Sunday Mir-
ror de son équipe dans le
match qui opposait Nottin-
gham Forest à Southampton.
Devant 25 000 spectateurs ,
face à un adversaire privé de
Kevin Keegan, Nottingham a
remporté un succès difficile
qui lui permet de remonter à la
troisième place du classement.

Le score fut ouvert par
Ward , transféré récemment de
Brighton, après six minutes de
jeu. Southampton égalisa peu
après mais l'équipe de Brian
Clough devait reprendre l'a-
vantage peu avant le repos sur
un penalty transformé par
Robertson. C'est pour une
faute commise sur Ponte, qui
tentait un dribbling au sein de
la défense adverse, que ce
penalty a été accordé. L'excel-
lente performance de la «Fo-
rest's Swiss star» , comme on
l'appelle maintenant, n'empê-

Handballeurs à vos ballons

LNA - St-0thmar : un solide
En ligue nationale A, le cham-

pionnat se déroule conformément
au pronostic énoncé lors du coup
d'envol. En effet, tous les favoris
s'Imposent avec facilité à l'excep-
tion de BSV Berne, tenant du titre,
qui n'a pas encore retrouvé son
meneur de jeu U. Nacht, blessé
depuis le début du championnat.

En battant RTV Bâle dans son
fief sur le résultat de 21 à 18,
Saint-Otmar Saint-Gall a pris une
sérieuse option pour la tête du
classement. Le derby Grasshop-
per-Amicitla s'est terminé à l'a-
vantage des anciens champions

» de Suisse (25-19) qui relèguent
ainsi Amicitia à la dernière place
du classement. Deux surprises
avec le résultat nul, (14-14) entre
les Eclaireurs de Winterthour et
BSV Berne et le demi échec de
Zotlngue face à Emmenstrand,
17-17. A Aarau, Suhr remporte ses
deux premiers points en battant
Yellow 18 à 14.

Classement: 1. St.Otmar 4-8; 2.
Grasshopper 8; 3. Zofingue 5; 4.
Eclaireurs de Winterthour 5; 6.
RTV Bâle 3-4; 6. BSV Berne 3-3; 7.
Yellow 4-2; 8. Suhr 2; 9. Emmens-
trand 1; 10. Amicitia 0.

Lens (buts de Zanon, à la 42*
minute, pour Saint-Etienne,
d'Alberto, à la 76*, pour Lens).

Au contraire de Saint-Etien-
ne, Nantes a retrouvé toute
son efficacité, ce qui lui a per-
mis de battre Laval par 4-1.
Devant 13 000 spectateurs,
les Nantais ouvrirent le score
dès la 3' minute par Touré
puis ils bénéficièrent d'un
auto-goal d'Arrlbart une mi-
nute plus tard. Laval revint à
2-1 à la 13* minute par Krause
mais Nantes prit le large en
marquant deux nouvelles tols
avant le repos par Touré
encore et par Rampillon.

L'Issue du duel entre Sté-
phanois et Nantais dépendra
en grande partie de leurs fa-
cultés de récupération puis-
que les deux équipes sont en-
gagées demain sur le plan eu-
ropéen: Saint-Etienne en cou-
pe de l'UEFA contre Salnt-MIr-
ren et Nantes à Milan, contre
l'inter , en coupe des cham-
pions.

Les deux leaders ont creusé
le trou. Lyon et Bordeaux, les

che pas Brian Clough de cher-
cher à renforcer encore son
équipe. Steve Daley, homme
de milieu de terrain de Man-
chester City, figure parmi les
candidats. Nottingham Forest
est prêt à débourser un million
de livres pour s'assurer ses
services.

Ce match Nottingham-Sou-
thampton a été plutôt rugueux.
Huit joueurs ont été avertis et
un expulsé (le défenseur de
Southampton Waldron).

Aston Villa s'est maintenu à
la première place du clas-
sement en battant Leicester
par 2-0 sur des buts, marqués
en l'espace de quatre minutes,
de Shaw et Cowan. Mais le
leader a perdu Deacy, l'un de
ses meilleurs éléments, qui a
dû être hospitalité à la suite
d'une blessure à l'épaule.
Aston Villa compte désormais
trois points d'avance sur Ips-
wich Town, lequel a toutefois
joué deux matches de moins.
Ipswich est toujours invaincu.
Mais il a beaucoup de mérite à

Première ligue
interrégionale

La 4" journée du championnat
interrégional de première ligue
aura donné l'occasion aux Ro-
mands de se distinguer. En effet,
en déplacement à Berne, Crissier
a créé l'exploit du jour en battant
CG Berne 18 à 14. A Steffisbourg
également, Servette crée une sur-
prise en tenant en échec le club
local. Le résultat de 16 à 16 per-
met aux Genevois d'obtenir leur
premier point. Face à Wacker
Thoune qui a de très sérieuses
prétentions pour le titre, l'US
Yverdon a disputé un très bon
match. Après avoir longtemps
tenu en échec son adversaire, la
formation du Nord-vaudois a fina-
lement cédé dans les dernières
minutes (19-15). Sur les bords du
lac de Bienne, Lausanne-Ville a
été bien près de sauver un point.
Sans une erreur de chronomé-
trage qui donna l'occasion aux
Lausannois de déposer un protêt ,
le HBC Bienne ne se serait pas
imposé 19 à 18.

Classement : 1. Wacker Thoune
3-6; 2. KTV Viège 3-6; 3. Steffis-

mieux placés du petit peloton
des poursuivants, sont déjà à
trois points. L'AS Monaco de
Barberis est pour sa part qua-
trième à quatre longueurs.
Elle a obtenu un succès méri-
toire à Nîmes, par 3-1, grâce à
deux buts de Victor Trossero
notamment.

CLASSEMENT

1. St-Etienne 16 10 4 2 35-13 24
2. Nantes 16 11 2 3 33-17 24
3. Nyon 16 8 5 3 32-20 21
4. Bordeaux 16 8 5 3 23-13 21
5. Monaco 16 7 6 3 30-18 20
6. St-Germain 16 7 6 3 24-23 20
7. Valenc. 16 6 5 5 26-29 17
8. Sochaux 16 5 6 5 23-21 16
9. Lens 16 5 6 5 21-20 16

10. Nancy 16 7 2 7 22-23 16
11. Tours 16 5 5 6 28-31 15
12. Bastia 16 5 4 7 18-21 14
13. Lille 16 4 5 7 25-31 13
14. Nice 16 4 5 7 21-27 13
15. Strasbourg 16 6 1 9  19-27 13
16. Metz 16 4 5 7 13-23 13
17. Nîmes 16 3 6 7 21-26 12
18. Auxerre 16 2 8 6 12-20 12
19. Laval 16 3 4 9 23-31 10
20. Angers 16 2 6 8 15-30 10

¦ ¦ ¦

avoir évité la défaite contre
West Bromwich Albion (0-0).
Son gardien Cooper, sérieu-
sement blessé à la 17* minute,
a dû être remplacé par le dé-
fenseur Osman, lequel s'est
toutefois montré parfaitement
à la hauteur de la situation.

CLASSEMENT

1. Aston V. 15 11 2 2 29-13 24
2. Ipswich 13 8 5 0 21- 6 21
3. Nottlngh. 15 8 4 3 26-14 20
4. Liverpool 14 6 7  1 31-15 19
5. Arsenal 15 7 5 3 20-14 19
6. West Brom. 15 7 5 3 19-13 19
7. Manch. U. 15 5 8 2 21-11 18
8. Everton 15 7 4 4 26-17 18
9. Tottenham 14 5 5 4 22-22 15

10. Blrmlng. 14 4 6 4 19-18 14
11. Sunder. 15 5 4 6 21-20 14
12. Coventry 15 6 2 7 19-25 14
13. Stoke 15 4 6 5 18-25 14
14. Southam. 15 5 3 7 25-23 13
15. Middlesb. 15 5 3 7 23-26 13
16. Wolverh. 14 5 2 7 13-19 12
17. L. Unit. 15 4 3 8 13-23 11
18. Manch. C. 15 3 4 8 17-28 10
19. Norwlch 15 3 4 8 17-29 10
20. Cr. Pal. 15 4 1 10 17-29 9
21. Leicester 15 4 1 10 11-25 9
22. Brighton 15 2 4 9 17-30 8

bourg 4-5; 4. BSV Berne 2-4; 5.
HBC Bienne 3-4; 6. Crissier 4-3; 7.
GG Berne 4-2; 8. Lausanne-Ville
4-2; 9. Servette 3-1; 10. US Yver-
don 4-1.

3e ligue
Au sein du groupe A de 3* ligue,

le HC Monthey a pris un excellent
départ. En effet , avec déjà trois
matches et six points, les Valai-
sans sont en tête de leur groupe.

Résultats: Lausanne-Bour-
geoise Il - Monthey I 11-14; SFG
Prilly - Morges 19-14; Nyon - USY
III 24-13.

Autres résultats: 4* ligue:
Monthey II - Jeunes commerçants
Lausanne 13-15; Renens - Cos-
sonay 16-7; Cheminots - LV III
14-26.

Programme
de la semaine

Samedi 8 novembre, salle des
sports de Viège. - 15 h. 05: 2.
Viège II - Amis-Gyms I, 16 h. 30:
1. Viège 1 - Steffsibourg, 17 h. 45:
JC 2 Viège - Sentier.

Mi

ALLEMAGNE: Bayern
et Hambourg se détachent

Lorsque le marquage individuel est appliqué à la lettre, il débouche parfois sur un parallélisme
poussé à l 'extrême. Comme ici entre Bebensee (en foncé) et Wesseler , le premier d 'Hannovre 96
et le second d'Hertha Berlin. (Bélino UPI)

Bayern Munich et le SV Ham-
bourg prennent le large en cham-
pionnat de RFA. Au cours de la
12' journée, le champion en titre a
obtenu, contre le FC Nuremberg,
son neuvième succès consécutif,
ce qui lui a permis d'égaler un re-
cord détenu depuis onze ans par
le FC Cologne. Le SV Hambourg
s'est pour sa part imposé à Blele-
feld. Derrière. Borussia Dort-
mund et le FC Kaiserslautern, qui
se partagent la troisième place,

- sont désormais à six longueurs
du leader bavarois.

Le FC Cologne de René Bot-
teron, qui avait semblé pouvoir re-
venir au tout premier plan sous la
nouvelle direction de Rinus Mi-
chels, a connu une nouvelle dé-
convenue. Après son élimination
de la coupe par le FC Fribourg, il
s'est incliné à Mônchengladbach
(0-2), ce qui lui vaut de se retrou-
ver à la neuvième place du clas-
sement.

René Botteron a été, une fois
encore, parmi les meilleurs de
son équipe à Môenchengladbach.

ENCORE DES RESULTATS
• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat de première divi-

sion, 11* journée: Bohemians
Prague - Slavia Prague 1-1. Dukla
Prague - Spartak Hradec Kralove
2-0. Zbrojovka Brno - Slovan Bra-
tislava 3-2. Inter Bratislava - TH
Cehb 1-0. Lokomotiva Kosice -
Dukla Banska Bystrica 3-0. Banik
Ostrava - ZTS Kosice 4-0. Plastika
Nitra - Tatran Presov 0-0. Spartak
Trnava - Sparta Prague 1-0.

Le classement: 1. Dukla Pra-
gue, 17 points; 2. Banik Ostrava,
16; 3. Sparta Prague, 14.

• HOLLANDE. - Championnat
de première division, 11* journée:
FC Wageningen - Sparta Rotter-
dam 1-2. Willem 2 Tilburg - FC

CE SOIR À 19 HEURES : MONTHEY - SION

Le match de I
LA 

BRUSQUE appari-
rition de la belle

¦ dame blanche au
milieu de l'automne
multicolore a Jeté un
froid sur la programma-
tion des loisirs. A tel
point que les chaudes
pantoufles et le douillet
feu de cheminée offrent
peut-être plus d'attraits
qu'un match de football
amical!

«Amical»... Pour une
fois, la signification pro-
fonde de cet adjectif ne

Cette fois cependant, Il n'a pas fini par faire la décision, sur des
réussi à marquer, pas plus d'ail- buts de Hrubesch (74°) et Milews-
leurs que rainer Bonhof. Borussia kl (77*).
Mônchengladbach a en revan- „
che trouvé le buteur qui faisait ?" noieï a e,ncore «ue Burgs-
défaut au FC Cologne: Hannes a ™,'ter ¦ rfuss son secon? -hat"
ouvert le score sur un penalty ac- trlc,k" de la sals°n en participant
cordé pour une faute de Bonhof au 'ar9e *uccèf (5-1 de Borussia
sur Nickel, puis II a Inscrit le Dortmund sur le MSV Duisbourg.
numéro 2 d'un tir des 25 mètres. f̂ 

,'
ol

?„buts1' " les ,a ""««lues
A Munich, devant 40 000 spec- entre la 13# et la 32' minutes,

tateurs, Bayern n'a pas connu de »oe__ «___ »rr
problème face au FC Nuremberg. CLASSEMENT
Ce n'est qu'après avoir encaissé 1. B. Munich 12 11 o 1 33-14 22
quatre buts, dont trois de Rum-
menigge, que les visiteurs, pro-
fitant du relâchement bien com-
préhensible des Bavarois, ont pu
réduire l'écart pour ne s'incliner
finalement que par 4-2. A Biele-
feld, le match entre Arminia et le
SV Hambourg s'est Joué à gui-
chets fermés. Les Hambourgeols
furent beaucoup moins Impres-
sionnants que le leader. Ils con-
nurent même une première mi-
temps difficile (leur gardien fut
alors sauvé à deux reprises par
ses montants). Ils ont cependant

Groningen 4-1. Roda JC Kerkrade
- NAC Breda 3-2. Le classement:
1. AZ 67 Alkmaar , 21 points; 2.
Feyenoord Rotterdam, 18; 3. FC
Twente Enschede, FC Utrecht et
MW Maastricht , 14.

• PORTUGAL. - Championnat
de première division, 9* journée:
Amora - Academico Coimbra 6-0.
Portimonense - Porto 1-0. Benfica
Lisbonne - Academico Viseu 3-0.
Varzim - Guimaraes 0-1. Espinho -
Belenenses 1-0. Boavista - Spor-
ting Lisbonne 2-1. Penafiel - Se-
tubal 2-1. Braga - Maritomo Fun-
chal 4-2. Le classement: 1. Ben
fica, 16 points; 2. Porto, 13; 3
Sporting et Portimonense, 11; 5
Guimaraes, 10.

perd pas sa valeur. Ce
soir, dès 19 heures, le
FC Monthey sera op-
posé au FC Sion au
cours d'une rencontre
de l'amitié, de la recon-
naissance, du soutien

2. Hambur. SV 12 9 2 1 31-14 20
3. Dortmund 12 7 2 3 31-20 16
4. Kaisersl. 12 7 2 3 23-13 16
5. Eintr. Frank. 12 7 1 4 25-23 15
6. VfB Stutt. 12 5 3 4 26-21 13
7. Leverk. 12 4 4 4 22-17 12
8. Moncheng. .12 5 2 5 19-23 12
9. Koln (3) 12 4 3 5 25-25 11

10. Bochum 12 2 7 3 14-15 11
11. Karlsruh. 12 3 5 4 15-23 11
12. Duisbourg 12 3 4 5 17-20 10
13. Dusseldorf 12 4 2 6 22-27 10
14. Nùrnberg 12 3 2 7 21-26 8
15. 1860 Munc. 12 3 2 7 18-24 8
16. Urdingen 12 2 4 6 16-23 8
17. Schalke 12 3 2 7 19-36 8
18. Bielefeld 12 1 3  8 15-28 5

Johnny Giles
en NASL

L'ancien sélectionneur-entraî-
neur-capitaine-joueur de l'équipe
d'Irlande, Johnny Giles (40 ans) va
entraîner les Vancouver White-
Caps (NASL). L'ancien joueur de
Leeds,PeterLorimer,sera,lui,assis-
tant-coach.

amitié
donc halte sur les bords
de la Vièze. Pour que
cette campagne soit sy-
nonyme de réussite, il
est nécessaire que la
participation soit bila-
térale. C'est-à-dire que
chacun de nous répon-
de simplement à l'invi-
tation qui nous est
adressée. On aura peu-
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Ayent - Saint-Maurice
Bruno Gertschen:
«Pas facile»

«On a évolué dans des condi-
tions difficiles. Le froid , le terrain
gras, la pelouse glissante exigè-
rent beaucoup d' efforts.

Pour nous il y eut deux tranches
bien distinctes: la première mi-
temps à notre avantage, avec trois
buts et plusieurs autres occasions
d'aggraver la marque. Quarante
cinq minutes agréables malgré les
«contres» de Saint-Maurice.

L'autre tranche débuta dès la
reprise. Nous perdions le fil du jeu
et notre adversaire revenait à 3-2.
Saint-Maurice croyait fermement.
Pendant cette période la qualité
du football diminua. De la 46" à la
76" environ nous avons subi l'as-
saut et notre seul objectif fut de
ne pas encaisser de but.

Après l' orage nous avons inscrit
deux autres buts. J' estime notre
victoire méritée car en première
mi-temps nous pouvions préten-
dre à plus qu 'à deux buts d'écart.
Battus en Agaune au premier tour
(2-1) nous prenions une belle
revanche. »

qui lui arrivait et réagissait très
Daniel Martin- André GenOUd: vivement en essayant même d'ob-_~U_ -I*._ ¦ »_¦__ _ »¦¦_. 

 ̂ _ tenir un pena j ty pgr tous j es
«Ecart injuste» «Du sérieux» moyens.

Pour battre l' un des prétendants
« Dire quoi ? Faire quoi ? La

première chose que je consta te: le
score est trop sévère.

A part cela, quand dans une
équipe quatre ou cinq éléments
rêvent ou jouent faux, il devient
impossible de gagner un match.

Vous êtes responsable d'une
équipe. Vous mettez en place
certa ines idées adaptées à vos
joueurs et cela ne marche quand
même pas. Où chercher?

Sur le match en lui-même, nous
sommes légèrement dominés par
Ayent en première mi-temps. Dès
la reprise nous prenons le matc h
en main et dominons à notre tour
nettement. Nous revenons à 3-2. A
ce moment nous ra tons seul de-
vant le but vide: le 3-3 était
possible.

Des erreurs de débutants sur la
fin de la rencontre nous valent de
terminer avec un écart trop impor-
tant (5-2). »

CLASSEMENT N
1. Conthey 12 6 4 2 40-15 16
2: Bagnes 12 6 4 2 36-23 16
3. Ayent 12 7 2 3 35-24 16
4. Viège 12 6 3 3 19-15 15
5. Grimisuat 12 6 2 4 21-12 14
6. Vouvry 12 6 2 4 22-28 14
7. Naters 12 4 3 5 20-17 11
8. Savièse 12 4 3 5 23-29 11
9. Hérémence 12 3 3 6 15-20 9

10. St-Maurice 12 3 2 7 14-22 8
11. Sierre 12 3 2 7 15-36 8
12. USCM 12 2 2 8 12-31 6

BUTEURS
12 buts: Vergère Roger (Conthey)
9 buts: Emery Jean-Fr. (Ayent)

Kueng Freddy (Grimisuat)
8 buts: Rossier Gérald (Bagnes)
7 buts: Boillat René (Savièse)
6 buts: Fellay Yves (Bagnes)

Luisier Stéph. (Bagnes)
Dayen D. (Conthey)
Zambaz J.-M. (Conthey)
Favez Gilbert (Vouvry)
Rinaldi André (Vouvry)
Comte P.-A. (Sierre)
Kalbermatter K. (Naters)
Morard Daniel (Ayent)

5 buts: Mabillard A. (Grimisuat)
Udry Fernand (Conthey)
Carroz Joseph (Ayent)
Jean Bernard (Ayent)

Dimanche prochain
Conthey - Ayent
Grimisuat - Bagnes
Naters - USCM
St-Maurice - Hérémence
Sierre - Viège
Vouvry - Savièse

Bagnes - Sierre
Claude Troillet:
«Laborieux»

«Nous sommes actuellement au
creux de la vague à cause des
blessés et d'une baisse de form e
générale. Dès lors il ne faut pas
trop s 'étonner si nos matches
deviennent laborieux.

J' ai heureusement rencontré du
positif: les jeunes s 'incorporent
parfaitement au reste de la forma-
tion. Vaudan, Machoud et N. Muri-
sier effectuent des débuts promet-
teurs.

Ce fut une partie tranquille an-
nonciatrice de l'arrivée de l'hiver.
Nous avons raté le virage en
première mi-temps lorsque Sierre
dut changer deux de ses joueurs .
A ce moment-là il s 'agissait de
bousculer notre adversaire qui se
réorganisait. Hélas, mes joueurs
ont manqué de lucidité devant les
buts de Perez.

Notre domination partielle s 'a-
véra stéril e par manque de , tran-
chant en attaque. »

«Je crois que cette fois le déclic
s 'est opéré. L 'in troduction du rou-
tinier Giletti en défense a été
concluante. Mais il y eut surtout
une prise de conscience de l' en-
semble qui a débouché sur du
sérieux.

Le changement est intervenu
dans les esprits et c 'est le plus
important dans une équipe où l' on
trouve quatre éléments en des-
sous de 18 ans.

La première mi-temps peut être
mise à notre actif. A deux repri-
ses, en plus du but réussi par
Varonier , nous devions battre
Marchet. Deux fois Panigas s 'est
présenté seul devant le gardien.

Après la pause par contre il
fallut faire face à une forte pres-
sion de Bagnes. Heureusement
que notre défense croyait en elle.
La vic toire pouvait effectivement
basculer d'un côté comme de
l'autre au cours de ce match. »

Le mouvement est parfait et l'égalité quasi identique. Il n'y a pas d'illusion d'optique: Fernand Udry (à
qauche) et Guy Luyet (à droite) nous disent que Conthey et Savièse se sont partagés l'enjeu...

(Photo Mamin)

au titre il.fallait que quelque chose
se passe. Il y eut incontestable-
ment du changement au sein de
l'équipe. Elle évolua comme je
l'espérais... depuis la mi-septem-
bre. C'est-à-dire qu 'elle joua en
luttant sur toutes les balles.

Cette victoire fait du bien à tout
le monde, y compris à nos fidèles
spectateurs qui la mérita ient bien.
J'attends tout de même une nou-
velle confirm ation. »

Freddy Williner:
«Erreur»

«Notre plus gra ve erreur fut de
sous-estimer l'USCM. Nous étions
persuadés d'aller chercher un
succès facile à Collombey. Notre
adversaire a parfaitement senti
notre état d'esprit et sa réaction
positive lui apporta deux points
précieux.

On ne peut pas jouer tous les

USCM - Viège
Marcel Vernaz:
«Du changement»

«Durant 80 min utes nous avons
dialogué valablement avec notre
adversaire.

/ / / / / / / / /j MmVzmb-
/Jk

Nous avons par contre souffert
durant les dix dernières minutes.
Viège prenait conscience de ce

dimanches de la même manière
mais cette fois ce fut particulière-
ment mauvais de notre part sur
toute la ligne.

Aucune occasion claire de bat-
tre le gardien Clerc n 'a été enre-
gistrée durant toute la rencontre.
Dans ces conditions on ne peut
pas prétendre à plus. Nous nous
imposons à Bagnes face à Iun des
leaders et nous perdons devant le
dernier!»

Hérémence - Grimisuat
Jean-Luc Lipawsky:
«Pas de réussite»

«Ce ne fut pas du tout grand
football. Grimisuat partit très fort
dans le premier quart d'heure. On
s 'est ensuite repris mais sur l'un
de mes dégagements, un peu
court, le compartiment intermé-
diaire adverse récupéra le ballon.
Avec de la réussite (la balle frappe
le poteau) Grimisuat ouvrait le
score.

Sur l'ensemble du match on
pouvait prétendre au partage des
points. Après la pause nous avons
effectué le forcing pour revenir.
Nous obtenions trois réelles occa-
sions de but mais la réussite
n 'était pas de notre côté.

La plus grande expérience de
notre adversaire qui utilise toutes
les astuces (faire le gros dos,
tester la solidité de nos maillots,
etc.), a prévalu. »

Angelo Milevoy:
«Plus de motivation»

«C'était bien parti pour nous à
Hérémence où nous obtenions
immédiatement plusieurs occa-
sions d' ouvrir la marque. Le but
arriva cependant à la 35" minute
seulement.

Après la pause notre adversaire
fut très près de l'égalisation mais
sur «contre» nous inscrivions le
0-2.

