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Raz de marée du ras-le-bol
Vers deux heures ce matin, la

Maison-Blanche prenait le deuil.
Je ne veux surtout pas faire la

plaisanterie facile du blanc qui
se met au noir.

Ce fut simplement la première
certitude pour les journalistes
attentifs devant l'écran de télé-
vision de la NBC américaine, de
la radio, des télex.

C'était la fin de la foire aux il-
lusions pour Carter lui-même et
son entourage immédiat.

Il est quatre heures au mo-