Sur le plan de l' engagement les
deux équipes désiraient aussi for-
tement s 'imposer l' une que l' au-
tre. Dans ma formation il y avait
plus de motivation que le diman-
che précédent à Ayent. Je crois
que notre victoire est méritée. »

Au cours de ce match notre
joueur Régis Balet a malheureu-

sement été vic time d' un accident
qui a nécessité son transport à
l'hôpital. »

Naters - Vouvry
Rolf Imhof:
«Très contents»

«La prestation de notre équipe
face à Vouvry a été parfaite. Nous
sommes donc très contents car
ce match fut entièrement dirigé
par Naters. Toujours en mouve-
ment, toujours prêts à s 'engager
sur toutes les balles, nos joueur s
ont façonné cette rencontre selon
leurs désirs.

Au terme de ce match Vouvry
ne comptabilise aucune chance
de but et dès lors j ' estime que le
résultat de 4-0 reflète parfaite-
ment notre domination. Notre
adversaire ne soutenait pas la
comparaison dans le jeu car il y
avait un monde entre notre enga-
gement et le sien. »

Alain Plaschy:
«Mauvais jour»

«On ne peut rien obtenir lors-
qu 'on ne montre rien! Durant 90
minute nous avons été en dehors
du sujet.

Par un jeu simple, physique,
Naters a dominé dans tous les
domaines. Il en voulait plus alors
que de notre côté personne ne se
battait vraiment. C'était un mau-
vais jour.

Il y eut certes une réaction au
début de la deuxième mi-temps
mais elle fut insuffisante puisque
le score au lieu de passer à 2-1 se
fixa à 3-0, puis à 4-0. Il ne faudrait
surtout pas mettre ces 4 buts sur
le compte de notre gardien. Non
toute l'équipe plaide coupable.
Elle fut mauvaise dans l' engage-
ment, mauvaise au niveau des
idées... qu 'elle perdit en cours de
déplacement. C'est vra i que de
Vouvry à Naters il y a un bout de
chemin... mais tout de même!»

Savièse - Conthey
Noël Dubuis:
«Le derby»

«Ce fut le derby avec ses mo-
ments chauds, ses moments
froids qui font que finalement le
niveau du match reste assez
quelconque. D'autant plus que le
directeur de jeu (très mauvais
pour tous) n 'a pas facilité l'ex-
pression des 22 acteurs.

Le score final me paraît équita-
ble. Il représente un encourage-
ment pour nous, pour nos jeunes
éléments qui s 'intègrent peu à
peu.

En première mi-temps alors que
nous étions menés par 1-0, l' arriè-
re Papilloud sauva in extremis un
essai de la tête de Marmy. Au
repos nous pouvions même pré-
tendre mener à la marque mais
Conthey avait inscrit un but sur
corner en bénéficiant d'une mau-
vaise sortie de notre gardien.

Conthey jouait mieux que nous
au milieu du terrain mais ne re-
présentait pas pour autant uu
danger sérieux. »

Roger Vergère:
«Incroyable»

«Cette semaine mes joueurs
vont apprendre à conjuger le ver-
be «marquer» à tous les temps...
même à l 'imparfait du subjonctif!
C'est incroyable les occasions de
but que nous avons ratées. Bien
souvent nos attaquants se présen-
taient à deux face à un seul
défenseur sans résultat concret.

Nous aurions dû profiter davan-
tage des balles arrê tées dont nous
avons bénéficié. Malheureuse-
ment mes attaquants ont été dé-
cevants dans la réalisation. La
balle roulait devant les buts mais il
manquait un joueur opportuniste
à la conclusion. J'attendais plus
de ma ligne d'attaque car Comte,
notamment, la ravitaillait avec de
bons ballons. »



NOUVELLE ROUTE DE SAVIÈSE
Ouverture retardée par d'importants
travaux supplémentaires

SAVIESE (bl). - Le nouveau
tronçon long de 2800 m, de
la route reliant Sion à Sa-
vièse, entre La Muraz et
Ormône-Roumaz, ne sera ou-
vert au trafic régulier qu'à la
fin de cette année, quand
bien même son ouverture
avait été promise pour le
mois de mai dernier.

C'est à la suite d'une dou-
ble requête émise par la
commune de Savièse, con-
cernant les carrefours dits de
l'Etang de la Zéna (raccor-
dement des deux routes entre

DE PLUS EN PLUS BEAU fl Sjg  ̂des paSSagerS ngr mJIIJOlfê !...L orgue de MurazW SIERRE (a). - Une petite ce- C'est le premier septembre rhique rencontre à laquelle emprunter les bus sierrois. Il
SIERRE (a). - La petite communauté de Muraz vient de res- rén,,onie réunissait' ° » a 1974 que furent mis en ser- prenait également part les appartient à M Félix Evé-
taurer l'orgue de sa chapelle. Les paroissiens qui assistent à la quelques jours, au carnotzet vice es transports publics de principaux responsables des quoz, directeur du LLB, en-
messe dominicale peuvent écouter cet instrument dont la ** "« e> deux passagers des la ville de Sierre, d'abord Bus sierrois le président de trepreneur des Bus sierrois,
sonorité est des olus aeréables « Cet orme est entièrement bus s,errols- " s'agissait de avec deux lignes, puis trois la ville, M 1 Pierre de Chas- de remettre a chacun un ca-
mécanique et l 'on peut avoir des attaques différentes » nous a marquer de façon tangible la dès 1978. tonay, a félicité les deux pas- deau souvenir marquant ce
expliqué M. Métra i, organiste de cette communauté. La res- f 'dell,e

1 
a"*_ ««nsports pu- A l'issue d'une sympa- sagers pour leur assiduité a petit événement.

tauration de le peinture est due, pour le buffet , à M. Georges *!"cs de £?" Lucle 
^ M ^.-- ^—- ^̂  ̂ - : 

Zufferey, dc Muraz el pour l 'instrument à M. Studer de Cri- de Sous-Geronde et de M. 
B*W^rlJmisuat. L 'instrument comport e quatre portées (discantus) et fcudore Lsarmaz de Mura/.. 

IP^Vr Ĥ _______ Jv__r i_____r:
huit jeux de reg istres. Pour situer sa grandeur , préc isons que "j'

eu.r Pa. ,~L
rI J , {î m°'S H

mm 'mm\ J___»iP
l'orgue de Saint-Maurice possède, quant à lui, 72 registres. de lanvier ,.V, 

Eudoj 'e
Chaque semaine, le chœur mixte de Muraz suit ses répéti- Barmaz un «ndeie» de la

lions accompagné à l 'orgue. La récente restauration de ce uSne "V."1?"! .' e* ,n .'"
dernier prouve bien le désir des paroissiens de Muraz de [?e .?u 
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conserver ce magnifi que instrument dans un état irrépro- honieme passager. Dix huit '&k\ i W 'Âm\, .,,,,1,1,, ... . .._ mois plus tard , c était le tour y '-Va. wUm m/ AUçhMe- photo NF de  ̂ Lucie Rasfaldi de M v,% MÙM

Ormône et Roumaz) et du
Rédin (à mi-parcours de ce
nouveau tronçon) pour des
raisons de sécurité, notam-
ment, que cette date a été re-
poussée.

Ayant débuté en juillet
1978, les travaux de la nou-
velle route auront duré plus
de deux ans, sans compter
les travaux supplémentaires
entrepris ces temps derniers,
à l'enseigne de cet imposant
mur de granit (notre photo)
sur lequel reposera plus tard
le viaduc du carrefour du
Rédin.

Ces travaux supplémentai-
res gonfleront de plus de
1,5 million le coût total de
l'opération estimé ainsi à
10 millions de francs.

Photo NF
(Voir également en page 22)

Sous-Géronde qui, circu-
lant également sur la ligne
numéro 2, devenait la trois
millionième passagère.

Pierre-Yves Dubuis : « Pourquoi
SIERRE (a). - Alors qu 'un peu partout , des commerces se ferment , se
restructurent ou se rationalisent , un jeune Sédunois , M. Pierre-Yves
Dubuis , 29 ans , n 'hésite pas à quitter la capitale pour venir s'établir
à Sierre . C'est le plus jeune et le tout dernier commerçant à ouvrir son
échoppe. II nous dit pourquoi il a porté son dévolu sur Sierre. ,

«l 'ai toujours éprouvé du p laisir à venir à Sierre, car c 'est une ville
qui est encore à l'échelle humaine. Ici. les habitants sont ouverts , très
coimuimicatifs. gais et souria nts. Moi j ' aime le contact , j ' aime bien
m'occuper de mes clients. Naturellement , ce n 'est pas facile au début ,
car ici je ne connais que peu de monde. Avec ma boucherie , je pars à
zéro, f e  ne peux compter que sur nos quatre épaules , les miennes et
celles de mon épouse Albine.»

Pierre-Yves Dubuis , qui est de surc roît bilingue , affiche un optimiste
naturel. «Il met du temps à se décider, exp lique son épouse, mais
lorsqu'il part sur une affaire rien ne l'arrête. Aussi, j ' ai confiance en

Un accueil empreint
de gravité et de gentillesse
VE YSONNAZ (gé). - Le petit village se moder-
nise tout en conservant son visage et son cachet.
Un peu p lus haut, la station prop rement dite,
avec ses imposantes constructions, se développe
courageusement. Le contraste est net mais non
choquant. ' Veysonnaz conserve son élevage de
bétail, ses framboisières et ses fraisières... à quoi

^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^  ̂
- - ¦ "' " : > -." - ¦ ' . '. . ' - HU1U

De gauche à droite M. Pierre de Chastonay, président , M"11' Lucie Rastaldi , M. Eudore Barmaz et
M. Félix Evéquoz , directeur du LLB. (Photo NF)

j aime Sierre?»

s 'ajoute son essor touristique, qui n 'est pas à
dédaigner.

La petite église, richement parée, a été cons-
truite en 1908 et elle est devenue paroissiale en
1912.

Il fait  bon vivre à Veysonnaz et les promeneurs,
les passants , s 'y sentent un peu chez eux. Photo NF
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Voici la perceuse-frappeuse 2 vitesses
aux prestations à tout battre.
En matière de prix et de performance!
Perceuse-frappeuse à 2 vitesses H 264,10 mm/
370 watts, avec interrupteur mécanique (puis-
sance maximale à chaque vitesse). Tours/min.
900/2400. Capacité de perçage dans l'acier
10 mm, dans le béton 10 mm, dans le bois dur
20 mm. Poids 1,8 kg. Convenant à l'entraînement
de tous les outils accessoires Black & Decker.

Y Ceci dit tout au professionnel!
Fr.115.-

Black&Deckep

^-_-________a__--__-r

NOS NOUVELLES ROBES DES INDES AUX COLORIS
SOMPTUEUX VOUS APPORTENT PLUS QU'UN SOUFFLE

DE LéGèRETé ROMANTIQUE . UN COUP D'OEIL à
NOTRE COLLECTION JUVéNILE VOUS RAVIRA .

NOTRE ILLUSTRATION:
AMPLE ROBE DROITE AVEC IMPRESSION DORéE,

ORNéE DE BORDURES DANS LE HAUT ET AU VOLANT .
EN VOILE PUR COTON, DIVERS GAIS COLORIS.

«__»_. TAILLES 34-44.
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1 ____-*__ ŝi_ _̂fif Ié»
mmwSBvmmm^mmmimmïcff iï&i&iff iœ f_K: '''&" ''• _3%fl_______&&*

Wm

fBÊyÊrxKÊmWÊi

¦r̂ jflfc
maWy ><é!mm'M.

¦P
W- ¦/ -''w

Un journal indispensable à tous

fuselée garantissant une ^N^
excellente pénétration aérodynamique. n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré; 1 an de garantie, kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage du Mont-Blanc, Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81

Martigny-Ville Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières Garage Arlettaz Frères 026/411 40
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m\m\ AFFAIRES IMMOBILIÈRESiBill J
A remettre a Aigle

café-restaurant
excellente situation, chiffre d af-
faires Fr. 370 000.-.
Prix Fr.100 000.-
Pour traiter: Fr. 30 000-

Tél. 025/26 26 59. *36-31792

ancienne maison
villaaeoise-ferme

belle surface habitable, cachet-
poutres, pierres, vieux mûrs, etc.,
2 caves pour carnotzet, 2 écuries,
petit Jardin.
Ecrire sous ch. P *36-303116 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 41/2 pièces
partiellement meublé. Garage, bal-
cons, cave.

Fr. 150 000.-.

Tél. 027/55 44 28.
36-1 1 0316

Couple sans enfant cherche à
louer

appartement évent. villa
de 5 à 6 pièces.

Entrée tout de suite ou à convenir
Région: Martigny, Slon ou Sierre

Tél. 027/23 23 16 Slon.
36-31738

Bluche-Montana A louer à Platta-Sion
dans petit résidentiel

A louer calme, ensoleillé
(650.-/mois)

«»__• *» l_~* appartementcnaiet 4y2 pièces
ou à vendre Tout confort.
(240 000.-) Grands balcons.
Chalet comprenant: Garage individuel.
4 chambres, salon,
2 W.-C.-bains, cui-
sine, etc. Gérance Jeanneret
Vue unique. Collines13

1950 Sion
Tél. 027/22 41 21.

Ecrire sous 36-246
chiffre P 36-110334 
à Publicitas, Je demande à louer
3960 Sierre. à ,,année

Un confort nouveau chalet
AIGLE ou mayen

à louer pour 1" jan- 3 à 4 chambres,
vier 1981, dans im- Bas-Valais ou centre
meuble neuf à proxi- Valais avec possi-
mité de toutes com- bilité de ski.
modités, grand ap-
partement departement de Tel. 021 /53 39 65.

^i, Je cherche61/2 p.
146 m2 ! terrain

avec cuisine agen- x faâ+ircée, salle de bains, *¦ Dcllll
W.-C. séparés, bal-
con , loggia, environ 1000 m2.
Garderie d'enfants
dans l'immeuble. Région Conthey -

Sierre.
Pour visiter:
025/26 46 46
(le matin). Ecrire sous

22-1912 chiffre P 36-31699 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Slon, quartier de -—-——— 
Saint-Guérin (Ouest) ^^

rche 

à louer

appartement ,oca|41/2 pièces
(évent. cave, pour

dès janvier 81 ou à dépôt de matériel),
convenir.

Tél. 027/23 27 51
Faire offre sous du lundi au vendredi
chiffre P 36-31779 à dès 19 heures.
Publicitas, 1951 Sion. ?36-303124

a Montreux
à 3 min. du centre
quartier calme

villa de 8 pièces
sur 2 niveaux , bonne construction
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Comprend:
- 2 appartements avec entrées

séparées et annexés—-—
- grand jardin d'agrément
- 2 garages fermés.

Surface de la parcelle: 1520 m2.
Prix de vente: à discuter.
Vente en S.I.

Pour tous renseignements, visite des lieux, envoi
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :

AGENCE CLAUDE FURER À
Av. des Alpes 38 1620 Montreux ^^Ï|Ë_ "̂»B) ?> P (02i) 62 4256 
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APPARTEMENTS CHALETS
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Bâtiment de la police cantonale à Monthey
Les critères d'appréciation
MONTHEY (cg). - Dans notre édi-
tion de jeudi dernier , nous avons an-
noncé les résultats du concours de
projets pour la construction du bâti-
ment de la police cantonale à Mon-
they, concours doté de 40000 francs
de prix , répartis entre six projets pri-
més et deux projets achetés sur
vingt-neuf qui furent présentés dans
le délai fixé au 6 octobre écoulé.

Etonnement
de la population chablaisienne
MONTHEY (cg). - Si rien n'est
à reprocher au jury chargé du
choix des projets, il n'en est pas
de même pour le Département
des travaux publics du canton
du Valais. Celui-ci a annoncé
que l'exposition des projets de ce
nouveau . bâtiment de la police
cantonale à Monthey sera pré-
sentée à Sion.

On voit mal en effet la popu-
lation du district de Monthey, la
première intéressée par la réali-
sation de ce centre, se déplacer à
Sion pour prendre connaissance

Quarante francs de plus
pour pêcher

AIGLE (ch) . - La 73E assemblée
générale des délégués de la Société
vaudoise des pêcheurs en rivière
s'est tenue ce week-end à Payerne
sous la présidence de M. Jean Des-
sous-L'Eglise et en présence de 500
personnes. Le point le plus impor-
tant inscrit à l'ordre du jour concer-
nait le prix du permis annuel, d'au-
cuns estimant qu'il convenait d'al-
louer une somme plus importante au

Un arrête
pOU r protéger LA TOUR . - A La Tour-de-Peilz er
i j_  • revanche , il apparaît du budget 1981ie uorin
AIGLE. - Se basant sur l'ordon-
nance fédérale réglant le commerce
des denrées alimentaires, le Dépar-
tement vaudois de l'agriculture vient
de promulguer un arrêté relatif au
«Dorin» . Seuls peuvent être mis dans
le commerce sous cette appellation
les vins blancs issus du cépage
chasselas-fendant récoltés dans le
canton de Vaud. Le producteur veil-
lera en particulier à indiquer de
manière précise le lieu de produ-
ction.

SIEG: budget équilibré

MONTREUX (p it). - Le conseil
intercommunal du SIEG a siégé
jeudi et pris connaissance du rapport
de gestion 1979 qui fait état d'une
satisf action quasi générale. Le bud-
get pour l 'année prochaine a été
déposé. Il est équilibré et prévoit
p lus de 6 millions de recettes comme
aux dépenses. Le préavis sur les
travaux de réfection au four de
l 'usine de traitement des boues de
Roche a provoqué une discussion
nourrie: la dépense(230 000 francs)
est jugée importante. Une expertise a
été demandée. Suite à une interpel-
lation sur la santé du Léman et le
rôle des stations d 'épuration , le co-
mité de direction a répondu , en se
basant essentiellement sur le rapport
de la commission internationale
pour la protection des eaux du
Léman, rapport que nous avons
largement présenté dans nos colon-
nes. Notons simplement que le co-
mité du SIEG estime que les instal-
lations de la Riviera sont efficaces.

POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
LE CRI DES MORTS
Les voyez-vous, tous ceux qui chaque jour D 'être ignoré, j 'en avais l'habitude
Ceux qui s 'en vont en lente procession Mais en ce jour p rie je t 'en supp lie.
Pour recevoir des mains du Dieu d'amour », . , .  . ,
La récompense ou bien la punition. %P"f b}en Pour ceux 1U > chaclue >our

r N ont plus personne, personne pour prier
Entendez-vous, chaque jour ils nous crient SS 6"' ^V™ ' deS '°UrS ' deS hemes

Prie pour moi, j 'ai tant souvent péché 
U" $mple geste' un Pater un ave'

f e  suis ton père, ton frère , ton amie Et lorsqu 'un jour viendra ta dernière heure
Tu ne peux pas m 'avoir oublié. quand tu devras partir toi aussi

Pour te guider vers ton Créateur
D 'autres encore, crient leur solitude Ils t 'attendrons comme un de leurs amis,
f e  n 'ai personne, je n 'ai pas un ami U Q

Nous ne sommes pas en mesure
de présenter à nos lecteurs le détail
des projets primés, quand bien
même le jury a donné le détail de
chacun de ceux qui ont été retenus.
Au premier tour , douze projets ont
été éliminés , étant jugés insuffisants
et peu adaptés en ce qui concerne
l'implantation , la volumétrie , l'inté-
gration , les accès, les articulations ,

des projets présentes et primes.
N'y aurait-il pas lieu dès lors

d'organiser une exposition des
dits projets en ville de Monthey ?
Ce serait une action qui ne grè-
verait en rien le coût de la réali-
sation du projet qui sera définiti-
vement choisi, ceci d'autant plus
que la ville de Monthey dispose
de suffisamment de locaux pu-
blics pouvant abriter une telle
exposition, et ce serait faire
preuve d'un peu de déférence
envers la population chablai-
'ienne.

réempoissonement. Apres une dis-
cussion nourrie, l'assemblée a décidé
que les quelque 6000 pêcheurs vau-
dois paieront 40 francs de plus pour
s'adonner à leur passe-temps favori .
Le prix du permis annuel sera en
effet porté de 80 à 120 francs. Pour
les rentiers AVS et les écoliers en-
dessous de 16 ans, le demi-tarif a été
maintenu.

La Tour
c est mieux

un excédent de recettes d'une ving-
taine de milliers de francs. Les
charges les plus lourdes sont consti-
tuées par les écoles (5 millions) et la
voirie (3,1 millions). Cette situation
confirm e la bonne gestion de la
munici palité , laquelle joint au bud-
get un plan d'investissements com-
prenant notamment la construction
d'un immeuble à caractère social. Le
total des investissements à venir se
montera à plus de 4 mil l ions dt
francs.

Accident au centre
de Bex
BEX (ch). - Dimanche en début de
soirée, un automobiliste de 20 ans
domicilié sur la Côte lémanique, M.
Joseph Cuomo, circulait à vive allure
en direction du centre de Bex en
empruntant la rue du Simplon. Sou-
dainement, il perdit la maîtrise de
son véhicule et percuta avec violence
l'angle d'un mur. Blessé, il fut
hospitalisé à Aigle en compagnie de
son passager, son frère Philippe ,
domicilié à Bex.

lin troisième camping
à Yvorne
YVORNE . - Une centaine de tno-
bilhomes et de caravanes devraient
occuper une parcelle de 30 000 mè-
tres carrés sise entre la route canto-
nale et la voie ferrée, à proximité du
hameau de Vevey. Un petit lac
artificiel , une buvette et une place de
jeux compléteraien t les installations
de ce nouveau et troisième camping
d'Yvorne qui accueillerait ses pre-
miers hôtes l'an prochain.

l'insuffisance au niveau du pro-
gramme.

Pour ceux de nos lecteurs qui
l'ignoreraient , ce nouveau bâtiment
de la police cantonale doit être cons-
truit sur la parcelle abritant l'ancien
stand de Monthey , à la sortie sud de
la ville. Après l'élimination des
douze premiers projets , le jury a éla-
boré plus en détail les critères d'ap-
préciation suivants: séparation des
accès; qualité du raccord avec l'an-
cien bâtiment conservé; qualité
d'utilisation de ce même bâtiment;
liaison fonctionnelle importante;
distribution intérieure et fonctionne-
ment; vérification de la localisation
de certains espaces; discrétion dans
le positionnement de la zone carcé-
rale; conformité du caractère au
contenu du programme.

Au second tour , huit autres projets
furent élimés alors que dans un troi-
sième tour de vérification et selon les
mêmes critères , deux autres projets
fu rent encore éliminés ; alors qu 'un
projet éliminé est proposé pour un
rachat.

Ceci est le canevas des décisions
du jury désigné par l'Etat du Valais
auquel il n 'y a rien à reprocher.

Fédération des majorettes suisses
La troupe de
BEX (ch). - Les présidents des
troupes membres de la Fédération
suisse des majorettes se sont retrou-
vés ce week-end lors de la tradit ion-
nelle assemblée d'automne. Ils ont
été orientés sur les préparatifs des
prochains championnats nationaux
qui se dérouleront dans deux ans à
Vevey. Cette année, le bénéfice en-
registré à Marly se monte à une
quarantaine de milliers de francs.
Un dixième de cette somme est Yvette Horner , accordéoniste mon
alloué à la formation des jeunes dialement connue.

Naissante a v niais, les _ uuu- i _ uu-
ponneurs. On ne compte plus les
voitures endommagées par des au-
tomobilistes peu scrupuleux qui
n 'hésitent pas un instant à s'en aller
comme si de rien n 'était. Un com-
merçant de la place précise même
que ses dépenses annuelles pour
frais de carrosserie se montent à plus
de 2000 francs sans que l'auteur des
dommages ne se fasse connaître. Un

Hommage à Rémy Michellod

Hommage à Benny Goodman
par le Pied Piper Quintet
MON THEY. - Cinq musiciens
prestigieux ont groupé leurs ta-
lents pour rendre hommage à
Benny Goodmann. C'est le Pied
Piper quintet, qui se produira à
Monthey, vendredi 7 novembre,
à la grande salle à 20 h. 30.

Avec au p iano, Ralp h Sutton ,
à la basse fack Lesberg, à la bat-
terie Gus fohnson, au vibrapho-
ne Peter Appelyard et pour cour-
ronner un aussi brillant généri-
que, le célèbre clarinettiste Pea-
nuts Hucko, (notre photo), res-
ponsable de cette formation qu 'il
a réunie pour jo uer et célébrer
The Benny Goodman sound.

Hucko, au surnom de Peanuts
(cacahuètes) qui remonte au
temps de l'école secondaire lors-
qu 'il jouait , petit de stature entre
deux longs musiciens. Ce surnom
rapidement devin t nom et à l'âge
du service d'armée, Hucko fu t
engagé au sein du Glenn Miller
Air Force Band comme premier
clarinettiste, puis après la guerre
jouait avec les meilleurs: Benny
Goodman, Ray McKinley, fack
Teagarden, Eddie Condon et
pendant plusieurs années avec le
merveilleux Louis Armstrong. Sa
carrière s 'affirmait vers une vo-

Bex se retire
majorettes. Les délégués ont en
outre appris la démission du prési-
dent centra l qui serait remplacé par
un représentant du bassin lémani-
que. La décision définitive sera con-
nue le printemps prochain. En ce qui
concerne les troupes de la région ,
notons le retrait de la fédération de
Bex et l'annonce d'une manifesta-
tion toute proche à Aigle avec la
venue de la marraine de la société,

Déficit à Vevey
VEVEY. - 42,355 millions de dépen-
ses contre 41,877 millions de recet-
tes: les chiffres sont nets , précis. Le
budget de la ville risque d'être
déficitaire. Par rapport au budget 80,
le déficit présumé est moins élevé ,
1,575 million en 80 contre 478 000
francs pour 1981.

CHAMOSON. - Rémy Michellod
n'est plus. H s'est éteint après une
brusque maladie entouré des siens.
Né en 1903, issu d'une nombreuse
famille , il avait connu les années dif-
ficiles où le travail manquait en Va-
lais. Après avoir travaillé avec sa
chère épouse dans les hôtels , il
revint au pays où la campagne en
généra l , mais surtout la vigne , le
passionnait. 11 bâtit petit à petit sa
situation de propriétaire vi gneron
qui lui donna de grandes satisfac-
tions. Sa vie pourtant , malgré son
humour et sa joie de vivre , fut un pé-
nible labeur. Les temps étaient très
durs, et il adoucissait sa tâche par
une partici pation aux différentes so-
ciétés locales. Médaillé du cinquan-
tenaire de la fanfare L'Avenir dont il
fut un vra i pillier , tireur émérite , il
fréquentait assidûment les stands de
tir , sa passion.

Grands chrétien , prati quant sa
religion consciencieusement autant à
l'église que dans sa vie privée , Rémy
était de bon conseil et très aimé de la
population toute entière.

Il nous laisse ainsi que tous ses
amis dans l'amertume. A sa famille
dans l'affliction , son épouse Lina ,
son fils Simon vont nos condoléan-
ces émues et l'expression de notre
plus profond soutien.

Concert jeuc
LEYTRON. - Dans notre édition de chain
lundi, sous le titre «Show musical camar;
militaire», nous avons rendu compte musici
du concert donné à Vernayaz par la matin.
fanfare de l'ER inf mont 210 de Sa-
vatan. Par la même occasion, nous à 20 h.
Cinnalinnc _-_ _ ¦ _ _ >  _ -> ___* ancamnla rir\r»ri a JA Y _-_-.ji £ , _ _ « _ n _ . _ _.;j Lji_ i>-. wi kiuki i iuib uvinib- (JC Lty
mit un autre concert, samedi pro- semble

cation de meneur, création de
groupes, clubs, festivals , télévi-
sion, toujours en compagnie des
p lus grands, pour prendre en
1974, la direction du grand
orchestre Glen Miller, avec
lequel il tourna dans le monde
entier, au rythme de travail ex-
trêmement épuisant de cet
ensemble, il préfère depuis qua-
tre ans des tournées avec des
musiciens de son choix en petite
formation , ce qui ne l'empêche
pas sporadiquement de reprendre
la baguette à la tête du Glenn
Miller Orchestra .

Inutile d'ajouter qu 'avec un tel
souci de perfection , les musiciens
qui l 'entourent sont triés sur le
volet., Le p ianiste Sutton à
l'éblouissant palmarès, est consi-
déré comme l'un des plus grands
interprètes actuels de jazz clas-
sique tandis qu 'Appelyard au vi-
braphone est décrit comme la
meilleure invention depuis Lio-
nel Hampton!

Un concert exceptionnel at-
tendu avec impatience par les
amateurs de jazz les p lus exi-
geants.

M. G.

Statut des catholiques vaudois
Bilan général
satisfaisant
AIGLE (ch). - Trente-sept pour roisses catholiques. Les prêtres,
cent de la population vaudoise , rétribués par l'Etat, offrent une
185 000 personnes regroupées au partie de leur traitement à la
sein de cinquante-quatre parois- fédération des paroisses et se
ses et de treize communautés contentent d'un salaire mensuel
linguisti ques: les catholiques de 2100 francs,
sont en nombre en pays réformé.
En 1970, l'Eglise catholique du Cette rétrocession volontaire
canton de Vaud devient officiel- permet à la fédération de déve-
lement Eglise d'Etat , au même lopper ses activités dans le do-
titre que sa grande sœur protes- maine du catéchisme par
tante. Depuis, la communauté exemple, lui fournissant ainsi
catholique a connu un dévelop- l'occasion d'être à l'écoute de la
pement harmonieux, grâce en
particulier à la manne du gou-
vernement. Il convient en effet
de savoir qu'à la suite de la
votation de 1970, là contribution
de l'Etat aux frais de messe est
proportionnelle aux dépenses
engagées pour le culte réformé.
De plus, les communes ont
l'obligation de soutenir les pa-

Heureuse retraite
Meinrad Cajeux!
FULLY. - Nous l'avons surpris au
bord d'un lac , alors qu 'ils s'adonnait
à sa distraction favorite , la pêche.

«)e suis restée la dernière dans la
classe pour oser vous dire , Monsieur
le régent , que je ne vous oublierai
jamais! » C'est ce témoi gnage simple
et touchant qu 'une fillette tint à pré-
senter à son maître à l'ultime minute
de la dernière année scolaire qui
marqua pour lui la fin d' une longue
et fructueuse activité pédagogi que;
chaque élève ayant fré quenté sa
classe aurait pu lui adresser un tel
hommage.

Meinrad Cajeux quitta l'école nor-
male de Sion en 1936, nanti de
toutes les qualités qui feront de lui
un bon maître . 11 enseigna sans dé-
semparer dans sa commune pendant
quarante-quatre ans. Ceux qui fré-
quentèrent son école ont aujourd'hui ™-.v_ _™-™__*_ ,_-.s ___ __ s_s_&
une pensée de reconnaissance pour
cet instituteur hors du commun qui ,. .
sut allier dans sa vocation d'ensei- de sa commune: un dérivatif pre-
gnant l'exigence et la fermeté à la c.,e"x

f P°,ur un mal,re d ec,olej - ,
bonté et au don de soi. !,fut tou iours un aml de la nature

Doué pour la musi que et le chant , 1u '' Parcourt s°"vent en solitaire
Meinrad dirigea le chœur paroissial P°ur m,eux 1'aPP rec,er- Tout '"«"eut

dans ce grand livre ouvert: le vol
_É_______________________ ______________ _^__i>  ̂

feutré de l'aigle tournoyant au-des-

Localion: office du tourisme,
Monthey, tél. 025/71 55 17.

Rappel: Monthey, grande sal-
le, ce soir 4 novembre, 20 h. 30,
l 'œuvre satirique de l'auteur
tchèque Vaclav Havel Audience
et Vernissage par le théâtre de
l'Atelier, de Paris. Un des meil-
leurs spectacles de la dernière
saison parisienne.

jeunesse. Cette ouverture s'est
concrétisée par l'engagement
d'un attaché de presse à mi-
temps, chargé de la communica-
tion à l'intérieur de l'Eglise et
d'informer régulièrement la
presse du canton. C'est donc un
bilan général satisfaisant qu'ont
pu tirer ia semaine dernière les
responsables de la Fédération
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Neige en plaine - verglas

LES PREMIERS ACCIDENTS

Pas de chance pour deux Fulliéraines

MARTIGNY (mp). - La météo A
l'avait annoncé: hier matin, la neige o
recouvrait d'une mince pellicule la q
plaine du Rhône. Si la nature s'est d
contentée de changer de parure
durant quelques heures - le soleil
eut très vite raison des quelques F
centimètres tombés - par contre, les di
routes ont donné du souci à plus ei
d'un automobiliste, provoquant ici et q
là des dérapages ou des sorties spec- lii
taculaires. si

Il en a été ainsi peu après le col di
des Montels (direction frontière) où, d
dans la soirée de dimanche à lundi, pi
une voiture martigneraine qui ren-
trait de Vaison-la-Romaine a effec-
tué une embardée avant de se re- et
trouver en contrebas de la route. d'

MATHILDE DARBELLAY
Une nonagénaire bien entourée
MARTIGNY (berg). - Mme Mathil-
de Darbellay a fêté hier ses nonante
ans. C'est chez sa fille Madeleine,
épouse d'André Moret , que le prési-
dent de Martigny, accompagné du
secrétaire communal René Pierroz ,
lui a remis la traditionnelle pendule
neuchâteloise. Cette réception a été
l'occasion pour les membres de la

D'une pierre
deux coups
SION/FLANTHEY.  - Même si ce
coup de main n 'a pas été réalisé
dans un total désintéressement, il
vaut la peine d'être relevé. C'est
ainsi que dans le bul d'alimenter
leur caisse, des jeunes filles et jeunes
gens de 3' scientifique du collège de
Sion sont montés la semaine der-
nière dans la région de Flanthey. Le
but de ce déplacement : donner un
coup de main à un vigneron con-
fronté à de sérieux problèmes de
main-d'œuvre.

Ces étudiants ont fait d'une p ierre
deux coups. Ils ont enlevé une ép ine
du p ied à ce vigneron, lui permettant
d'encaver sa récolte à temps, et de
l'autre le prix de leur labeur repré-
sente une sérieuse étape en direction
de Munich , but du prochain voyage
de classe.
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Accident sans gravité puisque les
occupants en sont sortis indemnes el
que le véhicule n'a subi que peu
de dégâts.

Moins de chance pour la jeune
Fabienne Bender et sa sœur Arianne
de Fully qui circulaient vers 7 h. 35
en direction de Marti gny. Sur le pont
qui enjambe la future autoroute au
Iieudit Les Prises, leur voiture glissa
sur la chaussée givrée, partant en
dérapage sur la gauche. La course
deyait se terminer dans un champ au
pied d'un talus de plusieurs mètres.

La conductrice et sa passagère ont
été blessées. La machine est hors
d'usage.

Mme Mathilde Darbellay,
nonagénaire, en compagnie de
M. Jean Bollin, président de
Martigny.

Grimisuat : à la pointe du progrès
Mercredi soir, la commune de

Grimisuat a inauguré un nouveau
système d'organisation au niveau du
secrétariat.

L'accroissement des tâches dévo-
lues, imposées ou demandées aux
communes a souvent provoqué un
accroissement des coûts de fonction-
nement.

sur les routes

Chasse-neige à ia Forclaz
Rien au Saint-Bernard

Sans doute faut-il attribuer à l'ir-
régularité et aux caprices des cou-
rants le fait que le chasse-neige ail
dû intervenir au coi de la Forclaz.
alors que dans la zone Sembrancher-
Champex - La Fouly - Grand-Saint-
Bernard , on ne notait prati quement
pas de précipitations. La vallée de
Bagnes et la région de Vens - Le
Levron subirent , quant à elles , l'as-
saut des flocons ainsi que devait
nous le confirmer le voyer du cin-
quième arrondissement, M. Etienne
Emonet. En raison de la formation
de verglas , il fallut saler la chaussée
dans la région de Sembrancher-
Martigny et sur la route de Chemin.
Le verglas fut du reste à l'origine , le
matin , d' un petit embouteillage aux
Trappistes. Mais , note avec opti-
misme M. Emonet , «on annonce
déjà du redoux» .

En fait , cette première attaque de
l'hiver en plaine a eu pour consé-
quence de provoquer chez les gara-
gistes un afflux d' automobilistes
soucieux de doter leurs véhicules
d'un équi pement adéquat. Mesure
de prudence sans aucun doute...

En ce qui concerne les stations ,
Verbier paraît à la veille d'ouvri r ses
pistes, alors qu 'Ovronnaz pense res-
ter fidèle à son habitude , à savoir ne
mettre en route ses installations qu 'à
la fin novembre ou au début décem-
bre. Le Super-Saint-Bernard demeu-
re donc pour le moment le seul à
«tourner» quotidiennement... et à
attendre de nouvelles chutes , comme
l'avançait hier matin Laurent Dar-
bellay: «Ça tombe sur l'Italie; c'est
bon signe; ça va venir... »

famille et les représentants de la
commune de partager le verre de
l'amitié.

Née le 3 novembre 1890 à Loèche,
Mathilde Russi (son nom de jeune
fille) est venue s'établir à Martigny
en 1915. Elle y a épousé Henri
Darbellay. Ménagère et mère de
famille attentive , elle a élevé quatre
enfants , trois filles et un'garçon.

M. Jean Bollin s'est plu à relever
qu 'il a été le successeur de son mari
à la gérance du comptoir dé la
Caisse d'Epargne de Martigny en
1942.

Université populaire
Psychologie
de l'enfance
MARTIGNY. - La deuxième con-
férence du cycle «Psychologie de
l'enfance et de l'adolescence », mis
sur pied par l'Université populaire
de Martigny, aura lieu demain soir, à
20 h. 15, à l'hôtel de ville. Le confé-
rencier , M. Michel Giroud , licencié
en psychologie de l'université de
Fribourg et psychologue à l'institut
La Castalie, à Monthey, traitera de
«l' enfant de 2 à 6 ans» . Ce cycle de
conférences est organisé en collabo-
ration avec l'Ecole des parents de
Martigny.

Face à cette situation , de nom-
breuses munici palités ont augmenté
leur effectif ou acquis , à grands
frais , un ordinateur plus ou moins
puissant.

La commune de Grimisuat a élé-
gamment résolu ce problème de
l'augmentation des travaux confiés
au secrétariat.

PLACE DE LA PLANTA
Du kiosque à musique à la buvette
SION (gé). - Lors de sa dernière
séance, le conseil généra l a voté un
crédit d'engagement de trois millions
de francs en vue des aménagements
extérieurs de la place historique de
la Planta. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de mentionner ces aména-
gements. Aujourd'hui , nous nous ar-
rêtons plus particulièrement à la
construction d'un kiosque à musi-
que.

La capitale du canton se devait
d'avoir un kiosque à musique...

Vendredi soir dernier , 31 octobre ,
au terme de l'assemblée générale an-
nuelle de l'Harmonie munici pale de
Sion, M. Louis In-Albon , musicien et
conseiller généra l, a donné une in-
téressante orientation sur ce futur
kiosque à musique dont le coût a été
devisé à 180 000 francs. Il sera cons-
truit à l'angle nord-ouest de la place,
au-dessus de l'une des entrées et sor-
ties des véhicules du parking sou-
terrain , et pourra contenir 100 pla-
ces. De plus , il est prévu un local
pour abriter les chaises, les pupitres ,
et servir à l'occasion de vestiaire.

Des spécialistes , y compris l'ingé-
nieur en acoustique, ont étudié et
décidé l'emplacement et la réalisa-
tion du dit kiosque.

Il est permis de s'interroger à ce
propos: «A-t-on songé au bruit des
véhicules qui entrent et qui sortent
du parking, ainsi qu 'au trafic de l'a-
venue de la Gare? D'autre part , les
bruits et la musique de la future bu-
vette, qui se construira à l'angle sud
opposé de la Planta , ne troubleront-
ils pas le concert qui se donne au
kiosque à musique?»

Précieuse énergie d'appoint

GRIMISUAT (gé). - Le problème de
l'énergie préoccupe au plus haut
point les autorités et chaque con-
sommateur. D'une part , le prix de
l'énergie utilisée est élevé et, dans un
budget , cela compte; d'autre part ,
chacun se pose la question: «Et si ,
pour une raison ou pour une autre ,
l'huile de chauffage venait à man-
quer? »

Afin de pouvoir prévenir cette si-
tuation extrême, une nouvelle cons-
truction en bord ure de la route Co-

Des le mois de juin 1980, la muni-
cipalité a acquis un terminal intelli-
gent , terminal qu 'elle a relié directe-
ment avec une société d'informati-
que, ICS SA à Sion.

La puissance de cet ordinateur
ainsi que sa grande capacité sont
ainsi à la disposition de la munici-
palité , sans investissements finan-
ciers.

Dans les bureaux communaux , le
terminal , soit un écran-clavier , per-
met de saisir ou de consulter les in-
formations relatives à la commune.

Si par exemple un nouvel habitant
s'installe à Grimisuat , on y écrira
son nom , son adresse, sa profession ,
etc., c'est-à-dire on remplira la fiche
de contrôle d'habitant directement à
l'écran de la machine.

Une fois tous les éléments rassem-
blés, une simple touche les envoie
par ligne téléphonique à l'ordinateur
d'ICS. Là ils sont stockés sur un dis-
que magnétique.

Les informations relatives à la
commune ne sont toutefois accessi-
bles que depuis Grimisuat, ceci afin
de préserver la confidentialité de ces
informations. P. 411.80

Il n 'y aura pas une nouvelle guerre
de la Planta... à cause de ce kiosque
à musique, mais il serait bien de se
préoccuper de ces divers problèmes
avant que la construction ne soit ter-
minée.
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Gérard Mabillard
Tel. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion.
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (InLTB
App. tél. 23 42 76
1950 Sion<_. J

Les panneaux solaires

méraz-Grimisuat a installé des pan-
neaux solaires sur un des pans du
toit.

A mon parrain
Très cher Albert ,
Albert!... Ce n 'est pas vrai , je ne

peux me faire à cette idée que ja-
mais, jamais plus je ne le rencon-
trerai sur cette terre. Cette terre qu 'il
a tant aimée, qui l'a si généreuse-
ment accepté et qui , aujourd'hui ,
égoïstement, l'a repris.

Albert , il nous a quittés en silence ,
comme une feuille d'automne se dé-
tache de sa branche , de son arbre ,
sans bruit.

Lui faire des éloges, je ne peux
pas , j'ai peur de ne pas être à la hau-
teur de ma tâche. Mais , je gardera i
de lui , cette image d'un homme au
cœur d'or, au sourire continuel , aux
yeux doux , malicieux et vifs en
même temps. Ces yeux , qui main-
tenant , se sont fermés à jamais , je les
retrouve , fort heureusement , chez
ses enfants.

Albert , il possédait également une
autre grande richesse, ses mains, il
savait tout fa ire. La preuve est là ,
sous nos yeux , au milieu des siens, à
Bramois. Il venait de terminer sa
villa pour abriter et donner à sa
chère Suzanne sa propre maison.

Albert, il laisse , non seulement
une épouse dans la peine et les lar-
mes, mais trois enfants adorables ,
Christophe, Yves et Jacques. Qu 'il
soit sans crainte, ils ne peuvent faire
autrement que de suivre son exem-
ple malgré leur jeune âge.

Questions
et réponses...
- Une lectrice nous de-

mande si l'on doit répondre à
un enfant dévoré par la cu-
riosité...

- Bien entendu qu 'il faut
répondre, Ménandre, car si
les parents haussent les
épaules , pour échapper aux
questions, l'enfant s 'en ira
quêter cette réponse ailleurs.
Et que lui dira-t-on? La vé-
rité? Ce n 'est pas certain.
Tant de gens se p laisent à
fausser le jugement des gos-
ses. Je pense qu 'il ne faut  ja-
mais mentir aux petits bons-
hommes. Si vous êtes igno-
rant d'une chose, dites-le
carrément! Ajoutez : «fe  vais
m'en informer.» Mais faites-
le et n 'attendez pas les Ca-
lendes grecques pour satis-
faire le besoin de connais-
sance du garçon ou de la
fille. Laisser des jeunets dans
le doute, l'équivoque, l 'incer-
titude, la perplexité, l'obscu-
rité, ça peut être extrême-
ment dangereux.

Isandre

A l'avenir, on verra très certaine
ment se propager de semblables ins
lallations.

Albert, hier c'était la Toussaint , il a
invité , comme il avait l'habitude de
le faire auparavant , toute sa famille ,
parents et beaux-parents , à se re-
trouver, auprès de lui , dans ce pai-
sible cimetière de Bramois.

Albert , son départ me fait réflé-
chir, je ne peux que me résigner,
mais c'est dur d'accepter de perd re
un cousin , un parrain.

Albert , je lui dis tout simplement
ADIEU.

Son filleul
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DÉMONSTRATION VENTE
jusqu'au samedi 8 novembre
des appareils Haute Fidélité

Alpaga
NEC

=CZ>IEI\I I\IHEISER
Synonyme de la Haute Fidélité

pour la première fois en Valais
A Bussigny, Chavannes, Monthey et Sierre : essence MANOR SUPER 1.09

O P I A C E T T E
Monthey

L U

I lot
de vieilles
poutres
Tél. 027/55 65 43.

36-110335

A vendre
ROCÂSNE

MILD2 tonneaux
en chêne,
ovale 280 I.
rond 2101.

MMYUSO F»

Tél. 027/36 21 91
heures des repas.

36-31795
I j | —
Condensât 15,0 mg
Nicotine 1,0 mg

Condensât 13,0 mg Condensât 7,0 mg
Nicotine 1,0 mg Nicotine 0,6 mg

Condensât 4,0 mg
Nicotine 0,4 mgCherche

à adopter

chien
adulte (max. 2 ans)
taille moyenne à
grande, doux.

Tél. 026/2 25 20.
heures des repas.

*36-31789

Les chances à saisir sont des perles parmi le choix que '
vous offre Migros. Nouvelles, actuelles , surtout pour
ce qui est de la qualité et du prix!

Skis pour enfants «alpin ranger» avec fixations
de Sécurité «alpin 50 S». Frein intégré. Skis poly-
valents pour enfants et adolescents de moins de 15 ans.
Surface en acrylate très résistant , noyau en PU, carres
d'acier profilées, semelle de course translucide.

*::__^^&«»̂ é -: WCy-vaœ '*

140-160 cm 140.-
Skis pour enfants «alpin scout» avec fixations
de sécurité «alpin 35 S». Frein intégré. Virent facile-
ment. Pour enfants de moins de 9 ans. Spatule sécurité,
noyau en PU, carres d'acier profilées. Semelle à revête-
ment spécial P-Tex. 80-110 cm 115.-

 ̂ 120-130 cm 125.-

<%alpin
i
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NOUVELLE ROUTE DE SAVIÈSE

Ouverture officielle retardée
par des travaux supplémentaires !
SAVIÈSE (bl). - Ainsi que nous l'annoncions en son
temps, la nouvelle route de Savièse, et plus particuliè-
rement le tronçon concernant La Muraz - Ormône-
Roumaz, aurait dû normalement être ouverte au tra-
fic en mai 1980. Ce délai avait été fixé par le Service
des ponts et chaussées de l'Etat du Valais dont on sait
qu'il couvre à raison de 70% le coût de cette impor-
tante réalisation. Or, pendant ce temps, la commune
de Savièse, directement intéressée par la construction
de ce tronçon, classé route cantonale, s'est âprement
battue pour faire admettre deux travaux supplé-
mentaires d'envergure ayant trait, pour l'un au carre-
four dit du Rédin sis pratiquement à mi-parcours de
cette route, et pour l'autre au carrefour de, l'Etang de
la Zéna, point d'intersection de la nouvelle et de l'an-
cienne route entre les localités d'Ormone et de Rou-
maz.

Un viaduc et des trottoirs coûteux
En fait, la commune de Savièse a eu raison d'inter-

venir, puisqu'il en va à la fois de la sécurité des vi-
gnerons et agriculteurs circulant en tracteur dans la
région du Rédin où ce ne sont pas moins de sept
routes de campagne qui débouchent sur la nouvelle
artère, et de la sécurité des piétons cheminant le long
de la chaussée entre Ormône et Roumaz. Pour ce qui
est de la première requête, la commune demandait la
construction d'un viaduc passant par-dessus la route,
au lieu dit le Rédin. Cela fut finalement admis par
l'Etat qui dut procéder à de nouvelles expropriations,
comme ce fut le cas pour le carrefour de l'Etang de la
Zéna où la commune exigeait, entre autres, que
soient réalisés des trottoirs. Et comme ces procédures
d'expropriations ne sont pas encore terminées, il a
fallu pallier au plus urgent, c'est-à-dire effectuer les
travaux indispensables au raccordement des deux
routes au carrefour de la Zéna afin de permettre une
ouverture au trafic ie plus rapidement possible, soit
d'ici la fin de cette année (très vraisemblablement
durant la première moitié du mois de décembre). Le
nouveau tronçon est cependant ouvert au trafic bor-
dier depuis ie printemps dernier, et ce dans le but de
faciliter l'accès des vignerons à leurs vignes situées
dans cette région.

I Quelles capacités touristiques
Feu vert pour deux pour les communes
courts de tennis
ANZÈRE (gé). - Depuis de longs mois, il avait été question de
construire deux courts de tennis sur des terrains en bordure de la route
Saint-Romain - Anzère, à l'entrée de la station proprement dite.

Les travaux d'aménagement viennent de commencer. En effet , un
trax a procédé au nivellement de la place (notre photo).

Tout vient à point pour qui sait attendre.
Les responsables de la station, plus particulièrement la société de

développement, consentent à de grands efforts afin de multiplier les
services à l'intention de la clientèle. Le tennis connait actuellement
une très grande vogue.

Ces deux premiers courts vont assurément faire la joie de nombreux
hôtes.

ARBAZ
L'ouverture est pour bientôt
gPT*-

i). - Les travaux d'aménagement de la route de détournement du
•baz sont presque terminés. Selon les renseignements que nous
>btenir au secrétariat communal, l'ouverture de cette route de
:nt pourrait être décidée tout prochainement. Pour l'heure, le
Dute sans issue» placé à l'entrée sud du village (notre photo) est en
ipecté par les usagers, mais à l'entrée nord, il n'existe plus d'inter-
là à ce aue certains automobilistes emDruntent cette nouvelle route...

Si les travaux supplémentaires concernant le carre-
four de la Zéna pourront être réalisés assez rapide-
ment, il n'en est pas de même, et de loin pas, pour
l'autre carrefour. Le viaduc nécessitera en effet des
travaux difficiles qui ne seront achevés, si tout va
bien, qu'à la fin de l'an prochain. Pour l'heure, l'en-
treprise adjudicataire, s'affaire à bâtir un imposant
mur de pierres destiné à soutenir les remblais devant
quant à eux soutenir les coffrages de ce futur ouvrage
d'art. Ce viaduc sera donc un passage dénivelé sé-
parant le trafic agricole du trafic «inter-villages» et
son coût avoisinera les 800 000 francs. Les modifi-
cations de l'intersection des deux routes entre Or-
mône et Roumaz occasionnera pour sa part une dé-
pense supplémentaire du même ordre et donc de
800 000 francs environ.

Quelques chiffres
De nouvelles mises à l'enquête publique, de nou-

velles expropriations, voilà qui explique et justifie en
partie le retard de l'ouverture au trafic de ce tronçon
décrété par le Grand Conseil lors de sa session de
mai 1972. Une autre cause de ce retard, moins offi-
cielle celle-ci, est le manque de moyens de l'Etat qui
a, au total, à sa charge la somme rondelette de 7 mil-
lions, le coût total de l'opération y compris les modi-
fications demandées par la commune de Savièse,
étant de 10 millions de francs. Les communes de Sion
et Savièse supporteront le 30% restant à parts égales.
Longue de 2800 mètres et large de 7 mètres, sans
compter les accotements, cette route a connu ses pre-
miers coups de pioche en juillet 1978. Elle sera ou-
verte au trafic régulier à la fin de cette année. Au cha-
pitre des projets à moyen et long terme, on note
d'abord une amélioration de la route existante entre
Sion (couvent des capucins) et La Muraz par, notam-
ment et ce sera bienvenu, un élargissement de la
chaussée et la construction de trottoirs. Le projet con-
cernant la construction d'un autre tronçon entiè-
rement nouveau allant de la brasserie à La Muraz
est prêt. Sa réalisation n'est toutefois qu'une musique
d'avenir, et d'un avenir semble-t-il très lointain en-

d|J di_ftfï_rid!  ̂
Les jeunes vendangeurs , qui terminaient hier leurs «vacances» des vendanges

*"** *¦¦•»¦ iw • ¦ couplées avec celles de la Toussaint (du moins pour les écoles de la commune
de Savièse), en ont profité pour faire un bon feu , histoire de se réchauffer un

SION (gé). - En passant en revue les touristique envisagée (3000 lits) ré- brin avant de se remettre à l'ouvrage.
six communes du district de Sion, il suite partiellement de la capacité du
faut relever que celle de Veysonnaz, domaine skiable d'Anzère sur le ter- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KI.M_______________________________________________________ -________ -_____ ^^B^^^KI
avec sa station en plein devenir, et
celle de Sion, avec ses 600 lits d'hô-
tels, sont plus directement préoccu-
pées par le tourisme. Mais cette
constatation ne signifie pas que les
communes d'Arbaz, Grimisuat, Sa-
lins et Savièse boudent carrément le
tourisme! Il y a effectivement une
promotion touristique dans ces loca-
lités aussi, traduite par la construc-
tion de très nombreux chalets et
appartements. Au vu de la situation
économique actuelle et des difficul-
tés qui préoccupent les hôteliers de-
puis de nombreuses années, il ne
sera plus question de créer une nou-
velle station touristique, faute de
pouvoir assurer sa rentabilité.

Dans ces communes, sans com-
plexe touristique, l'amélioration de
la qualité des prstations, et tout spé-
cialement l'accueil, doit être le grand
souci de la population. En effet, au-
jourd'hui plus que jamais, la qualité
de la réception et du service restera
toujours déterminante pour obtenir
la satisfaction des hôtes.

Les capacités touristiques
Dans le «Concept de développe-

ment de la région de Sion», les capa-
cités touristiques futures de ces com-
munes furent mises en évidence.

Commune d'Arbaz
Il s'agira pour Arbaz d'assurer une

bonne liaison avec Anzère et d'har-
moniser le développement de sa
zone touristique avec cette dernière,
par une participation éventuelle aux
frais d'équipements. La capacité

La gare de départ de la future télécabine de la piste de l'Ours

PREMIER ASSAUT DE L'HIVER EN PLAINE

Des vendanges enneigées...
SION (bl). - Demi-surprise hier
matin pour des centaines de
vendangeuses et vendangeurs
dont les récoltes 1980 ne sont de
loin pas encore terminées. C'est
en effet dans la neige et par un
froid très hivernal que ces ou-
vriers du terroir ont dû se rési-
gner à vendanger. La neige tom-
bée dans la nuit recouvrait les
grappes dans les vignes, don-
nant du même coup un aspect
pour le moins insolite à cette fin
de récolte. Selon les endroits, on
enregistrait tôt hier matin quel-
que 5 à 10 cm de neige tenace
et... de première qualité, ce qui,
soit dit en passant, doit réjouir
les responsables des stations
touristiques valaisannes. Des
hectares de vigne restent à ven-
danger, mais ce premier et
néanmoins timide assaut hiver-
nal en plaine n'a rien de bien
tracassant.

Les Valaisans ont,
dans le passé, déjà cueilli la
vendange dans des conditions
autant si ce n'est plus enneigées
que cette année. La récolte 1980
ne sera donc point altérée par
cette contrariété de dernière
heure, même si les pieds et les
mains, pourtant solidement bot-
tés et gantés, car on avait plus ou
moins prévu «le coup» , ont eu à
souffrir du froid et de l'humi-
dité.

On estime que plus de
25 millions de litres de vin ont
déjà été encavés et qu'il en reste
encore 5 millions environ sur les
ceps qui , hier à midi, n'avaient
de la neige qu'un humide sou-
venir...

ritoire de la commune d'Arbaz.

Commune de Salins
La commune, située au départ de

la piste de l'Ours, ne dispose pas
d'un domaine skiable propre. Sa ca-
pacité touristique envisagée (2500
lits) résulte d'un accord pris dans
l'étude sous-régionale du cône de
Thyon (500 lits) et l'accord avec
Veysonnaz-Nendaz (2000 lits).

Commune de Savièse
Les options touristiques de la

commune tendent à développer rapi-
dement une liaison routière via Ar-
baz, pour rejoindre la station d'An-
zère. Toutefois, l'étendue du terri-
toire communal englobe, à la limite
du canton de Vaud, le glacier de
Zanfleuron. Celui-ci présente poui
le développement du complexe de
Reusch-Diablerets (VD) des qualités
indéniables pour renier les investis-
sements lourds en remontées de ce
secteur. A plus long terme, si ce dé-
veloppement intervenait, un accès
estival pour la pratique du ski d'été
pourrait alors être envisagé.

Commune de Veysonnaz
La capacité touristique de Vey-

sonnaz (3500 lits) englobe les poten-
tialités communales (1500 lits), et
s'intègre dans le potentiel de la com-
mune de Nendaz, en parfait accord
avec celle-ci. U en va de même pour
les domaines skiables, parfaitement
coordonnés entre Télé-Nendaz et
Télé-Veysonnaz.

Un merci en musique
SA VIÈSE (gé). - La fanfare ad de Savièse et qui est toujours
hoc de l'ER art 227 commandée bien reçue lors des tirs effectués
par le colonel EMG Théodore sur le plateau de Binii ou autres
Wyder, donnera un concert jeudi exercices, veut témoigner ainsi sa
6 novembre 1980, à 18 h. 30, sur la reconnaissance aux autorités et
place de Savièse, devant le bâti- à la population ,
ment communal. Chacun y est cordialement

invité. En cas de mauvais temps,
L'ER , qui entretient de très ce concert sera donné à la salle

bons contacts avec la commune paroissiale.

Mieux conduire !

Cours organisé avec I' 
^^

C et s'adressant
atix conducteurs et conductrices de tous niveaux
pour apprendre à mieux conduire par temps de
pluie, de neige, par routes difficiles et sinueuses
et à mieux négocier virages, freinages, dépasse-
ments et autres situations délicates.
4 leçons de 2 heures dont une partie pratique sur
piste.
Ecolage: Fr. 50.—
lî pSg ŝP»**"'™* ¦""¦ 

Inscrivez-vous maintenant: Cours à Sion, Monthey
et Brigue.
Sion 027/22 13 81 Monthey 025/71 33 13
Brigue 028/23 44 85 Martigny 026/ 2 10 31

36-4630

2fc école-clubmigros
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Abricots
Framboises
Mûres
Fraises
Cerises
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<S> Soup-Drink
65

Soluble
Célestine
Pois jaunes
Volaille aux nouilles
Crème de champignons
Potage bœuf et croûtons
Crème d'asperges
Tomate
Oxtail
Crème de volaille
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HOME 1^
+FOYER

4000 villas en 25 ans,
présente sa dernière
louveauté de concep-

tion romande 5 VS_

r 3 facteurs d'éco- ^nomie d'énergie
isolation parfaite et trip
vitrage isolant ,
liaudière combinée ave
eux foyers séparés
vannes thermostatique:
dressez-vous à HOME-

FOYER le spéciali- .
L_ ste de la villa ____¦

\ ŝr 1̂
.vV,_-__=ïr_.

_S3

pour catatogi
en couleurs

Téléphone

HOME+FOYER 80/25 N
50, rte du Châtelard • 1018 Lausanne

Tél. 021 361061
Baden . Bienne , Domat-Ems. Herzogenbuchsee ,

Lucerne , Lugano, Sierre. Sissach . Wil SG

O

Bruson-Bagnes

Vente d'immeubles
aux enchères publiques

au café Carrefour, le 8 novembre 1980, dès 14 heures

- demi-maison sur 3 étages, plus cave à voûte, possi-
bilité d'aménager 3 studios

- grange-raccard de 68 m2, place de 277 m2, transfor-
mable en habitation

- grange-raccard de 35 m2, place de 257 m2, transfor-
mable en habitation (mitoyen)

-parcelles en zone à bâtir:
pré de 1564 m2 (ou 2 x 782 m2); pré de 117 m2

Pour renseignements et visite, s'adresser à M. Louis
Besse, Bruson (tél. 026/710 06).

36-31689
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System 2 B 3, de Technics
Ampli-Tuner à synthétiseur
numérique à Quartz, 2x45 Watts
ondes Ultra-courtes et Moyennes
2x7 présélections et recherche
automatique - Platine cassette
avec indicateurs fluorescents
linéaires, sélecteur de bande
avec position «métal», touches
à faible course - Platine disque
entièrement automatique avec
stroboscope et anti-skating
Enceintes acoustiques à 3 voies

Technics:
Hi-Fi de haut niveau
un éventail complet
chez Radio TV Steiner

y i

TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif
et Carnet de Chèques-Service
Autre possibilité:
Technics System 3, plus puissant,
en rack
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Treets
200 gWC[ 1.45

Raider
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Particulier vend

Cherche

chalet ou appartement
pour 4 personnes, région Morgins,
Grimentz ou Champéry, semaines
du 20.12.80 - 3.1.81.

Tél. 032/92 90 54. 14-300550

ancienne maison
de maître

10 pièces sur 2 étages. Confort.
Deux salles d'eau, grande cuisine
agencée, dépendance. 780 m de
terrain, proche de Monthey.
Prix Fr. 380 000.-.

Tél. 025/71 22 48. 36-31798

^_^Mr ^rerne de nuit t. iC
L̂ P 54 ml 4̂.10

Cnltar (10 ml- .88)

Handcrème Collagen crème pour
rJiÊin** les mains. y O QC

108 ml^_fciîlU

(100 g -.87]

(100 ml 2.73)
Lieu et date de l'achat de contrôle
prix indicatif) Zmcri .SMiV
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Vin Supérieur d'Algérie

e Hoggar
Mostaganem

vin de table très
agréable riche
et complet

M 1.95
(+ dépôt -.40)

i Jeunesse
pour les peaux
juvéniles et sensibles
Crème de jour
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(Notre photo) conseil général: un
accouchement difficile!

M. J.-P. ZUFFEREY, PRÉSIDENT
DU PARTI SOCIALISTE SIERROIS

Un conseil général pour quoi faire ?

«A Sierre, cette question semble se
poser avec inquiétude pour certains,
avec satisfaction pour d'autres. Pour
nous, socialistes, l'instauration d'un
conseil général ne signifie pas la fin
de la démocratie directe par la
suppression de l'assemblée primaire ,
mais bien un renforcement du pou-

populaire. Expliquons-nousvoir

M. FRANCIS PONT, PRÉSIDENT DU PARTI RADICAL SIERROIS

Un Grand Conseil au niveau communal
Depuis la dernière votation sur le

principe d'introduction du conseil
général à Sierre (refusé), deux pé-
riodes se sont écoulées. Deux pério-
des durant lesquelles les choses ont
évolué, pas nécessairement dans le
bon sens. En 1973, le total des
dépenses de la ville de Sierre se
montait à 22 900 000 francs. Le bud-
get 1981 prévoit , lui , une dépense
totale de 32 600 000 francs , soit un
accroissement de près de 45 %.
D'autre part , la partici pation active
aux assemblées primaires est deve-
nue si infime de par le nombre de
citoyennes et citoyens ( 21 à celle des
comptes 1979 ) que l'on est en droit

yy &y
\~f̂ ^̂  avec un tirage

de 0«J %Mtm I exemplaires
soit plus de

106000 .ecteu.s

"k
est distribué à près de

des ménages70% du
m *\0 / W Valais romand

liCUiL
| 1 I Rue du Sex, SION

m^̂ rn  ̂
Tél. 

027/22 82 91

La saison
de la choucroute
Choucroute garnie
sur assiette Fr. 11.—

d'être les organes de contrôle du
conseil communal , enfin de repré-
senter, sans groupe de pression ,
l'ensemble des citoyennes et des
citoyens sierrois. Les droits , vos
droits en tant que membres de la
communauté ne seront pas du tout
éteints , puisque vous élirez les
membres du conseil général (60) et
ceux du conseil communal (9). De
plus, vous pouvez recouri r contre
toutes décisions prises, grâce à l'ins-
titution , dès le 1" janvier 1981, du
droit de référendum facultatif. En-
fin, le droit d'initiative permet de
vous exprimer sur des objets de
portée générale. Le conseil général
n'est pas la panacée. Il est évident
que si tous les droits énoncés ci-
avant étaient dévolus à l'assemblée
primaire , avec en prime un nombre
important de partici pants , je me
prononcerais personnellement pour
le maintien de celle-ci. Cependant ,
l'évolution financière et les problè-
mes toujours plus complexes in-
combant à notre administration ,
nous imposent en toute logique
l'instauration de ce «Grand Conseil»
au niveau communal. Alors , ci-
toyennes et citoyens sierrois , n 'hési-
tez plus, la récolte des signatures
n'est ' pas encore terminée, faites
votre devoir sans tarder. Ne pouvant
vous offrir le paradis sur terre ,
offrez-vous au moins les limbes....

inique chansonnier de ce programme.

CONSEIL GÉNÉRAL

SIERRE (a). - Voilà donc les citoyennes et général. Il faut ensuite attendre 1956 pour une
citoyens de la commune du grand Sierre à l'heure nouvelle initiative qui se révéla être un nouvel
d'un double choix: renouveler les autorités échec (439 oui contre 452), puis en 1964 repoussée
communales et accepter, ou refuser, le conseil par 281 oui contre 1001 non, et la dernière hors
général. Cette semaine, le parti radical, le MDCS et parti en 1972 également refusée par 773 oui contre
le parti socialiste tiendront leur assemblée j i ^ ^ ^ m̂ m ^ ^ î ^a n ^ ^t ^ ^a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^a a a a a a a a
générale. On saura, à l'issue de ces rencontres si le /PnmiA*p j„_ , „ \
nombre de signatures (1600, soit le cinquième de IC"4UCIC J eP t d.} 
l'électorat) sera rassemblé. *̂ ¦̂ ^̂̂" ¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ~

La première initiative pour le conseil général 2543 non. La cinquième aboutira-t-elle ? On le
date de 1928. Ce fut un échec total et les anciens saura au soir du 28 novembre prochain, date fixée
se souviennent encore de la plaisanterie toute pour cette consultation communale. Pour l'heure,
radicale du cortège funèbre traversant Sierre afin voici ce qu'en pensent les présidents des trois
d'enterrer un cercueil aux couleurs du conseil partis politiques, ainsi que l'homme de la rue.

Dans l'attente
d'un (heureux?) événement

brièvement. L'assemblée primaire a
pour compétence de prendre con-
naissance des comptes et budgets
préparés et soumis par le conseil
communal , ainsi que de voter les
règlements communaux. Le conseil
général a pour compétence de discu-
ter et d'adopter les comptes et
budgets. Il contrôle ainsi la gestion
de la municipalité. La possibilité
d'amender les budgets et comptes,
préparés par le conseil communal
est un acte très important pour
infléchir les orientations financières
de la commune. D'autre part , cet
acte, fait par des élus du peuple,
trouve son fondement dans des actes
législatifs. Le conseil général , de par
sa composition (60 membres), peut
devenir la véritable représentation
des villages, des quartiers et de
toutes les couches de la population
de la ville. Financièrement , un con-
seil général ne coûte pas plus cher à
la collectivité que le système actuel.
En conclusion , optons pour une
institution nouvelle et pour un ren-
forcement des droits populaires. Oui
au conseil général.»

de se poser la question de savoir, si,
en l'état actuel des choses, l'on ne
devrait pas accorder une confiance
absolue à nos élus et supprimer
purement et simplement l'assemblée
primaire. Ou alors... instaurer le
conseil général. Ce nouveau pouvoir ,
Législatif , en face de l'Exécutif
communal , aurait pour tâches prin-
cipales: de refuser ou d'accepter
comptes et budgets , de faire des
propositions sous forme de motions
(ordres) ou de postulats (vœux) à
l'Exécutif , de gérer les biens com-
munaux , d'édicter les règlements ,

an sera l'n

M. YVON BERCLAZ,
PRÉSIDENT DU M.D.C.S.

Pour le bien de la cité
«Le MDCS et nous-meme sommes

entièrement favorables. Pourquoi ?
Le désintéressement de la chose
publi que est manifestement une
préoccupation de tous les partis
ainsi que celle de tous les membres
du conseil communal. Pour re-
lancer l'intérêt des citoyens ,
pour créer une saine émulation
politique , le conseil général est
nécessaire.

Dans le futur , nous ne sommes
pas à l'abri de cette tendance géné-
rale de désintéressement et d'absten-
tionnisme. D'autre part , la fusion
Sierre-Granges a donné une autre
dimension à la commune et, vu sa
situation actuelle , le conseil com-
munal n'est plus en mesuré d'assurer
une équitable représentation des
régions et quartiers les pius impor-
tants.

Pour ces raisons et combien
d'autres, les trois partis politiques
sierrois ont décidé, au niveau de leur
comité directeur et de leur assem-
blée généra le, de proposer aux
citoyennes et citovens sierrois l'insti-

W*m :,:- '¦:

tution du conseil gênerai des la pro-
chaine période administrative.

Il s'agit d'un programme commun
et, pour le bien de la cité, je suis
persuadé qu 'il rencon t rera l'appui et
l'assentiment de tous les amis
sierrois. Ainsi à l'instar des princi-
pales communes valaisannes, notre
exécutif se trouvera efficacement
renforcé.»

Des plus que fidèles employés communaux
SIERRE (jep). - Tout récemment ,
l'administration communale , repré-
sentée par son président , M. Pierre
de Chastonnay, fêtait deux de ses
plus fidèles et dévoués collabora-

L'Edelweiss de Chalais: une saison prometteuse
CHALAIS (jep). - L'Edel-
weiss de Chalais, société de
développement fondée en
1942, s 'est donné comme
principal objectif de
promouvoir la culture et le
bien-être socia l des habitants.
C'est dans cet esprit qu 'en
1977, l'actuel comité de la
société mettait sur pied une
suite de spectacles variés
dont l'ensemble devait former
une véritable saison culturel-
le. Poursuivant ce but pre-
mier et encouragée par une
population lasse de constater
que la culture demeure l'a-
panage des grandes villes,
l'Edelweiss poursuit son acti-
vité. La saison débutera le
samedi 15 novembre pr ochain
par une p ièce de Madeleine
Lamouille qui sera interpré-

Qu'en pense l'homme
de la rue?

Un secrétaire, de 25 ans : «fe
ne vois pas très bien ce que peut
apporter le conseil général. L'ad-
ministration communale va au
contraire s 'enfler d'une bureau-
cratie, car il faudra préparer des
dossiers pour ces conseillers
généraux, les convoquer, leur
faire parvenir des procès-verbaux
par 60 exemplaires à la fois.
Non, vraiment non ! De l'éco-
nomie s 'il vous plait !»

Un mécanicien, de 40 ans: S'il
y a du désintéressement, il faut
nous comprendre. Aux assem-
blées primaires, je me suis fait
«clouer le bec» une fois. Cela
m'a suffi. Alors oui au conseil
général, oui à une certaine
tutelle sur le conseil».

Une ménagère, de 60 ans: «Le
conseil général serait une for-
mule pour intéresser davantage
les jeunes à la chose publique. Il
pennettrait à chaque quartier
d'avoir un représentant et de
faire part des problèmes en
cours, je me déclare favorable. »

Un instituteur, de 30 ans:
«Est-il bon de transférer les
pouvoirs du citoyen à une sorte
de collège où transpirent des idées
politiques ? Comment l'homme
de la rue sera-t-il représenté s 'il
n 'est inscrit à aucun part i
politique ? Où seront les con-
seillers généraux apolitiques ? Il
est permis de douter .de la repré-
sentativité de la société sierroise
au sein d'un conseil général!»

Un apprenti, de 20 ans: «Je suis
pour, car aujourd'hui si l'on
n'est pas avocat, patron ou
fonctionnaire , il est impossible
de briguer un poste , alors oui au
conseil général pour une com-
mune un peu p lus dynamique.»

Un hôtelier-commerçant, de
50 ans: «Il est incontestable
qu 'au niveau d'une meilleure
représentativité au conseil com-
munal, il serait souhaitable
qu 'un conseil général s 'instaure.
Certaine région comme Noës,
Champsabé, Millière, Sous-
Réchy, sont un peu oubliées. »

Un ouvrier, de 65 ans: «Au
conseil communal, il n 'y a que
des socialistes bourgeois. Nous,
les ouvriers, vignerons, ne savons
p lus qui est notre représentant.
Le conseil général pourrait per-
mettre aux gens de la tene
d'avoir leur mot à dire, ce qui fait
cmellement défaut depuis quel-
ques années.»

teurs , MM. Richard Vogel et Jean
Salamin. Le premier , qui vient de
prendre sa retraite , a travaillé durant
40 ans au sein de la police municipa-
le; depuis 1962, il fonctionnait d'aii-

tée par le Théâtre du TREC,
Pipes de terre, pipes de por-
celaine. Les deux rendez-
vous suivants, seront eux
aussi théâtraux, du café-
théâtre mis en scène par
Olivier A lbasini, La mort de
Joseph, de Jacques Kraemer,
les lundi et mardi 15 et 16
décembre, puis du vaudeville
avec Le saut du lit , de Ray
Cooney et Joh Chapman,
qu 'interpréteront les Artistes
associés de Lausanne, le sa-
medi 17 janvier 1981. Le
vendredi 13 février 1981, la
société chalaisarde accueille-
ra le célèbre chansonnier
Pierre Dudan, le lundi 13
février, le photographe ani-
malier, renommé René-Pierre
Bille, qui présentera et com-
mentera son film Le monde

Un architecte, de 30 ans: «Ce
qui provoque le désintéressement
des citoyens aux choses publi-
ques est motivé par un manque
total d'informations de la part
des autorités. Après chaque
séance du conseil communal,
les citoyens devraient savoir ce
qui a été décidé, à qui les tra-
vaux ont été attribués. A Siene,
tout se fait en vase clos. Les
informations , lorsqu 'elles sont
publiées sont dépassées et par
conséquent sans intérêt. Le con-
seil général est un élément qui
permettra aux citoyens d'être
mieux informés. »

Une commerçante, de 40 ans:
«fe suis favorable , et ceci pour
p lus de clarté du ménage com-
munal. En 10 ans le nombre de
taxes qui s 'allongent sur les
bordereaux d'impôts ont été p lus
importantes que durant les 30
dernières années. Si aucune
baisse d'impôts n 'est annoncée,
de nombreux petits commerçants
vont devoir fermer leur magasin.
Nos autorités ont une part de
responsabilités dans cette esca-
lade de la parafiscalité. S'il y a
moins d'impôts qui «entrent» , le
conseil communal se doit de
dépenser moins. Or, cette der-
nière année, la commune a
acquis un camping, une école,
etc.. C'est inadmissible !»

Un maçon, de 23 ans: «fe suis
contre le conseil général qui va
permettre à la commune de
dépenser de grosses sommes en
jetons de présence. Alors que
pour notre centre de loisirs, les
subventions sont insuffisantes ,
pourquoi tout d'un coup jeter
l'argent au visage de gens qui se
font l'orgueil de nous représen-
ter ?»

Un chauffeur, de 50 ans: «A
voir le nombre de prétendants
qui s 'agitent, je me demande si le
conseil général n 'est actuelle-
ment pas une tribune pour tous
les coquelets de basse-cour, f raî-
chement sortis des universités
et autres technicums. Non je ne
veux pas que l'argent de nos
impôts soit utilisé à de telles fins.
Je dis non au conseil général !»

Une vendeuse, de 30 ans: «Les
citoyens sont des hommes res-
ponsables ai-je lu quelque part.
Alors faut-il qu 'ils deviennent
irresponsables en laissant leurs
responsabilités à d'autres ? Non
jamais cela !»

leurs comme commissaire de ce
service. Le second vient d'accomplir
ses 25 ans de service à la tête des
abattoirs sierrois. Toutes nos félicita-
tions à ces deux heureux jubilaires.

sauvage de l'Al pe. Le coin
humoristique de cette saison,
sera marqué par le spectacle
«Dites... 33», de fack Rollan,
qui se présentera le vendredi
24 avril 1981; le vernissage
de l'exposition de l'artiste
local Yvan Devanthéry, le 5
juin 1981, mettra officielle-
ment fin au programme 1980-
1981. Nous ajoutons ici le
mémento des manifestations
locales.

Samedi 4 avril 1981: con-
cert de musique de L'Avenir.

Samedi 11 avril: concert du
chœur mixte L 'Espérance.

Samedi 2 mai: concert de
la Chanson de Vercorin.

Samedis 9 et 16 mai: théâ-
tre par la troupe Edelweiss de
Chalais.
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Côtelettes de porc 1er choix

Côtelettes de porc cou ie kg

Steak Vigneron ies 100 g

Fromage à raclette du Valais
1er choix

Spaghetti Barilla ie paquet de 500 g

GSTr Prêt
personnel
avantageux,

discret et
rap ide

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de
Lv _E_________=^E__________________________E par mensualités

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom .
NP/Localité Rue/No .

Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent . 
Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine , 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_

actuel depuis I Rfl
Revenu mensuel __L_1Ml
total | _____________

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21,026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/5546 01, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Loyer
mensuel

Date 

Signature

Il 1 _T IK Avenue de la Gare 29, Martigny \lM T T J _ j  X jlfflg
W_NI PV9P_ K_fl> ^ue c'u Bourg 33, Sierre HINI _MMH__f_MH H_fAVy^à^g /̂/ û ĝg Ŝr/

vous propose, Mesdames,
en divers coloris

magnifique velours, larg 90 cm à F_T. 8>—/ITI
convenant aussi pour matelasser

et ,
un choix incomparable de tissus pour la saison d'hiver!

Heures d'ouverture:
Martigny: lundi - vendredi: 13 h. 30 - 18 h. 30

mardi: aussi le matin 8 h. 30 - 12 h.
samedi: 8 h. 30-11 h. 30

Sierre: lundi - vendredi: 13 h. 30 -18 h. 30
mardi: aussi le matin, 8 h. 30-12 h.
samedi: 13 h. 30-17 h.

Mêmes magasins à: Lausanne, Morges, Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Payerne,
Bulle, Bienne, Winterthur , Sursee, Thun, Bâle, Berne, Schaffhouse, Kreuzlingen, etc.

m w i A iiiuyuii
I 3.411 et 

COnVenan,
un choix incomparable de tissus p

Heures d'ouver
-y m mm f> Martigny: lune14.50 =_

Sierre: lune
mar
sam

I l  
P" Mêmes magasins à: Lausanne,

I *J Bulle, Bienne, Winterthur , Sursee,

*

_̂__________̂ _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂̂ ^^^
Une nouvelle

13.90 **£&>

-85 II ASaE-•oo .̂FAMILIALE

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

Non...
pas au volant!

Un bon conseil
de la section valaisanne
du Touring-Club suisse

A vendre

machine
à tricoter
Dubied N°12,
largeur 120 cm,
semi-automatique.

Prix à discuter

Tél. 027/22 64 82.
36-31815

Particulier vend
Fiat 127 CL
23 000 km, gris met.
exp. 10.80., convien-
drait pour dame.
Prix Fr. 6100.-
à discuter.

Tél. 026/2 24 01
(bureau) ou
2 68 02 midi-soir

436-401192

A vendre

1 cheval "I0 TV
d'équitation Couleurs
10 ans, et à louer __ _ ...Philips
1 box
pour cheval. Grand écran,

état de neuf, six mois
Tél. 027/55 48 20 de garantie,
le soir entre 19 et Fr. 500.-.
20 heures.

*36-435488 Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables, o_o

MAGIC Valais 3
Tél. 027/22 73 21

4 x 4  Lada Niva
occasions 4 x 4

t t'

Ve

Lada Nlva Luxe, rouge, 1979, avec radio-
cassettes, 8 vitesses, 5 places, roulé
12 000 km, Fr. 11 900.-
Lada Nlva Luxe, ocre, 1980, avec radio-
cassettes, attelage à boule, 8 vitesses,
5 places, roulé 9000 km, Fr. 12 500.-
Lada Nlva Luxe, rouge, 1979, intérieur
noir, 8 vitesses, 5 places, roulé 20 000
km, F. 11 700.-.
Facilités de paiement. Reprise éventuelle

M. Gailland c/o garage de l'Autoroute
Tél. 021 /24 27 25.

22-1564

^lu nu "Kfjfr pTjri
i Pavillons-jardins - loisirs
I I Presque toutes dimensions, lormes et exécutions !
' I Même isolés/chautfables! Nous construisons en bois. ^—W
• Etemit, alu, verre , synthétique, béton. —Livraison pour ^m! | montage soi-même ou rendu clé en main! m ,
' i Demandez nos prospectus gratuits! W '

Uninonn SA
I 101BLausanneS02ll3737l2aS623BoswilS057/74466 I ^.

«¦aLÇI-ITUVO SA Accessoires
dateurs, numéroteurs

Fabrique de timbres encres et chablons
en caoutchouc

remercie sa clientèle et l'attend à sa

nouvelle adresse
av. de Tourbillon 40

36-5836

On cherche à louer
ou à acheter
à Martigny

locaux industriels
d'une surface
d'environ 800 m2

Accès avec camion.

Faire offre écrite à

Fiduciaire
Duc - Valloton & Cie

Case postale 70
1926 Fully.

36-2065

Nouveau!

Transformé
et agrandi
pour vous

% {jO*** Jusqu'à fin novembre
tout achat

_ -.es ravnns
nnnr
dansW W 1 , _  .w W W W  I V .JV M W |

vous recevrez
un cadeau

xlnr I¦ ¦
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Office des faillites de Monthey

Vente de l'hôtel Bellavista
à Morgins (ait. 1300 m env.)

Le vendredi, 28 novembre 1980, à 10 heures, au café-restaurant de
l'Hostellerie Bellevue S.A., à Morgins, par délégation de l'office des faillites de
Lavaux, l'office des faillites de Monthey procédera à la vente aux enchères
publiques, à tout prix, des immeubles ci-après désignés, provenant de la masse en
faillite Enes S.A., Savigny (VD), savoir :

Morgins, commune de Troistorrents :
1° Parcelle N° 6451, propriété par étage 138/1000 du numéro 2060, droit

exclusif sur : sous-sol : parking N° 13. La société Enes S.A. est propriétaire
des 43/47.
Taxe cadastrale des biens-fonds : 15 985 francs.
Taxe cadastrale des bâtiments : 374 765 francs.

2" Parcelle N" 6452, propriété par étage 212/1000 du numéro 2060, droit
exclusif sur : sous-sol : réfectoire N° 10, cave à vin N" 11, économat N" 12.
Rez : réception N° 14, les salons N° 15, salle de jeux N" 16, réduit dépôt
N° 17, toilettes-vestiaires N" 18, restaurant N° 19, office cuisine N° 20. Rez-
supérieur : local pour service d'étage N" 31. Premier : local pour service
d'étage N" 44. Deuxième : local pour service d'étage N° 56. Combles
inférieurs: local pour service d'étage N" 67. Combles supérieurs: réduit-
dépôt N° 71. Surcombles : réduit-dépôt N" 73.
Taxe cadastrale des biens-fonds : 24 556 francs.
Taxe cadastrale des bâtiments : 575 730 francs.

3° Parcelle N° 6462, propriété par étage 9/1000 du numéro 2060, rez-supérieur:
studio N° 30 avec balcon.
Parcelle 6464, propriété par étage 9/1000 du numéro 2060, rez-supérieur :
studio N" 33 avec balcon.
Parcelle 6473, propriété par étage 10/1000 du numéro 2060, premier : studio
N" 42 avec balcon.
Parcelle N" 6474, propriété
studio N° 43 avec balcon.
Parcelle Nu 6475, propriété
studio N" 45 avec balcon.
Parcelle N° 6476, propriété
studio N" 46 avec balcon.
Parcelle N" 6480, propriété
studio N° 50 avec balcon.
Parcelle N" 6481, propriété
studio N" 51 avec balcon
Parcelle N" 6482, propriété
studio N" 52 avec balcon.
Parcelle N° 6483, propriété
studio N" 53 avec balcon.
Parcelle N" 6485, propriété
studio N" 55 avec balcon.
Parcelle N° 6486, propriété par étage 11/1000 du numéro 2060, deuxième :
studio N" 57 avec balcon .
Parcelle N" 6487, propriété par étage 11/1000 du numéro 2060, deuxième :
studio N" 58 avec balcon.
Parcelle N" 6489, propreté par étage 12/1000 du numéro 2060, combles
inférieurs : studio N" 60 avec balcon.
Parcelle N" 6490, propriété par étage 12/1000 du numéro 2060, combles
inférieurs : studio N" 61 avec balcon.
Parcelle N° 6491, propriété par étage 12/1000 du numéro 2060, combles
inférieurs : studio N" 62 avec balcon.
Parcelle N" 6492, propriété par étage 12/1000 du numéro 2060, combles
inférieurs : studio N" 63 avec balcon.
Parcelle N" 6494, propriété par étage 23/1000 du numéro 2060, combles
inférieurs : appartement de 2 pièces N" 65 avec balcon.
Parcelle N" 6495, propriété par étage 12/1000 du numéro 2060, combles
inférieurs : studio N" 66 avec balcon.
Parcelle N" 6496, propriété par étage 12/1000 du numéro 2060, combles
inférieurs : studio N" 68 avec balcon.
Parcelle N° 6497, propriété par étage 12/1000 du numéro 2060, combles
inférieurs : studio N" 69 avec balcon.
Parcelle N" 6498, propriété par étage 60/1000 du numéro 2060, combles
inférieurs et surcombles : appartement dup lex de 4 pièces + galetas avec
balcon, Nu 70.
Taxe cadastrale des immeubles mentionnés sous chiffre 3 ci-dessus : biens-
fonds 34 978 francs, bâtiments 820 155 francs.
Estimation globale de l'expert et de l'Office (avec la mention d'accessoires) :

3 624 251 francs.
Les conditions de vente, l'état des charges, les extraits du registre foncier ,

l'estimation de l'expert , les plans des immeubles, le règlement de propriété pat
étage seront à la disposition des intéressés au bureau de l'office des faillites de
Monthey où ils pourront être consultés à partir du 10 novembre 1980.

Visite des immeubles : s'adresser à M. Raymond Donnet, de Fernand ,
1875 Morgins, téléphone 025/77 13 94.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et , pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce. Nous attirons en outre l'attention
des enchérisseurs sur les dispositions légales relatives à l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger ou des sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante (loi Furgler) .

Tous les immeubles décrits ci-dessus, y compris-les accessoires, seront
vendus en bloc.

Paiement : 10 % du prix d'adjudication au comptant en espèces ou garantie
jugée équivalente ; le solde dans les deux mois, avec intérêts à 5 %.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'office des faillites de Monthey,
téléphone 025/71 22 06.

Monthey, le 21 octobre 1980

BULLETIN D'ABONNEMENT
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I pour tous
Amis du ..NF.. . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elles'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d annéenous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-gible

par étage 10/1000 du numéro 2060, premier :

par étage 10/1000 du numéro 2060, premier :

par étage 10/1000 du numéro 2060, premier :

par étage 11/1000 du numéro 2060, deuxième :

par étage 11/1000 du numéro 2060, deuxième :

par étage 11/1000 du numéro 2060, deuxième :

par étage 11/1000 du numéro 2060, deuxième :

par étage 11/1000 du numéro 2060, deuxième :

par étage 11/1000 du numéro 2060, deuxième :

Office des faillites de Monthey :
J.-M. Detorrenté, préposé

: . ?¦ 
^Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour ; au 31.12.81

Le premier quotidien *u prix de 
du Valais vous offre 145.—

ĴJJ^î J^Jjy^igA-wJil^l Nom — 
MVPHPV1|PM ^nprlVPHPB | Prénom: Fils (fille) de 
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L'on prête volontiers au mot «His-
toire» la seule évocation de faits et
d'événements qui se seraient dérou-
lés il y a des siècles... De plus on la
transpose volontiers dans d'autres
pays en s'attachant plutôt aux inci-
dents spectaculaires: guerres, cou-
ronnements, expéditions, découver-
tes et... mots historiques qui sont ie
plus souvent faux, comme aime à le
répéter Jean-René Bory... L'évolu-
tion des techniques, elle, est fré-
quemment laissée de côté.

En publiant, cette année même,
un passionnant ouvrage de 270 pa-
ges {Histoire de l'aviation en Valais,
Editions «Haut-de-Cry», 1980), An-
dré Biollaz nous instruit, nous
émeut, nous divertit, tout en com-
blant une lacune de taille dans le
passé «technologique» de notre can-
ton.

Mais oui, il s'est passé des choses
importantes et étonnantes dans la
découverte de l'espace et sa con-
quête finale sous toutes ses formes
dans ce pays que l'on dénomme avec
un brin de condescendance «le
Vieux-Pays».

Et voici, dans le désordre, quel-

Le chasseur Dewoitine D-27, utilisé par les officiers aviateurs valaisans
Pierroz , Lorétan et de Cocatrix, lors de leurs premiers atterrissages sur l'aéro-
drome de Sion, le 2 août 1934.

Le courrier de la SPA sierroise
Notre société a pris som d un berger allemand, maie, déjà adulte, de couleur

brun foncé avec masque noir. Il errait depuis dimanche 26 octobre dans les
alentours du village de Chermignon-Dessous.

Son aspect est soigné. Très robuste, doué d'un caractère docile, il jouit d'une
excellente santé. Malheureusement, il ne porte pas de collier d'où impossibilité
de l'identifier.

Le propriétaire qui est, sans doute, à la recherche de son protégé est prié de
s'adresser au numéro de téléphone (027) 55 16 46 (de préférence le matin).

Nous rappelons à tous les détenteurs de chiens que ces derniers doivent
obligatoirement - sous peine d'amende - être munis d'une médaille officielle
délivrée par la police. De plus, nous recommandons vivement de fixer au
collier de l'animal une plaquette métallique sur laquelle figurent le nom, le
prénom, l'adresse ainsi que le numéro du téléphone du propriétaire.

Ces indications nous permettraient de restituer rapidement et sans frais
un animal égaré. ios g

Décès du docteur
Jean Frochaux

Le dernier de l'ancienne équi-
pe médicale de Sierre vient de
nous quitter en la fête de Tous
ies Saints.

C'est en effet le docteur Jean
Frochaux qui , à l'époque, assu-
rait, avec feu les docteurs de
Werra , Michelet et Turini , les
soins médicaux dans le sens le
plus large du terme, à la popula-
tion de Sierre et des villages
environnants.

Né au Landeron en 1902, le D'
Frochaux a fait sa maturité au
collège Saint-Michel à Fribourg.
Il s'inscrivit ensuite à l'Ecole de
médecine de l'université de Lau-
sanne où il fut diplômé en 1930.
Lors de ses années d'assistance à
l'hôpital de Sierre, il fit la con-
naissance de M 1" Lucie Imesch,
devenue son épouse en 1934. Six
enfants sont nés de ce mariage
dont le Dr Jean-Paul Frochaux ,
également établi à Sierre.

C'est en 1933 que le D' Jean
Frochaux ouvrit son cabinet à
Sierre, tout en continuant de col-
laborer comme médecin-chirur

______ Il .

ques éléments grapillés (c'est de sai-
son !) dans le livre qui ne cessera de
nous faire longuement rêver... Au
mois de juillet 1943, un bombardier
quadrimoteur de type Lysander, le
plus fameux de la dernière guerre,
s'abat sur les Crêtes-de-Thyon (un
avion du même type évolua dans le
ciel de Famborough lors du meeting
1980)... En 1958, on choisit le Valais
pour tester les qualités du P16... Est
évoquée la pitoyable fin de Géo
Chavez en 1910 alors qu'il tentait de
rallier Brigue à Milan en survolant le
Simplon... On assiste à la traversée
des Alpes par Oscar Bider à la veille
de la Première Guerre mondiale. On
vit les premiers atterrissages et les
premiers sauvetages sur la neige et
sur les glaciers... En raconter davan-
tage serait nuire au plaisir de la dé-
couverte d'un itinéraire merveilleux.

L'aviation en Valais... André Biol-
laz en parle de l'intérieur puisqu'il a
vécu toute son enfance et sa jeu-
nesse à l'aérodrome de Sion (son
père en fut le premier gardien), il
passe sa licence de pilote en 1953
après avoir suivi une formation de
mécanicien (il est employé auprès de

gien, d'abord a l'hôpital de Sier-
re, pendant une dizaine d'an-
nées, puis à la clinique Beau-
Site. Lorsque celle-ci ferma ses
portes en 1961, l'équipe médicale
s'adressa à sœur Claire, direc-
trice de la pouponnière «La Pro-
vidence» à Planzette, qui ouvrit
la porte à ces médecins et trans-
forma la pouponnière en l'ac-
tuelle clinique Sainte-Claire.

Le D' Jean Frochaux y effec-
tua un travail très fructueux aux
côtés du D' Boedker, chirurgien
bien connu , et des autres méde-
cins qui vinrent compléter l'équi-
pe médicale.

Durant sa longue activité ex-
trêmement astreignante et épui-
sante, lorsqu 'il y avait encore
peu de médecins à Sierre, le D'
Frochaux fut toujours un méde-
cin exemplaire, disponible jour
et nuit , jusqu 'à ces dernières an-
nées. Ses confrères estimèrent en
lui sa grande loyauté et son es-
prit de collaboration parfaite. En
1974, une première alerte de san-
té l'obligea à diminuer son ryth-
me de travail , mais ii restait le
médecin de famille pour ses an-
ciens malades qui d'ailleurs lui
rendirent bien leur confiance et
leur attachement.

Lorsqu 'en cette matinée de
1" novembre, il fut brusquement
enlevé à l'affection des siens, une
vie remplie s'acheva. Une vie de
sacrifice et de travail au service
des malades, dont le nombre fut
légion. Et combien de vies sau-
vées : nul ne les a comptées.

Le D' Jean Frochaux nous a
quittés définitivement par un
temps gris et morne et une gran-
de tristesse s'est plongée dans
nos cœurs, car il nous manquera
encore longtemps.

Un confrère

la DAT à Sion).
Voilà l'origine d'une passion

qu'André Biollaz fait partager aux
autres par l'écriture mais également
par la parole puisqu'il nous entre-
tiendra de l'histoire de l'aviation en
Valais, demain mercredi 5 novembre
1980, à 20 h. 15, au centre de l'école
des Liddes, à Sierre; conférence
placée sous les auspices de l'univer-
sité populaire de la ville de Sierre.

Bénédiction à Miège
d'une nouvelle
chapelle mortuaire
MIÈGE (jep). - Dans le courant de cette année, la commune
de Miège décidait de se doter d'une chapelle mortuaire,
pouvant être mise à la disposition des familles en deuil. Cette
dernière, construite ,sUr l'aile droite de l'église paroissiale, a été
officiellement inaugurée et bénite dimanche à l'issue de la
cérémonie religieuse, par le prieur Bourgeois de Lens.

Im Oberwallis lebt ein medienfreudiges Volklein. Immer wieder
wurde hier versucht dem Wunsche der Bevôlkerung nach Informa-
tion gerecht zu werden. Zeitungen kamen und gingen. An neue
Zeitungen ist kaum noch zu denken. Dem Pressewesen blast von der
Kostenseite her ein eisiger Wind ins Gesicht. Einfacher und billiger
ist es «Radio» statt Zeitungen zu machen und in ein paar Jahren wird
auch das Fernsehenmachen erschwinglich sein. Die Oberwalliser
wollen daher ihr eigenes Radio und Fernsehen. Entsprechende
Gesuche wurden in Bern eingereicht.

Unterschiedliche
Verhàltnisse zwischen
Ober- und Unterwallis

Die Verhàltnisse sind im Ober-
wallis anders gelagert als im Unter-
wallis. Das Oberwallis wird von
Zurich und Bern aus mit Fernsehen
und Radio bedient. Die 50 000 Ober-
walliser bilden im Rahmen von
Radio und Fernsehen DRS eine
kleine Minderheit. Den Unterwalli-
sern kommt da im Rahmen des
Westschweizer-Radios und Fern-
sehens ein weit grôsseres Gewicht
zu, und sie werden auch entspre-
chend bedient durch Radio und
Fernsehen. Zu kurz kommt das
Oberwallis im Verhàltnis zum Be-
vôlkerungsanteil bei DRS ganz und
gar nicht. In Minuten und Sekunden
ausgedriickt kommen die 50 000
Oberwalliser sogar iiberdurch-
schnittlich hàuftig zum Zuge. Den-
noch sind weite Kreise des Oberwal-
lis mit Radio und Fernsehen DRS
unzufrieden. Man môchte sich nicht
nur wàhrend Minuten und Sekun-
den im Radio und im Fernsehen
hôren und sehen , sondern stunden-
lang und dies aile Tage. lm Zuge der
Neuorganisation der Konzessions-
verhaltnisse fiir Radio und Fern-
sehen wird dies môgiich werden. lm
nachsten Jahre lâuft die geltende
Kabelverordnung des Bundesrates
aus, die ein Verbot fiir régionale
Radio- und Fernsehprogramme be-
inhaltete. Dass die neue Verordnung
etwas anders aussehen wird als die
heutige das durfte klar sein. Zudem
wird immer noch an einem Verfas-
sungsartikel herumgebastelt , der
Radio und Fernsehen im Grund ge-
setz umschreiben soil. Ailes deutet
heute darauf hin , dass es in Zukunftheute darauf hin . dass 'es in Zukunft câAC CEC  ̂ . . D , . ; „ . 10_ .  f™"' ,e .teT *2^\X-\T !
neben den nationalen Programmen SAAS-FEE " '?»™n
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von Radio und Fernsehen régionale ' Michel Imseng, ne en rent légèrement blesses lors de cette transports de les tester comme 1 exi-
und lokale Programme geben kann. 1957, domicilié à Saas-Fee, circulait embardée. ge la loi.
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mit Bestimmtheit anders aussehen °° ¦
als es sich die beiden Grupp ierun- _______________________________________________________
gen vorstellen , die die Gesuche jetzt BRIGUE (mt). - Le nouveau pont ponsable des relations publiques de
in Bern hinterlegt haben. Bern wird Plus belle qu'avant du Ganter, véritable témoin de la la section valaisanne du TCS.
eine einheitliche , aile Bevôlkerungs- _ technique moderne, sera officielle- Le programme de la journée pré-
schichten umfassende Tragerschaft BRIGUE (mt). - Complètemen t ment inauguré le 18 décembre pro- voit le déplacement des invités, de
fiir die Konzession verlangen. Die- anéantie par un incendie en janvier chain. Un comité d'organisation dû à Brigue à Iselle par le train. Puis, de
sem Erfordernis kommt keiner der dernier, la cabane du Saflisch - ap- l'initiative privée été constitué à cet cette dernière localité jusqu 'au pont
beiden Gesuchsteller nach. Wie al- partenant actuellement au groupe gff et présidé par M. Walter Borter, du Ganter, à bord d'autos postales,
les, was sich im Oberwallis tut , des scouts de Brigue, après avoir fait président de l 'Office du tourisme de avec une brève réception à Gondo.

André Biollaz sera entoure d'un
instructeur à l'escadre de surveillan-
ce, M. Georges Gaillard, ainsi que
de M. Jacques Weber, chargé des
relations publiques de Swissair.

Et pour que notre joie de connaî-
tre soit complète, deux films sui-
vront la causerie présentée : le
meeting d'aviation d'Emmen et l'as-
sistance technique aux avions de
Swissair.

Kostenaufwendiger und personalin-
tensiver est es aber , das Programm zu
machen. Doch stehen die Kosten
hierfii r in keinem Verhàltnis etwa zu
den Kosten , die eine Zeitung erfor-
dern. Dies ist denn auch der Grund
fiir die Flut von Gesuchen in Bern.
Recht viele Schweizer môchten bil-
lig zu einem Massenmedium kom-
men.

Heureux anniversaire,
Monsieur Arnold Nussbaum
VIEGE. - Meunier de son mé-
tier, M. Arnold Nussbaum, qui
entre dans sa 93'' année, est resté
fidèle à son cher moulin auquel
il consacre encore le meilleur de
son temps. Sans doute, le poids
des années se fait sentir et, la
vieillesse aidant, il se peut que
les chiffres se brouillent. Etabli
depuis 1914 à Viège, M. Nuss-
baum a fondé l'entreprise qui
porte son nom et qu 'il dirigea
pendant 60 ans, avant d'en con-
fier l'exploitation à son beau-
fils.

A l'occasion de son 92' anni-
versaire, mercredi, nous ne vou-
drions pas manquer de nous
joindre à sa famille pour souhai-
ter à papa Nussbaum une belle
journée ensoleillée, tout en espé-

Trois blesses sur la route

L'intérieur de la nouvelle réalisation

Das Oberwallis ist
ein idealer Standort

Das Oberwallis ist ein idealer
Standort fiir drahtlos iibermittelte ,
régionale Radio- und Fernseh pro-
gramme. Die im Oberwallis ausge-
strahlten Programme gelangen nicht
iiber die Berge in die Nachbarregio-
nen und talabwârts kaum iiber Sit-
ten hinaus. Weder die Waadtlânder
noch die Berner oder Italiener wer;
den genôtigt , die Programme aus
dem Oberwallis zu sehen und zu
hôren. Zur Zeit installiert die PTT
im Oberwallis die Umsetzer des
Gemeindeverbandes fiir die Aus-
strahlung von drei auslàndischen
Fernsehprogrammen. Dies wird eine
vorubergehende Losung zur Versor-
gung des Oberwallis mit mehr Fern-
sehp rogrammen sein. Das Satelliten-

rant qu 'il pourra encore s 'occu-
per pendant de longues années
de la «blanche farine» . M.
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fernsehen wird kommen. Wenn die- [
ses aber kommt , dann hat der Ge- ,
meindeverband die Umsetzer wieder i
frei und kann dièse an Privat e i
leihweise abgeben oder verkaufen , ]
die dann iiber dièse drei zur Verfii- ,
gung stehenden Kanale nicht nur ein i
sondern gar drei lokale Fernseh pro -
gramme ausstrahlen kônnen , sofern
die Konzessionen hierzu zu haben '.
sind. Dièse Zusammenhànge wurden
im Oberwallis erkannt. Darum die !
zwei nach Bern abgesandten Ge-
suche. Wird das lokale und régiona-
le Fernsehen noch einige Jahre auf S
_ ich warten lassen , das régionale ';
Radio 'fiirs Oberwallis kônnte schon *
in einem oder zwei Jahren Wirk-
iichkeit werden.

Victor

Du nouveau
à Rosswald
ROSSWALD (mt). - Station de vil-
légiature et de sports d'hiver préfé-
rée des Briguois, Rosswald connaît
un développement aussi harmonieux
que considérable , à tel point que les
installations du téléphérique, ne
pouvant plus faire face à la de-
mande, ont été modifiées et renfor-
cées au cours de l'été dernier. Elles
seront prochainement remises en
service, le temps de permettre aux '
fonctionnaires de l'Office fédéral des '
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Patinoire de Villars S.A. Restaurant Croix-Fédérale, Sion
engage à l'année cherche

r ^

xWÊ/ài,, I¦ W/////////// W Agence générale du Valais

W///////////////M l̂iP Maur,ce d'Allèves
Wi////////////// i 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).

JW///// ////M- Prenez contact avec nous

If Tél. 027/22 24 44

deux employés sommelier(ère)
pour travaux patinoire. connaissant les 2 services.
Entrée en service décembre 80 et Event. remplaçant(e)
janvier 81. Salaire basé sur
l'échelle des traitements commu- Tél. 027/22 16 21.
naux selon capacités. 36-1296

Tél. 025/35 12 21 ou 35 23 15. Bureau d'ingénieurs-conseils de
22-31070 Suisse romande avec domicile

principal à Lausanne, cherche
Pour Slon, on cherche tout de sui- pour entrée immédiate ou à con-
te ou date à convenir venir -

barmaid « . . .
2 jours de congé par semaine. w QGSSin3t6UrS
Bons gains. - • - -¦
Bar «Le Club», rue de Conthey 14 en génie CIVM
1950 Slon. Tél. 027/36 21 78 de  ̂

UA*-_.. __._._ A.12 h. à 14 h. ou 027/22 94 34 et DetOll SOTie
après 19 h. 36-31774 de nationalité suise ou étrangère.

Avantages sociaux assurés.
Dame 47 ans, cultivée, parlant
français et italien, cherche, pour la Faire offres avec prétentions de
saison d'hiver. salaire sous ch. PW 31107 à Publi-

citas, 1002 Lausanne.place de secrétaire
d'hotel ou dame de comDaanie. Hôtel Panorama à Mollens
Tél. 025/39 11 39, cure catholique 8ur sierre
1867 Ollon (VD). *36-31821 cherche pour le 15 décembre

TRAN SWOR K
Travail temporaire et fixe

cherche

vendeuses
aide-vendeuses
Réglons: Sion, Montana et Martigny.

S'adresser:
• Slon: 027/22 14 10
* Martigny: perm., 026/2 52 51

36-31504

cuisinier(ère)
fille de salle

Tél. 027/41 28 92
36-3459

La clinique Valmont
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un(e) laborantin(e)
médical(e) diplômé(e)
connaissances en radiologie souhai-
tées, mais pas indispensable.

Faire offres avec copies de diplôme
et de certificats à:
Clinique médicale Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Glion sur Montreux

22-16853

Où trouver
- des amis, des gens ouverts
- un accueil chaleureux
- des loisirs organisés
- des voyages et des balades
- des jeux de société
- une véritable entraide
- un service de baby-sitting
- un moyen d'obtenir des rabais
Au Top-Club, bien sûr!
Ren. au 027/22 27 22.

Nous cherchons un

quincaillier vendeur
pour nos départements de quincaillerie et outillage.

Nous désirons collaborer avec une personne dynamique
et sérieuse, aimant le contact avec une clientèle variée.
Horaire de travail agréable et tous les avantages d'une
maison bien implantée.
Salaire intéressant qui répondra à vos quilifications.

Faire offre avec curriculum vitae à:
P.-A. Kaufmann, quincaillerie, rue du Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds 2.
Tél. 039/23 10 56. 28-12054

Importante entreprise commer-
ciale valaisanne de la place
de Sion
cherche

un employé de commerce
pour son service des commandes et expéditions

Nous demandons:
- personne bilingue (français-allemand),
- aimant le contact avec la clientèle,
- sens des responsabilités,
- entrée en service tout de suite ou à con-

venir.

Nous offrons:
- place stable,
- rémunération en rapport avec les res-

ponsalités.
- sécurité sociale.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous ch. P 36-
900693 à Publicitas, 1951 Sion.

Qui voudrait conduire notre nouveau véhicule Volvo
F 12 DL semi-remorque neuf?

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
- avec plusieurs années d'expérience
- date d'entrée à convenir.

Nous offrons:
- place stable
- bonne ambiance de travail
- salaire selon capacités
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à

1916 Saint-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 31 65. 36-7433

Nous engageons On engagerait Uraentpour la saison d'hiver «¦»»¦¦¦
du 1.12 au 15 avril 81 . .

Tél. 027/55.05 03.
36-31816

aide-
vacher

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.

jeune homme
comme
magasinier
Nourri, logé.

Supermarché Rudaz
1961 Les Collons
Tél. 027/81 25 09
entre 19 h. et 19 h. 30

36-31681

pour la saisor
d'hiver.

Sommeliere
On cherche

Café-bar Le Scotsch cherche place,à Martigny cherche [e matin

jeune Région Martigny -
Serveuse Saint-Maurice,
ainsi que
remplaçante Tél. 026/814 08
2 à 3 jours par se- heures des repas,
maine. '36-31822

concierge
a temps partiel, pour petit immeu-
ble de 15 appartements à Slon-
Ouest. Logement à disposition =
appartement 3 pièces.
Ecrire sous chiffre P 36-31813 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour Zurich, famille suisse-américaine
cherche

jeune fille
de bon caractère capable et responsable
pour aider au ménage et enfants (6'/2, 5 et
1'/2 an). Possibilité de prendre des cours
et d'apprendre l'allemand ou l'anglais.
Tél. 01 /202 51 67 dès 18 h. 30
M™ Sternbuch, Tôdistrasse 20
8002 Zurich. 44-355617

^^^^
Nous cherchons, urgent!

monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
menuisiers
ébénistes
serruriers
chaudronniers
soudeurs
dessinateurs
plâtriers
peintres
appareilleurs
Salaire élevé payé cash.
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252

ecco
ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37
__________________________________________________________________________

Tél. 026/2 28 54. y ,
*36-401194 8

Jeune fille 19 ans
cherche

Homme 50 ans
, . . , travaux
touchant une rente, . . .
cherche emploi ae classement
dans l'industrie, sec-
teur touristique ou dans agence ou bu-
campagne, reau.
Nourri et logé. Région de Sion.
Région Valais.

Faire offre sous* Ecrire sous
chiffre P 36-303125 à chiffre P 36-31790 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Tahara Hotel Les Chevreuils
1 «. Haute-Nendaz
à Sion

engage pour la sai-
cherche son d'hiver

Vendeuse sommeliers
remplaçante sommelières
2 jours par semaine. Bilingue (français-

allemand) pour les
deux services.

Tél. 027/22 33 13
22 45 85.

Tél. 027/88 24 98.
36-31780 36-31786

Urgent!
A. Roduit, pneumatiques, Sierre
cherche pour son dépôt de Sierre

ouvrier
pour le montage des pneus neige.

Période d'engagement: début no- I
vembre au 15 décembre.

Tél. 027/55 40 24. '
36-5636

I
I
I
I
I

I

cherche, pour compléter l effectif du personnel de la
boulangerie de sa succursale du centre commercial
Métropole à Slon

boulanger-pâtissier
ayant, si possible, quelques années d'expérience et ca-
pable de prendre des responsabilités.
Entrée en activité: début 1981 ou date à convenir.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement finan-
cier à la marche des affaires de l'entreprise sous forme
de la M-Participation.

Les candidats peuvent s'annoncer directement par té-
léphone auprès de la direction du magasin de Sion,
M. Mayor, ou adresser leur offres par écrit au service
du personnel de la

| F- f Des emplois à profusion

l /vrtV / et votre paie chaque
\ /T ĵljw. ' semaine. Venez à Man-

^KJi îfl \L/ power pour postes fixes
v i"  ̂I et temporaires.

menuisiers
serruriers constructeurs
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
manœuvres

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Travail à domicile
Avec une machine à tricoter Passap, vous pouvez ga-
gner votre vie à domicile.
Possibilités de paiement: au comptant ou un tiers à la
commande et le solde en 6, 12 ou 24 mois.
Instruction et service après vente garantis.

Boutique Pénélope, rue des Remparts 13, Slon
Tél. 027/23 48 12. 36-759

TRANSWORK
Travail temporaire et fixe

dispose de:

2 aides de bureau
1 secrétaire de dir.
1 secrétaire de banque
1 secrétaire, off. du

tourisme
1 secrétaire mi-temps
Région: Sion.
S'adresser:
• Slon: 027/22 14 10
* Martigny: perm. tél. 026/2 52 51

36-31504

Hôtel garni à Slon
cherche

monsieur
pour la réception

de 16 h. à 24 h., conviendrait à
retraité.

Tél. 027/23 15 51. 36-31812

Saison d'hiver a Villars-sur-Ollon
cherchons

coiffeur ou coiffeuse
confirmé.

Travail moderne, débutant s'abs-
tenir.

Tél. à Emeris, salon Emeris.
Club Dessange
Tél. 025/35 27 75. 36-31818

Urgent!
Cherchons à Martigny

employé(e de bureau
Tous travaux de bureau.
Activité indépendante.
Contact avec la clientèle.
Salaire à convenir.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-900751 à
Publicitas, 1951 Sion.
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'Madame Eisther ZUCHUAT-DEBONS , à Savièse ;
Madame Marthe HÉRIT 1ER-ZUCHUAT et ses enfants Jessy et

Carmen , à Savièse ;
Monsieur et Madame Josep h ZUCHUAT-HÉR1TIER et leurs enfants

Francine , Gratien et Martine , à Savièse ;
Monsieur et Madame Jules DEBONS-LUYET , leurs enfants et

petits-enfants , à Savièse et Genève ;
.Mademoiselle Mathild e DEBONS , à Savièse ;
La famil le  de feu Vincent VARONE-DEBONS , à Savièse ;
Madame et Monsieur Marcel DEBONS-DEBONS. leurs enfants et

petits-enfants , à Savièse et Zurich ;
Monsieur et Madame Armand DEBONS-DUBUIS. leurs enfants et

petits-enfants , à Savièse et Conthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand ZUCHUAT

leur très cher époux , père , beau-p ère , grand-p ère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , cousin , fil leul , parrain et ami , décédé dans sa 63' année ,
muni  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse . le mercredi 5 novembre 1980.
a 10 h. 30.

Domicile mortuaire : maison familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Gessler S.A., à Sion
font part avec regret du décès de

Monsieur
Antoine GRAN D

beau-père de M. Will y Muller , chef de département et collègue.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emilie ANTONIN

mère de leur collaborateur Paul.

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

Le conseil d'administration de Téléverbier S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Laure HUGUENIN

belle-mère de son administrateur .  M. Pierre Dorsaz

La direction et le personnel de Swissair
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emil KOCH

' directeur générai

survenu le 1" novembre 1980. à l'âge de 52 ans. à la suite d' une crise
cardiaque.

Pendant de nombreuses années. M. Emil Koch a consacré toute son
énerg ie dans un engagement total au service de la compagnie. Nous
gardons de lui un souvenir imp érissable d' un homme aux grandes
qualités humaines.

Les obsèques auront lieu en l'ég lise réformée de Bassersdorf . le
jeudi 6 novembre 1980. à 14 heures.

t
Le comité et les membres du Tennis-Club Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BAUMANN

père de leur vice-président Johnny Baumann. <

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie Henri Roch & Cie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raffael GAROFANO

père de leur emp loyé Francesco.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages d affection et
d' amitié reçus lors de son deuil , la famil le  de

Madame
Gabrielle LOVEY-

D ARBELLAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs dons de messes , leurs envois de fleurs , ont pris
part à sa peine , ainsi que celles qui  ont entouré notre défunte durant
sa pénible maladie.

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

Orsière s et Marti gny. novembre 1980.

1
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son grand deuil , la famil le  de

Monsieur
Albert GAY-CROSIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée de leur
présence , leurs messages, leurs dons , leurs envois de fleurs et
couronnes. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa plus vive
reconnaissance.

Bramois. novembre 1980.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Marie-Louise Monsieur
FLOREY Gabriel GILLIOZ

jÉI^  ̂ 4 novembre 1979
4 novembre 1980

1975 - 1980 23_M___as_B_u_iS_l
V oilà cinq années déjà que tu GILBERTE BORLAT
nOUS as quittés. Que tOUS ceux Photographe
qui l' ont connue aient une pen- Avenue du Midi
sée pour elle en ce jour. JfSz7

l
/

>
a i9 56

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-Croix Ĝ SSUER^A .
à Sierre. le mercredi 3 novembre p.é-Fieuri 10
1980. à 19 h. 45. 1950 SION

Ta famille p on / H M M

-

Au comité du
du district de
MARTIGNY (mp). - Ordre du jour
chargé pour le comité DC du district ,
réuni hier soir sous la présidence de
M. Guy Voide. Dans un premier
temps, c'est un tour d'horizon de la
situation des différents partis démo-
crates-chrétiens des communes du
district à la veille des élections com-
munales qui a retenu l'attention des
participants.

Ceux-ci ont ensuite entendu un
exposé de M. Pierre Moren , prési-
dent cantonal , sur l'initiative des jeu-
nes démocrates-chrétiens du Haut-
Valais, concernant l'élection du
Conseil d'Etat au système propor-
tionnel. Le comité entend combattre
fermement cette initiative qu 'il juge

Le Hockey-Club Marti gny

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre BAUMANN

père de leur président Johny
Baumann et grand-père de leur
joueur Nicolas Baumann.

Le Chœur mixte
de la Sainte-Famille , à Erde

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Emilie ANTONIN

mère , belle-mère et grand-mère
de ses membres Paul , Charlotte ,
Gaby et Charl y, son vice-prési-
dent.

L'ensevelissement a lieu à Erde.
aujourd 'hui  à IU h. 30.

EN SOUVENIR Dfc

Monsieur
René MONNAY

1979 - 1980

Une année déjà passée. Mais ton
souvenir reste toujours vivant
dans nos pensées et nos cœurs.

Ton épouse.
tes enfants et peti te-fi l le

Une messe d' anniversaire sera
célébrée en l'ég lise de Cham-
péry. le mercredi 5 novembre
1980. a 20 heures.

Dieu nous l'avait donné, il nous l'a repris.
Que sa volonté soit faite.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , le 3 novembre 1980, à l'âge
de 2 mois, notre cher fils , frère , petit-fils , neveu et filleul

YVES chéri
Vous font part de leur peine :

Ses parents et sœur :
Monsieur et Madame Fabio RESENTERRA -MOUL1N et leur fille

Anne, à Fully ;
Ses grands-parents :
Monsieur Mario RESENTERRA-POLETTI , à Fully ;
Monsieur et Madame Gérard MOULIN-CHESEAUX , à Saillon ;
Son arrière-grand-mère :
Rosa RESENTERRA -PANIZ , à Lamon (Italie) ;
Ses oncles et tantes, parrain , marraine :
Monsieur et Madame Paul RESENTERRA-RODUIT et leurs enfants

Fabien et Céline , à Montreux ;
Monsieur et Madame Philippe CLIVAZ-MOULIN , à Full y ;
Monsieur et Madame Jérôme VALLOTTON-BRUCHEZ et leur fille ,

à Fully ;
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PDC
Martigny

«dangereuse pour l'unité cantonale
parce qu 'elle contient en germe la
partition du canton» .

Le conseiller national Vital Dar-
bellay s'est à son tour étendu sur les
objets appelés à être soumis en vo-
tations fédérales le 30 novembre (as-
sainissement des finances fédérales ,
port obligatoire de la ceinture de sé-
curité et d'un casque de protection
pour les usagers de véhicules à deux
roues). Il s'en est suivi un large
échange de vues basé sur l'opposi-
tion qu 'il peut y avoir entre respon-
sabilité et liberté individuelles.

Dans les divers , le comité de dis-
trict a, d'autre part , pris acte de la
décision de M. Eric Masserey de Sa-
xon de ne pas se reporter candidat
au titre de député.

Il a, par ailleurs , fixé le calendrier
des différentes séances devant pré-
céder les élections du 1" mars 1981.

Enfin , M. Charly Darbellay a en-
tretenu les partici pants de la suite
donnée par le Conseil d'Etat à la
motion du groupe DC du Bas-Valais
(motion Voide) relative à l'allége-
ment de la charge fiscale des fa-
milles. Rappelons sur ce point que le
Grand Conseil sera appelé à se pro-
noncer lors de la prochaine session
par la voie d'un décret qui repré-
sente précisément une réponse con-
crète à la motion formulée.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Victorien FARDEL

S "' ÊÊkmWÊkmmWË
4 novembre 1960
4 novembre 1980

\ oilà vingt ans déjà que tu nous (
as quittés sans un adieu.

I on souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.
V ous qui l' avez connu et aimé ,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famil le

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Komain-Ayent , le d imanche
9 novembre 1980, a 19 heures.
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TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

Faux bons et factures fictives
qui n'ont lésé personne !

Lorsque Swissgaz fit poser le ga-
zoduc de la plaine du Rhône, elle at-
tribua les travaux de Brigerbad à
Fully à un consortium de huit entre-
prises dont SOPI AG à Brigue était
l'entreprise pilote. La pose des tubes
était l'affaire de deux sociétés spé-
cialisées étrangères. Sans entrer dans
les détails, disons qu'au sein de ce
consortium, il s'avéra que les en-
treprises Savro et Bilieux suppor-
taient à elles seules le gros poids des
travaux, prévus et imprévus et celui
des difficultés provenant de terrains
non encore acquis par le maître de
l'œuvre. De l'avis unanime des par-
tenaires du consortium, Savro et Bi-
lieux effectuaient un travail beaucoup
plus important que celui prévu et
elles avaient droit à être payées en
conséquence. Tout aurait été simple
si des factures dans ce sens avaient
pu être établies et honorées. Mais,
sur le plan pratique, tout ça apparut
si compliqué (c'est la thèse de la dé-
fense) que l'on décida d'utiliser un
moyen plus direct: des bons fictifs et
l'établissement de fausses factures
pour ces paiements de compensation
qui furent de 113 674 fr. 10 pour Sa-
vro et de 89 862 fr. 95 pour Bilieux.
Ces montants furent admis par les
partenaires du consortium comme
un règlement équitable des travaux
supplémentaires effectués.

Dans cette cause, où il n'y a ni vo-
leur ni volé, comme l'a dit un des
avocats, il y a pourtant des accusés :
ceux qui ont monté ce système pour

Violation du secret téléphonique
ou surveillance commandée?

Par ordonnance pénale, le juge de
Sion a condamné à 20 jours de pri-
son avec sursis un chef technique de
la DAT de Sion, sur dénonciation
d'une de ses employées. Opposition
ayant été faite à cette ordonnance
pénale, la cause est venue hier
devant le tribunal d'arrondissement.
L'acte d'accusation retient contre le
chef technique l'écoute et l'enregis-
trement de conversations téléphoni-
ques (violation de la loi fédérale en
la matière), l'escroquerie et l'abus
d'autorité. L'escroquerie, pour avoir
installé à la centrale un système lui
permettant des téléphones gratuits el
l'abus d'autorité pour avoir de-
mandé à une employée (la dénoncia-
trice) d'en surveiller... une autre et de
lui faire rapport.

Cette affaire baigne dans le climal
d'une rivalité entre sociétés de sa-
maritains! L'incul pé en préside une;
la dénonciatrice est monitrice dans
l'autre. Sans compter qu 'une pre-
mière dénonciation pour écoutes té-
léphoniques émanait d'une autre
monitrice; elle s'est soldée par un
non-lieu.

C'est ce Watergate d'opérette qui

Un coup de couteau dans le ventre
Le soir du 2 février 1980, le res-

ponsable de la discothèque du
centre ORIPH de Pont-de-la-Morge
jouait avec l'interrupteur des lampes
à néon , ce qui agaçait un jeune hom-
me de 19 ans, qui lui demanda d'ar-
rêter ce manège. Après un échange
de.propos vifs , on en vint à l' empoi-
gnade. Au cours de la bagarre , le

• ASCHAFFENBURG (RFA). -
Deux anciens «SS», accusés de l'as-
sassinat de 21 détenus du camp de
concentration de Jaworzno (Polo-
gne), qui faisait partie du complexe
d'Auschwitz, ont été acquittés, hier,
«faute de preuves suffisantes », par
la Cour d'assises d'Aschaffenburg

x (Bavière).
• SALISBURY. - Selon les derniè-
res statisti ques officielles publiéesres statisti ques officielles publiées tèmes d'alarme. On ignore encore
hier , 2004 personnes ont quitté défi- l'importance de leur butin.
nitivement le Zimbabwe en septem- • LONDRES. - Les gardiens de
bre. prisons britanni ques, en grève de-

II s'agit du chiffre le plus élevé en- puis un mois, ont durci leur action ,
registre depuis décembre 1978 hier , en décidant notamment dans
(2596 départs parmi la minorité quatre importantes prisons de ne
blanche alors au pouvoir en Rho- plus assurer que le seul service de
désie). nourriture aux détenus.

Par ailleurs , à la prison de Bristol ,
Expert en PI , je suis à même I 'es 8?,rdien ï ont «°t?l«"ent cessé le
de vous conseiller pour tous trava.l pendant plus,eurs heures,
vos problèmes de • MONTLINGEN. - Une habitante
__ __ _ _ _ _ ,_ -̂  de Montlingen (SG), M""' Kaethi
W9 WM E, ¦¦ C || C Lober . 65 ans . a été renversée par
D | | [_ Y [, | ^  ̂

une 
automobile , dimanche , près de

marques , modèles, recherches son domicile, la malheureuse, qui
licences, droit int. s'était élancée imprudemment sur la
Tél. 021 . 34 53 22. route, est décédée peu après son ar-

I rivée à l'hôpital de Saint-Gall.

se faire payer. Les inculpés de Savro
seront jugés lors des débats dans
l'affaire avec la commune de Sion.
Ceux de Bilieux étaient là hier, à
part le chef de l'entreprise, décédé
cette année. Il y avait le chef de
chantier, son adjoint et le coordina-
teur des travaux de génie civil, qui se
voyaient inculpés d'escroquerie et de
faux dans les titres et contre qui
M. Antonioli, procureur général, de-
manda une peine modeste, déclara-
t-il , tenant compte du fait qu'aucun
d'entre eux n'a touché le moindre
centime, de 10 mois, 6 mois et 6
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Thèse de l'accusation: un faux
reste un faux, même si tout le monde
l'a trouvé justifié par la suite, trom-
per des partenaires par cette astuce
est une escroquerie, même si les
sommes ainsi acquises ne sont qu'un
juste compensation.

Thèse de la défense, assurée par
M" Marius-Pascal Copt pour le con-
tremaître et son adjoint et par M'
Bernard Couchepin pour le coordi-
nateur: la compensation était légi-
time, comme les partenaires du con-
sortium l'ont admis. Le moyen em-
ployé est certes inadmissible en
droit, mais l'astuce pour obtenir son
dû n'est pas de l'escroquerie. D'ail-
leurs, il ne peut y avoir escroquerie
sans enrichissement illégitime et
sans préjudice. En l'espèce, il n'y a
pas d'enrichissement illégitime puis-
qu'il s'agit d'une compensation una-

a été évoqué hier par le Ministère
public (M. Antonioli) qui a conclu
que l'inculpé avait commis les in-
fractions dénoncées, celles-ci étant
prouvées par des notes d'enregistre-
ment versées au dossier et par le
témoignage précis de l'employée qui
avait monté un piège pour étayer ses
dires. En effet , au cours d' une con-
versation , les termes de «bourri que»
et de «triste individu» ont été volon-
tairement introduits et l'inculpé les a
notés sur ses billets d'enregistre-
ment. Ce dernier prétend qu 'il a sur-
pris directement , sans table d'écoute,
cette conversation qu 'il a relevée.
Mais lorsque le juge lui a demandé
comment il avait pu ainsi noter les
questions et les réponses, il a déclaré
«n 'avoir rien à répondre sur ce
point» . Le procureur a demandé une
peine de 45 jours d'emprisonnement
avec sursis contre l'inculpé.

La défense, par M* Philippe Ro-
ten , s'est attachée à démontrer que
toute cette affaire n 'était que le pro-
duit de la haine et d'un règlement de
comptes entre samaritains qui ne
s'entendaient pas. On a monté une
sordide accusation contre mon
client , s'écria-t-il , sans aucune preu-

jeune homme sortit de sa poche un
couteau à cran d'arrêt et frappa son
antagoniste au ventre. Il fallut qua-
tre points de suture pour réduire la
plaie. L'auteur de cette blessure est
inculpé de lésions corporelles sim-
ples avec un instrument dangereux.
Le procureur , M. Pierre Antonioli , a
admis que la clémence s'imposait

• ROME. - Des émules de la «Ban-
de des égoutiers», qui opéra il y a
quatre ans à Nice, ont forcé durant
le week-end quelque 200 coffres
privés dans la grande salle des cof-
fres de la Banco Populare del Alto
Lazio», une banque toute proche de
la Chambre des députés. Les ban-
dits, qui étaient visiblement des ex-
perts, ont réussi à éviter tous les sys-

nimement admise et personne n'était
lésé, le préjudice patrimonial n'exis-
te pas. Quant au délit de faux, il lui
manque l'élément subjectif pour être
retenu. M" Couchepin déclara no-
tamment: «Toute cette affaire n'in-
téresse ni l'ordre public, ni la société,
mais uniquement des partenaires.
D'ailleurs personne ne demande à la
justice de s'occuper de ce dossier qui
doit être classé». Et M' Copt:
«L'agneau ne put prétendre manger
le loup, mais il a le droit de ne pas se
laisser dévorer. Le procédé utilisé
dans ce sens n'est certes pas admis
par le droit, mais il n'en constitue
pas pour autant un délit pénal.»

Mc Couchepin s'est également éle-
vé avec vigueur contre le fait qu'au-
jourd'hui c'est de plus en plus la
police qui rédige les jugements. Dé-
cortiquant des rapports, l'avocat dé-
montra comment des agents en vien-
nent à qualifier les délits, à inter-
préter les faits et même à donner
leur avis juridique! C'est un scan-
dale de lire, en ce qui concerne la
décision des partenaires de recon-
naître le bien-fondé des sommes de
compensation obtenues par Savro et
Bilieux, que la police note qu'à son
avis «c'est là une manière élégante
de renoncer à toute plainte», s'écria
M' Couchepin, qui a demandé aux
juges d'intervenir pour mettre le
holà à ces abus et au procureur... de
ne pas faire siens sans autre de tels
rapports de police.

Pour la défense, il n'y a donc,

ve. Les billets? Le chef technique
était chargé par son supérieur de
contrôler les téléphones privés de
l'employée. C'est sans micro-télé-
phon qu 'il a enregistré la soi-disant
conversation piégée, dans le cadre
des ord res reçus. Le cordon-renvoi
permettant des téléphones gratuits?
Pure invention , quand on sait qu 'il
est très compliqué de détourner le
compteur d'impulsions. L'abus d'au-
torité? L'employée pouvait se plain-
dre à qui de droit de l'ord re reçu de
surveiller une autre employée, au
lieu de l'exécuter. Dire qu 'elle crai-
gnait des représailles n 'est qu 'une
mauvaise excuse. Pour M 1 Roten ,
son client n 'a donc commis aucun
délit et doit être complètement ac-
quitté.

Le tribunal appréciera et adresse-
ra son judicatum par écrit aux par-
ties après avoir délibéré sur cette af-
faire qui serait rocambolesque si elle
n'était pas liée à ces choses «sa-
crées» que sont la confiance absolue
que le public doit avoir en chacun
des employés du téléphone quant au
secret , et le respect de la sphère pri-
vée.

envers ce jeune homme qui a agi par
impulsion plus que par méchanceté.
11 est, d'autre part , perturbé dans sa
vie: ses parents sont divorcés, il s'est
brouillé avec sa mère et n 'a plus vu
son père depuis cinq ans. Le tribu-
nal , suivant les conclusions du pro-
cureur, l'a condamné à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

Gérald Rudaz

Apprendre le
«schwyzertutsch» à l'école?
Suite de la première page 'eur journal quand un Romand s'exprime à la

mmmmm̂ ^^^^^^^^^  ̂ tribune.
S'il existe vraiment un défaut réciproque de

l'initiative en ce sens devrait-elle partir de la compréhension entre Suisses, cela demande-t-il
minorité romande? L'enseignement du français en premier lieu un effort de la part de la ma-
né pourrait-il être plus poussé qu 'il ne l'est de jorité, ou un alignement de la minorité?
l'autre côté de la Sarine? Personne ne semble y La meilleure façon de s'affirmer, pour une
avoir songé! Il existe une vieille légende selon minorité linguisti que, et par conséquent de se
laquelle les Suisses alémaniques sauraient faire entendre, c'est de maintenir fermement
mieux le français que nous ne savons l'aile- son identité culturelle. Ce n 'est pas de se mettre
mand. Elle fait sourire quiconque a eu l'occa- au diapason du plus fort,
sion de prendre la parole dans une réunion bi- A cet égard , on peut craindre que , dans les
lingue et de voir aussitôt ses bons Confédérés exhortations à apprendre le «schwyzertutsch»,
se mettre à bavarder à voix basse, faute de il n'y ait pas seulement de la bonne volonté
comprendre l'orateur. Dernièrement encore, candide, mais aussi , parfois , une tendance à
M. Chevalïaz a prié les conseillers nationaux l'«aplaventrissement» .
suisses alémaniques de ne pas se plonger dans C. Bodinier

dans cette affaire que l'astuce, mais
ni voleur, ni volé, les sommes récu-
pérées étant dues au moment où les
faux bons et les factures fictives ont
été établies. La partie droit tint évi-
demment une large place dans ces
débats. Le combat se déroula entre
les avocats, plaidant que le droit
était une science pratique et non
spéculative et l'accusation soute-
nant, par appel à la jurisprudence et
aux commentaires du Code pénal,
une version plus scientifique dans
l'admission du préjudice et des au-
tres éléments constitutifs des délits
retenus.

Le tribunal appréciera et adresse-
ra son judicatum par écrit aux par-
ties. Il était formé, pour toute cette
journée d'audiences, de M. Franzé,
président, MM. Crittin et Berclaz,
juges, Sartoretti, greffier.

L'AVENIR DES ENTREPRISES...

Face au défi des années 1980
SION. - Ouvert et présidé par M. Léo
Karlen, le dîner-débat du «Groupe-
ment des jeunes dirigeants d'entre-
prise» s'est poursuivi, non sans inté-
rêt ni curiosité, hier soir, à la salle de
la Matze, à Sion. En présence de
M. Herbert Dirren, président du
Grand Conseil, de MM. Guy Ge-
noud et Hans Wyer, conseillers
d'Etat, et de M. Wolfgang Lorétan,
ancien conseiller d'Etat, M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT
(Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail), donnait
une conférence sur «l'économie face
au défi des années 1980 ».

En guise d'introduction à son ex-
posé, M. Bonny relève que «la con-
frontation est devant nous, il faut
donc l'accepter». Puis il brosse un
rapide tableau des années passées
avant d'en arriver au défi des années
1980...

M. Bonny estime que, de 1945 à
1973, «le pays a vécu la période la
plus longue d'une haute conjonc-

Téhéran :
Marchandage de bazar
Suite de la première page

contraire au droit, et contraire à
la morale internationale.

Je me doute bien que la resti-
tution des richesses, de la fortu-
ne de l'empereur décédé «et de
ses proches parents» (quatrième
condition de l'ayatollah Kho-
meiny à la libération des otages)
constitue une difficulté juridi-
que difficile à résoudre. D'au-
tant que la satisfaction d'une
telle , demande deviendrait un
précédent dont la morale inter-
nationale aurait de la peine à
s'en accommoder à l'avenir...

Mais la morale internationale
- par-delà la restitution de ia
fortune du shah - me paraît
d'abord se débarrasser allègre-

Retenu par son camarade
de cordée...

Il se fracasse
contre le rocher
SAAS-FEE. - Samedi 1" novem-
bre, deux alpinistes italiens
avaient entrepris l'ascension du
Mittelruck (3300 m), dans la val-
lée de Saas, sur le versant italien.

A 180 m du sommet, l'un des
hommes dévissa. Son compa-
gnon de cordée put le retenir,
mais, dans sa chute, l'infortuné
heurta fortement de la tête
contre la paroi rocheuse. Il fut
malheureusement tué sur le
coup.

Son camarade redescendit en
vue de donner l'alarme. Diman-
che matin, sept secouristes ita-
liens, venus en voiture jusqu'à
Saas-Almagell, sont montés jus-
que vers la victime. Malheu-
reusement, il ne leur a pas été
possible de dégager le corps de

ture». Il explique aussitôt ce phéno-
mène par le fait que l'industrie suis-
se se trouvait face à une Europe
détruite par la guerre, que ie franc
suisse était sous-évalué, que la nom-
breuse main-d'œuvre étrangère fa-
vorisait la consommation.

N'empêche que - malgré une cer-
taine reprise de 1977 à 1980 - sub-
sistaient toujours des problèmes
structurels, que l'Etat ne saurait
résoudre à lui seul.

Toutefois, si l'entrepreneur doit se
montrer également responsable de
son entreprise, l'autorité politique et
économique doit également mettre
en place des instruments adéquats
(ne serait-ce que dans l'organisation
saine d'un développement régional).

Le défi des années 1980?... Il est
évidemment surmontable s'il est
entrepris d'abord une persévérance
dans la technologie, et dans la qua-
lité de la formation professionnelle.
De plus, le problème de l'énergie,
qui est surtout un problème d'ordre

les otages américains

ment d'un autre principe, fon-
damental.

Depuis le 4 novembre 1979,
chacun se préoccupe essentiel-
lement des conditions formulées
par l'Iran pour la libération des
otages, et plus personne, ou
presque, ne s'inquiète des cir-
constances dans lesquelles une
délégation diplomatique est pri-
vée de son statut et de ses pri-
vilèges légitimes... pour n'être
soudainement que matière à
marchandage, à troc.

Dans la nuit de dimanche à
lundi, le président du Parlement
iranien déclare: «La responsabi-
lité de la libération des otages
repose désormais sur les Etats-
Unis». Et la responsabilité préa-
lable de l'occupation de l'am-

l'alpiniste. L'un de ces hommes
est donc redescendu pour aller
donner l'alerte à Air-Zermatt.
Lundi matin, un appareil de la
compagnie zermattoise, avec à
son bord une équipe de secours
de Zermatt, a tenté d'approcher
de l'endroit du drame. Mais les
conditions atmosphériques défa-
vorables ont rendu le sauvetage
très difficile. Un guide de Zer-
matt est descendu à l'aide du
treuil pour dégager la victime.
Cette dernière a été tirée sur en-
viron 80 m dans la paroi verti-
cale, jusqu'à un éperon sis à
100 m du sommet, où l'hélicop-
tère a pu la hisser à bord.

Le corps a été ramené en Ita-
lie.

politique et d'ordre psychologique
(en matière nucléaire principale-
ment), réclame la conviction des élus
et la compréhension des électeurs
pour relever ce défi des années 1980.

Avant de conclure, M. Bonny s'in-
terroge également sur les effets de
l'évolution du tiers monde, de la
situation dans les pays communistes
(où l'économie ne cesse de rencon-
trer des difficultés), évolution et
situation que personne ne peut en-
core mesurer... mais dont les réper-
cussions «pourraient être catastro-
phiques sur le plan mondial».

En Suisse, par bonheur et selon
M. Bonny, «nous avons une infra-
structure saine, et un climat poli-
tique qui l'est aussi »... Aussi peut-il
clore son vaste tour d'horizon, et son
approche de l'autre horizon, sur
cette phrase de l'écrivain français
Edmond Jaloux : «Je désespère tous
les jours, mais je ne me décourage
jamais. »

bassade... ne reposerait-elle sur
rien ni personne?

Certes, aucune chance ne doit
être négligée pour obtenir enfin
cette libération; mais aucune
mesure ne doit être écartée, d'un
autre côté, pour empêcher pa-
reille répétition de situation. En
ce cas, l'Iran de l'ayatollah Kho-
meiny mériterait plus d'atten-
tion, voire de rétorsion, que
l'Améri que du président Carter.

Si les nations étaient vérita-
blement unies - je ne parle pas
ici des velléités ni des impuis-
sances de l'ONU - si les nations
étaient véritablement soucieuses
de leurs intérêts respectifs, et à
long terme (puisqu'aucune d'el-
les n'est à l'abri d'une révolu-
tion), elles commenceraient par
condamner sans équivoque
l'Iran des ayatollahs, qui est et
reste un exemple de mépris et
de défi face au droit interna-
tional. Mais les nations, trop
souvent, n'ont que des marchés
à s'accaparer en guise d'idéal à
s'assurer... alors interviennent
forcément les marchandages de
bazar.

Dans l'immédiat toutefois,
seules s'imposent la recherche et
la nécessité d'une formule qui
permettent la libération des ota-
ges. Par malheur, les conditions
fixées par l'ayatollah Khomeiny,
pour atteindre ce but, ajoutent
de la transgression à la violation
déjà flagrante du droit interna-
tional. En fait, ces conditions re-
viennent à considérer comme
broutilles des usages qui régis-
sent les relations entre pays de
ce monde... Dans ce contexte,
comment sortir de l'impasse
sans se transformer en mar-
chands de bazar, prêts à sacri-
fier des hommes à des pièces de
rechange?

Roger Germanier
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Procès Manuel Roth : verdict rendu

Deux ans de prison
et 10000 francs d
LAUSANNE (ATS). - Au terme
d'une lecture d'une heure qua-
rante, hier soir, le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a con-
damné Manuel Roth, 72 ans, an-
cien directeur du théâtre muni-
cipal et du Festival international
de Lausanne et fondateur du
Septembre musical de Montreux ,
à deux ans de prison ferme
(moins 78 jours de préventive) et
à 10 000 francs d'amende, pour
faux dans les titres et gestion dé-
loyale avec dessein de lucre.

L'escroquerie par métier el
l'abus de confiance n'ont fina-
lement pas été retenus. Le Mi-
nistère public avait requis trois
ans de réclusion et 40 000 francs
d'amende. II est probable qu'un

Sur la N 1, entre Beme et Zurich, un accident spectaculaire. Bilan: un blessé
et d'importants dégâts matériels.

EXTENSION DE L'I.C.H.A. AUX AGENTS ÉNERGÉTIQUES

PAS POUR DEMAIN !
BERNE (ATS). - Par 24 voix contre
deux, la commission du Conseil na-
tional qui examine le projet d'éten-
dre l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) aux agents énergétiques, a
décidé de renvoyer ses débats jus-
qu 'à ce que le Conseil fédéral publie
son message sur le nouvel article
constitutionnel sur l'énergie. Les
commissaires ont ainsi créé pour cet

ÉLECTIONS COMMUNALES
JURASSIENNES

Une femme
L'expiration du dépôt des listes

pour le renouvellement des autorités
communales, prévu le 30 novembre
dans toute les communes du canton
du Jura , permet déjà de tirer quel-
ques enseignements. D'une manière
générale, les luttes seront rares pour
les présidences des communes (mai-
rie). Font exception la capitale,
Delémont, où s'affrontent quatre
candidats, Courroux et Bassecourt ,
avec trois candidats, Coeuvre, Bure
et Courtedoux , où deux citoyens as-
pirent à devenir maire.

En revanche, pour les Exécutifs
communaux, il n'y aura pour ainsi
dire pas d'élections tacites dans les
82 communes du canton. A noter
une première à Bressaucourt , où la

NYON

Licenciements
dans
une entreprise
NYON (ATS). - La direction de To-
nec S.A., société spécialisée dans la
fabrication de papiers sensibilisés, à
Gland (VD), a décidé de réduire la
production du papier électrostatique
au profit des papiers d'enregistre-
ment utilisés dans les appareils de
mesure techniques et médicaux. Le
papier électrostatique, dont la con-
sommation mondiale diminue , sera
fabri qué, depuis 1981, par une seule
équi pe au lieu de deux. Vingt-cinq
contrats de travail (un tiers du per-
sonnel) seront résiliés, dans le
respect des délais légaux.

recours sera déposé par la dé-
fense.

Le chef d'orchestre français
Jésus E. a été acquitté des chefs
d'accusation d'abus de confiance
et de gestion déloyale. Le tribu-
nal a considéré qu'il avait signé
les yeux fermés ce qu'on lui pré-
sentait, sans conscience ni volon-
té. Même formule pour le costu-
mier français B., qui est libéré,
tout en supportant, comme le
chef d'orchestre, une partie des
frais de la cause. A l'égard de
l'agence d'imprésarios genevoi-
se, le tribunal a retenu une cer-
taine culpabilité dans la manière
dont les deux directeurs ont col-
laboré avec Manuel Roth , en en-
caissant des bénéfices auxquels
ils n'avaient pas droit. Il a infligé

impôt une situation analogue a celle
de l'impôt sur les poids lourds et
l'impôt sur les avoirs fiduciaires au-
près des banques. La commission
s'est réunie hier à Berne sous la pré-
sidence de M. Jean Riesen.

Comme les projets d'un impôt sur
les intérêts des avoirs fiduciaires au-
près des banques et d'une taxe sur
les poids lourds, le projet d'étendre

... ma re
maine sera désormais assurée par
M" Janine Leschot, anciennement
secrétaire communale. Membre du
parti radical, M"" Leschot succède
au radical Arsène Gigon qui a occu-
pé cette fonction pendant 16 ans.
Sur les listes de candidatures, on
constate une présence accrue de
femmes.

Tel-Sat: les évêques suisses
FRIBOURG (ATS). - Dans leur ré-
ponse à la consultation sur la de-
mande de concession de télévision
par satellite déposée par Tel-Sal
S.A:, les évêques suisses aboutissenl
à la conclusion que la concession ne

amende
à Pedro K. et à M"' L. des peines
de six mois de prison avec sursis,
pour faux dans les titres et com-
plicité de gestion déloyale. La
costumière G.B. a été condam-
née à deux mois de prison avec
sursis pour faux témoignage.

Le tribunal a considéré que les
faits dont s'était rendu coupable
Manuel Roth étaient d'une ex-
trême gravité, qu'il avait profité
de sa forte personnalité pour
abuser ses complices et que, de-
venu une idole publique, il de-
vait être d'autant plus sévère-
ment puni. L'absence de contrô-
le a certes favorisé ses agisse-
ments, mais il a persévéré même
après le contrôle de l'inspection
communale des finances.

BERNE (ATS). - La première offen-
sive de l'hiver a provoqué, hier
matin , de nombreux accidents et
embouteillages sur les routes de no-
tre pays, principalement sur la N 1,
entre Zurich et Berne. La fine cou-
che de neige tombée dans la nuit de
dimanche à lundi a gelé en certains
endroits, transformant certaines rou-
tes en véritables patinoires. De nom-
breux automobilistes ont en outre
été reta rdés parce qu 'ils ne possé-
daient pas encore l'équipement d'hi-
ver.

Sur la N 1, entre Kirchberg et
Schônbiihl, pas moins de vingt acci-
dents ont été dénombrés. Un caram-
bolage dans lequel trois camions
étaient impliqués a provoqué la fer-
meture de ce tronçon pendant qua-
tre heures. Cinq accidents ont , d'au-
tre part, été dénombrés sur le tron-

l'ICHA aux agents énergétiques fait
partie d'un «paquet» de nouvelles
recettes par lequel, le Conseil fédéral
entend assainir les finances fédéra-
les.

devrait pas être accordée. La répon-
se de la conférence des évêques
suisses prend appui sur des ré-
flexions du conseil de la radio-TV de
l'Allemagne du Sud.

Les évêques suisses déclarent ne
pas s'opposer par principe à la télé-
vision par satellite. Ils estiment ce-
pendant que la télévision par satel-
lite n 'est pas sans danger et qu 'elle telle que Tel-Sat S.A.
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EN SUISSE AUSSI
Trop d'hormones dans les veaux
BERNE (ATS). - «Nous devons
malheureusement constater qu'en
Suisse aussi, des veaux sont illégale-
ment traités aux hormones pour pro-
duire davantage de viande avec
moins de fourrage», lit-on dans un
communiqué publié hier soir par
l'Office vétérinaire fédéral. Ce der-
nier se fonde sur les premiers con-
trôles qu'il a effectués tout en préci-
sant que ceux-ci ne permettent pas
de tirer des conclusions pour l'en-
semble de la Suisse. Dans cette pre-
mière phase, les échantillons ont, à
dessein, été prélevés sur des ani-
maux particulièrement bien déve-
loppés. Il semble, indique encore
l'office, que les animaux traités pro-

• BERNE. - Le Conseil fédéral a
nommé M. Ernesto Thalmann, an-
cien ambassadeur, à la présidence
de la Commission nationale suisse
pour «l'UNESCO ». M. Thalmann
succède à M. Félix Schnyder, ancien
ambassadeur, dont le mandat échoit
à la fin de l'année.

çon d'autoroute Rubigne - Spiez.
Des difficultés ont également été si-
gnalées dans les régions de Bâle, Zu-
rich, Saint-Gall et en Suisse centrale.

En Suisse romande, les équipes de
déneigement ont notamment dû in-
tervenir dans le Jura bernois et dans
les Préalpes fribourgeoises et vau-
doises. Des plaques de verglas se
sont en outre formées en Valais , par-
ticulièrement entre Sion et Martigny.

unnu-c. note |a proportion toujours plus ires, n a «e tue sur ie coup.

Firestone
liquide
ses installations
PRATTELN (BL) (ATS). - La mai- |
son Firestone (Suisse) S.A. à Prat- "̂ ¦¦¦¦̂ "̂ ¦¦¦ «̂ ^̂ ^̂^
teln, vendra jeudi aux enchères tou-
tes ses installations, ainsi que la CANTON DU JURA
matériel qu'elles contiennent, esti-
mées à près de dix millions de dol-
lars. Ces installations pourront être
visitées aujourd'hui et demain entre
9 et 17 heures, et leur mise aux en-
chères constitue la dernière phase de
la fermeture de l'usine suisse de Fi-
restone, peu avant Pâques 1979, qui
avait à l'époque fait la une de
l'actualité. D'ores et déjà, des ache-
teurs potentiels, dont beaucoup
d'étrangers, se sont annoncés.

s'opposent
peut même contribuer a la «desin-
tégration de la société» .

D'autre part , l'Association pour
une radio-télévision démocrati que
(ARTED) rejette l'idée que le futur
satellite suisse de télévision puisse
être abandonné pour un quart de
siècle à une société privée travaillant
sur une base purement commerciale,

viennent surtout d'exploitations
d'engraissement intensif.

L'Office vétérinaire fédéral tient
les autorités cantonales au courant ,
afin que lors des inspections de la
viande, de telles fraudes soient dé-
tectées. Les analyses chimiques né-

COMMISSION DES ETATS

Crédit accordé aux pays
en voie de développement
BERNE (ATS). - La commission compétente du Conseil des Etats a décidé,
hier, de recommander à sa Chambre d'accepter le crédit-cadre de 1,65 milliard
de francs pour la coopération technique et l'aide financière en faveur des pays
en voie de développement. Cette décision a été prise avec quelques absten-
tions. Une minorité de la commission propose de fixer dans l'arrêté relatif à ce
crédit les montants devant être engagés annuellement. Les montants proposés
seraient inférieurs à ceux qui sont actuellement inscrits au plan financier.

La commission, présidée par M. Léo Arnold, a enfin examiné la possibilité
de donner un rôle plus actif'à la commission consultative pour la coopération
internationale au développement avant l'adoption de projets de développe-
ment importants. Rappelons que le Conseil national a adopté durant sa der-
nière session d'automne ce crédit de 1,65 milliard.

Initiative antinucléaire
Le part i chrétien-social indépen-

dant du Jura sera la première forma-
tion politique du Jura à avoir déposé
une initiative populaire dite «antinu-
cléaire ». Cette initiative , qui a re-
cueilli près de 5000 signatures , de-
mande que soit élaborée une loi
«prévoyant un vote populaire si le
canton du Jura est consulté par l'au-

SEVESO

Givaudan fait le point
VERNIER (GE) (ATS). - La société
Givaudan, responsable du «nuage
toxique» sorti le 10 juillet 1976 du
réacteur de la fabrique Icmesa, à
Seveso, s'est engagée à payer à la
région de Lombardie et à l'Etat ita-
lien la somme d'environ 168 mil-
liards de lires (135 millions de francs
suisses) à titre de remboursement
pour les frais causés par la dioxine à
la région de Seveso et à ses habi-
tants. Lors d'une conférence de
presse qui a eu lieu la semaine der-
nière au siège de Givaudan, à Ver-
nier (GE), on a souligné qu 'il ne
s'agit probablement pas de la som-
me totale des indemnités qui devront
être versées, puisque des procès ci-
vils sont encore en cours, notam-
ment en Suisse. Il est d'autre part
certain qu'une partie de la somme
sera remboursée à Givaudan par les
compagnies d'assurance.

POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
700 millions de francs par an

cessaires à cet effet sont fort coûteu-
ses et complexes. Notons qu'aux ter-
mes des prescriptions en vigueur, la
viande d'animaux auxquels des
substances non autorisées ont été
administrées doit être déclarée im-
propre à la consommation.

i

torité fédérale compétente au sujet
d'une implantation atomi que» . Il
s'agit donc que les citoyens fixent
par leur vote le sens de la réponse
jurassienne à une telle consultation ,
le gouvernement étant évidemment
lié par le résultat de la consultation
populaire.

Un détail inédit
A la conférence de presse on a

appris pour la première fois un dé-
tail inédit: dès que l'accident se pro-
duisit, les responsables de PIcmesa ,
préoccupés des possibles consé-
quences du nuage de dioxine, adres-
sèrent un pressant appel aux autori-
tés italiennes pour les inviter à or-
donner l'évacuation de toute la ré-
gion. Malgré cet appel, les autorités
ont attendu une dizaine de jours
avant de prendre des mesures.

La dioxine n'est pas cancérigène.
Cela a été désormais prouvé par de
nombreuses études faites en Italie,
en Suisse et ailleurs. D'autre part, les
avortements spontanés qui se sont
produits dans la région après l'acci-
dent n'ont pas dépassé la norme ha-
bituelle.
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dition du désert de Tabas qui
se solda par un fiasco retentis-
sant. Et chaque fois, le président
avoua ses échecs devant l'opi-
nion américaine et, il est vrai,
n'accéda à une réelle grandeur
que dans ces aveux d'échecs.
Alors, tout donne à penser que
l'annonce aujourd'hui d'un dé-
part des 52 otages américains
vers l'Algérie ne s'exercerait pas
au détriment du président et mê-
me jouerait en faveur de sa ré-
élection.

Mais le vrai problème de ces
élections présidentielles ne tient
pas à l'affaire des otages, même
si sur le plan événementiel cette
dernière retient l'attention du
monde entier. L'enjeu est ail-
leurs; il est dans le profil des
deux candidats qui s'opposent
aujourd'hui et dont aucun ne
présente une réelle dimension
historique. Et la carence est si
évidente que tous deux se réfè-
rent à des modèles passés, Fran-
klin Delano Roosevelt pour Ro-
nald Reagan, Harry Truman
pour Jimmy Carter. Qui plus est,
aucun des deux candidats
n'obéit aux nonnes habituelles.
Ils sont tous deux d'anciens gou-
verneurs et ne sont pas issus du
Sénat où sont traditionnellement
recrutés les candidats à la prési-
dence américaine; aucun n'est
issu de la Nouvelle-Angleterre,
habituel berceau des présidents
(l'un vient du Sud, l'autre de
l'Ouest). Les références immé-
diates de chacun ont de quoi
laisser songeur puisque l'un a
accumulé les échecs en politique
étrangères au cours des qua-
tre dernières années, qu'il
s'agisse de la chute du shah, de
la ratification du Traité de Pana-
ma à une voix, de la séquestra-
tion des otages de Téhéran et de
l'entrée de l'armée Rouge à Ka-
boul, et que l'autre a été un mé-
diocre acteur qui semble avoir
trouvé une compensation à ses
déboires professionnels dans la
vie publique.

Finalement, et l'on comprend
mieux l'embarras de l'électeur
américain, ces deux candidats
représentent avant tout le passé,
qu'il s'agisse de Jimmy Carter
élu en 1976 sur un programme
de retour aux valeurs des «pères
fondateurs», ou de Ronald Rea-
gan, soucieux de faire prévaloir
l'esprit des pionniers du Far
West.

L'Amérique choisira aujour-
d'hui, mais aura-t-elle conscien-
ce de devoir plus ou moins son
choix aux pressions iraniennes,
c'est-à-dire à un pays de moins
de 40 millions d'habitants étour-
di par une révolution qui n'en
finit pas et qui, pourtant, sort
vainqueur de sa confrontation
avec la première puissance mon-
diale?

Le bateau ivre iranien, symbo-
lisé par 18 mois de représailles
sanglantes et par une lutte sans
merci pour le pouvoir entre fac-
tions rivales, apparaît finalement
mieux gouverné par les mollahs
enturbannés. Ceux-ci ont con-
duit l'affaire des otages pendant
une année et en tirent au-
jourd'hui le maximum de profit.
Pendant un an, ils ont fait souf-
fler le chaud et le froid pour
maintenir la tension ; pendant un
an, ils ont donné l'impression
d'être désarmés face aux «étu-
diants islamiques» qui, aujour-
d'hui, obéissent sans hésitation
au premier ministre; depuis plus
d'un mois, ils résistent contre
toute attente à l'offensive ira-
kienne et ont obtenu du prési-
dent Carter la condamnation de
l'agresseur. Et, aujourd'hui, ils
dictent leurs conditions aux
Etats-Unis qui semblent disposés
à les accepter.

L'Amérique va ainsi se retrou-
ver objectivement engagée aux
côtés de l'Iran, foyer d'instabilité
dans une région stratégique où
l'on observait non sans satisfac-
tion la progression des blindés
irakiens. L'Iran semble ainsi ga-
gner sur toute la ligne et, suprê-
me coquetterie, Khomeiny se
paie le luxe, si l'électeur améri-
cain est sensible à la manœuvre,
d'assurer la réélection du prési-
dent Carter. Peut-être l'Améri-
que oubliera-t-elle vite douze
mois d'humiliations pour recon-
duire Jimmy Carter. Mais peut-
être aussi, dans un ultime sur-
saut, songera-t-elle que si l'Iran
des mollahs existe encore au-
jourd'hui , c'est grâce à l'armée
forgée par le shah et par l'allian-
ce américaine. Alors, le sursaut
bénéficiera à Ronald Reagan ga-
rant d'une politique étrangère de
fermeté, celle-là même conduite
par le républicain Richard
Nixon. P. S.

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Une
partie des 52 otages américains
de Téhéran pourrait être libérée
ce matin (heure de Washington)
en pleine journée électorale aux
Etats-Unis, a indiqué hier à Wa-
shington une personnalité étran-
gère, qui a parfois joué un rôle
d'intermédiaire entre Washing-
ton et Téhéran.

Selon cette personnalité, la

Grande-Bretagne: la seule chance
du Labour est à droite!...
LONDRES (ATS/AFP). - Le groupe parlementaire du nait la majorité absolue de 135 voix sur les 269 députés
parti travailliste procède, aujourd'hui, à l'élection de son que compte le parti travailliste, un second tour aurait lieu
nouveau leader, qui sera appelé à mener le «Labour» aux le 10 novembre prochain, puis, le cas échéant, un troisiè-
prochaines élections générales, contre le parti conserva- me tour dix jours plus tard. L'enjeu de cette élection esl
teur de M™ Margaret Thatcher, actuellement au pouvoir, non seulement l'orientation future du «Labour», aujour-

d'hui déchiré par une lutte pour le pouvoir entre la droite
Si aucun des quatre candidats en présence, MM. Denis e( |a gauche, mais aussi le fait que le nouveau leader sera
Healey, Michael Foot, Peter Shore et John Silkin, n'obte- un premier ministre potentiel.

Actuellement, le favori est l'ancien
chancelier de l'Echi quier , Denis
Healey, qui représente la droite,
alors que les trois autres candidats
se situent , à des degrés divers, à la
gauche du parti. Selon les estima-
tions des observateurs, M. Healey
obtiendrait entre 110 et 120 voix au
premier tour , contre 90 à M. Foot, le
reste allant à MM. Shore et Silkin.

On se souvient
des militants !...

Devant l'avance de la droite , les
chefs de file de la gauche, notam-
ment l'ancien ministre de l'énergie,
Tony Benn , et le syndicaliste Arthur
Scargill , ont lancé une vaste offensi-
ve pour barrer la route à M. Healey ,
en exigeant des députés qu 'ils votent
conformément aux vœux des sec-

Le marxisme... ça barde!
PÉKIN (ATS/AFP). - Les cours de marxisme-léninisme se heurtent
au désintérêt croissant des étudiants chinois, déplorait hier le quoti-
dien de Pékin , Guangming Ribao (Clarté), citant une enquête du Dé-
partement de la propagande du PC chinois.

Selon cette enquête, effectuée au printemps dernier dans trois pro-
vinces - le Hunan (centre), le Guangdong (sud) et le Fujian (est) - les
étudiants, en dépit des efforts faits par les enseignants, «ne s'intéres-
sent pas» ou «n 'accordent pas l'importance méritée» aux cours sur la
théorie élémentaire du marxisme.

PCI: la série grise
ROME (ATS/AFP). - Le parti communiste italien amorçait hier une autocriti-
que en profondeur, la plus sévère sans doute depuis les années de la contesta-
tion estudiantine de 1968. Le comité central du parti a été convoqué sur le
thème officiel des «problèmes les plus urgents» de l'Italie, et sur «les initiati-
ves à prendre pour ouvrir une nouvelle phase de développement démocrati-
que», comme l'indiquait hier matin L'Unità, organe du parti. Il s'agit en fait
pour le PCI de faire le point d'une série plutôt «grise», après les grandes espé-
rances que M. Berlinguer avait nourries pour le «compromis historique» (al-
liance avec la démocratie chrétienne) lors du grand bond en avant des années
1975-1976.

Déçu par les résultats de la majo-
rité de solidarité nationale - qui , à
partir de 1976, faisait du PCI (34 %
des voix) l'appui d'un gouvernement
démocrate-chrétien minoritaire
(38 °/o) - M. Berlinguer avait choisi
en 1979 le passage à l'opposition.
Pénalisé aux élections antici pées de
1979 (30,4% de l'électorat), le PCI
devait durcir le ton et l'opposition.

\

Echec du PC chez Fiat
La chute du gouvernement Cossi-

ga en septembre dernier avait pu ap-
paraître comme une victoire de la
nouvelle «ligne Berlinguer» . Mais les

¦ SEOUL. - La Cour d'appel mili-
taire sud-coréenne a confirmé, hier,
la peine de mort prononcée le 17
septembre dernier par la Cour mar-
tiale à l'encontre de M. Kim Dae-
jung, leader de l'opposition, accusé
de complot destiné à renverser le
gouvernement et d'activités hostiles
à l'Etat. La sentence devra être enco-
re examinée par la Cour suprême.
• VARSOVIE. - L'incendie qui a
ravagé un hôpital psychiatri que dans
le nord de la Pologne, dans la nuit
de vendredi à samedi , a finalement
fait 50 morts, a-t-on indi qué de sour-
ce autorisée dimanche soir.

Le sinistre, dont l'origine demeure
encore inexp liquée, est la catastro-
phe la plus grave survenue dans les
milieux hospitaliers polonais depuis
la guerre.

libération simultanée de tous les
otages poserait des problèmes
«techniques», dont la nature n'a
pas été précisée.

Outre un avion de la compa-
gnie suédoise «Scanair», tenu
prêt à la demande du président
iranien Abolhassan Banisadr, un
autre appareil a également été
préparé par le Gouvernement

tions locales du parti , notoirement
plus militantes et non pas seulement
selon leur propre conscience.

Cette exigence, qui constitue une Une gauche canoniqueinnovation dans rhistoire du «La- ° ~
bour» , pourrait amener certains dé-
putés, prêts à voter pour M. Healey,
à reconsidérer leur attitude , de
crainte de ne pas être sélectionnés à
nouvea u comme candidats par leurs
sections locales, lors des prochaines
élections générales.

C'est sans doute M. Michael Foot,
actuellement leader adjoint du «La-
bour» , qui bénéficierait le plus de la
pression de la gauche. En effet , M.
Foot, que l'on considère comme le
dernier «romantique» du travaillis-
me britannique , est extrêmement po-
pulaire, même auprès de ceux qui ne
partagent pas son idéologie de gau-
che. Ainsi , un «coup de pouce» des
militants pourrait remettre en ques-

développements de la crise chez Fiat
ont porté aussitôt après un coup sé-
rieux , à la fois au mouvement syndi-
cal et au PCI.

M. Berlinguer était allé en person-
ne assurer les grévistes de Turi n que
le PCI les soutiendrait à fond en cas
d'occupation de l'entreprise. Le défi-
lé de quelque 40 000 ouvriers et em-
ployés antigrève quelques jours plus
tard , puis l'accord de compromis fi-
nal signé entre la direction et les syn-
dicats, sont apparus comme une
mise en échec de l'initiative de M.
Berlinguer.

Qu'est-ce que
la gauche ?...

Ce n 'est point toutefois un «procès
à Berlinguer» qui s'ouvrait hier à
Rome, mais plutôt l'amorce d'une
analyse des défaillances de la situa-
tion actuelle , des données qui ont pu
échapper au parti , de l'état de la
gauche de façon plus générale.

«Il s'agit de savoir ce qu 'est la
gauche, ce qu 'elle veut , et comment
son unité peut ouvrir des développe-
ments nouveaux dans le monde ca-
tholique et dans la démocratie chré-
tienne elle-même», écrit Rinascità ,
la revue du PCI.

La position du secrétaire apparaît
solide, la stratégie de fond semble
devoir rester celle d'une rencontre
future entre les deux grands partis
italiens. Reste sans doute à définir ,
entre les déceptions de la «majorité
de solidarité nationale» et les diffi-
cultés de l'opposition , quelle techni-
que utile suivre dans l'immédiat.

algérien pour un éventuel trans-
port à Alger des otages qui se-
raient libérés, a précisé cette
personnalité.

Cette dernière solution sem-
ble toutefois, a-t-elle ajouté, se
heurter à la ferme opposition de
M. Banisadr. Le président ira-
nien considérerait que le trans-
fert des otages à Alger pourrait

tion l'avance dont bénéficie à ce sta
de M. Healey.

Mais un élément important joue
contre M. Foot: son âge. Si les élec-
tions générale se déroulent , comme
on le pense, dans trois ans, M. Fool
aurait 70 ans, ce qui apparaît à beau-
coup de députés travaillistes comme
un âge trop avancé pour bri guer le
poste de premier ministre.

Quel que soit cependant le succes-
seur du leader démissionnaire, Ja-
mes Callaghan , les observa teurs esti-
ment que le parti travailliste sortira
encore plus divisé de cette épreuve
de force et que ses chances aux pro-
chaines élections pourraient être sé-
rieusement entamées.

Leonid Brejnev...
sur leur table de chevet
MOSCOU (A TS/A FP). - Les œuvres
du président Leonid Brejnev sont le
livre de chevet des soldats blessés au
combat en Afghanistan , affirmait
hier le quotidien du Gouvernement
soviétique, les Izvestia.

Dans un reportage dans un hôp ita l
de Kaboul, l'envoyé spécial des
Izvestia raconte qu 'il a vu- des
soldats afg hans blessés se remettre
en lisant le livre de Leonid Brejnev,
Petite terre.

AFGHANISTAN : L'HIVER SERA RUDE

Une menace plus redoutable
que celle de l'armée rouge
PARIS (ATS/AFP). - L'hiver risque d'être difficile pour les populations des
régions d'Afghanistan, où s'affrontent troupes soviéto-afghanes et résistance,
ont indiqué à l'AFP deux médecins français de retour du Nouristan (nord-esl
de l'Afghanistan).

Ces deux médecins, les docteurs Frédéric Tissot et Daniel Parisot, de
l'organisation «Aide médicale internationale» (AMI), ont passé deux mois
dans cette région reculée, constituée de hautes vallées adossées au Pakistan.

Selon eux, en raison des combats
qui se déroulent le long de la
frontière pakistano-afghane et de
l'exode en direction du Pakistan, qui
se poursuit à un rythme accéléré, les
cultures ne sont pratiquement plus
assurées. Le fourrage quasi-inexis-
tant, et une part importante du bétail
a été tuée par des mines anti-
personnels, déposées en grand nom-
bre"par les hélicoptères soviétiques.

La guerre et son cortège
de famine et misère

L'hiver très rude qui a débuté au
Nouristan va poser des problèmes
nutritionnels graves, pour les enfants
et les femmes en particulier, onl
indiqué les médecins.

Pour eux, «la situation était déjà
précaire au Nouristan, mais elle
risque d'être complètement désé-
quilibrée avec l'hiver, et il faut
songer que cette région, qui vit tradi-
tionnellement en autarcie, esl relati-
vement plus favorisée que d'autres
régions plus centrales de l'Afghanis-
tan, telles PHazaradjat , où on
redoute une famine ». Du point de
vue médical, la situation est égale-
ment très critique.

«Dans la vallée où nous nous
trouvions, il y avait deux médecins

être interprète comme «une pri-
son de transit».

Toujours selon cette source
disant exposer la position de M.
Banisadr, il conviendrait plutôt,
quel que soit l'avion utilisé, que
les otages soient transférés dans
un pays occidental ou directe-
ment à la base américaine de
Wiesbaden en Allemagne fédé-
rale.

Si les derniers développe-
ments, a-t-il ajouté, se sont pro-
duits aussi près des élections
américaines, c'est parce que
l'obstruction d'un groupe d'ex-
trémistes religieux a empêché
que le quorum du Parlement
iranien soit atteint jeudi dernier,
jour où auraient dû être approu-
vées les quatre conditions de
libération des otages, qui n'ont
finalement été décidées et an-
noncées que dimanche.

Les gardes
des otages
TÉHÉRAN (ATS/Reuter) . - L'aya-
tollah Khomeiny a donné son autori-
sation après avoir reçu des représen-
tants des «étudiants» dans une mos-
quée proche de son domicile , dans la
banlieue nord de Téhéran.

Les «étudiants islamiques» ont de-
mandé à l'ayatollah Khomeiny de les
décharger de la responsabilité des
otages, afi n qu 'ils puissent «se con-
sacrer au problème essentiel , la dé-
fense du pays» (contre l'Irak).

En réponse, le chef reli gieux ira -
nien a prononcé un discours d'une
heure : «Puisque le Majlis a pris la
décision, a-t-il dit , il est bon de con-
fier le problème au gouvernement.
J'espère que le succès vous accom-

Le directeur de l'hôpital a exp li-
qué qu 'il possédait lui-même la
collection complète des œuvres du
président soviétique, et que les
soldats blessés «s 'arrachaient» les
livres.

Un major de l'armée afghane ,
toujours selon le quotidien sovié-
tique, a même conseillé aux soldats
en convalescence: «Lisez ces livres,
vous y apprendrez l'héroïsme des
soldats soviétiques» .

pour deux cent mille habitants en
1978. Il n'y en a plus aucun
aujourd'hui, et les villageois n'ont
même plus la ressource d'aller à
Kaboul comme autrefois, car la
route qui y mène est coupée et régu-
lièrement bombardée», ont précisé
les deux médecins.

La seule aide vient désormais,

Message iranien
remis aux Etats-Unis

Le texte officiel des condi-
tions iraniennes pour la libéra-
tion des otages américains a été
remis hier au Département d'E-
tat par l'ambassadeur d'Algérie
aux Etats-Unis, M. Redha Ma-
lek.

Selon un porte-parole du Dé-
partement d'Etat, ce document a
été présenté par M. Malek au se-
crétaire d'Etat adjoint chargé
des questions du Proche-Orient,
M. Harold Saunders.

Les responsables américains
avaient indiqué qu'ils ne pour-
raient pas se prononcer sur les
quatre conditions posées par
l'Iran pour la libération des 52
otages, avant d'avoir reçu et étu-
dié soigneusement le texte offi-
ciel du rapport du Parlement
iranien.

chiourmes
au front?
pagnera partout , même sur le champ
de bataille.»

Aucune indication n 'a été donnée
sur la date du transfert des 52 Amé-
ricains sous l'autorité du gouverne-
ment.

Deux précédentes tentatives
avaient échoué au printemps par
manque de soutien de l'ayatollah
Khomeiny.

Sommet de l'OPEP
reporté
BAGDAD (ATS/AFP/Reuter). -
L'Irak a donné son accord «pour le
report de la conférence au sommet
de l'OPEP en raison de la guerre ira-
ko-iranienne» , a déclaré hier ie mi-
nistre irakien du pétrole, M. Tayeh
Abdel Kari m, rapporte l'agence ira-
kienne d'information (INA).

La conférence au sommet des
pays de l'OPEP, rappelle-t-on , de-
vait se tenir du 4 au 7 novembre pro-
chains, à Bagdad.

Toutefois, selon INA , M. Tayeh
Abdul-Karim , ministre irakien du
pétrole, a fait savoir que le gouver-
nement de Bagdad avait consenti au
report de la conférence réclamé par
plusieurs Etats membres, mais que
l'Irak «se réserve le droit d'accueillir
la conférence à la date que décide-
ront les pays membres». Bagdad est
convaincue de l'importance histori -
que de la réunion , a-t-il ajouté.

selon eux, d'équipes médicales béné-
voles françaises appartenant à «Aide
médicale internationale», «Médecins
sans frontières» et «Médecins du
monde». Au total, une dizaine de
médecins français travaillent en
Afghanistan le long de la frontière
pakistano-afghane.

Pour ce qui est des docteurs Tissot
et Parisot, leur équipe, qui est passée
en Afghanistan guidée par un chef
de vallée du Nouristan, a emmené
avec elle six cents kilos de médi-
caments et de matériel chirurgical
léger. Elle a formé des infirmiers
locaux, et soigne les maladies et les
blessures dues en partie à la guerre.


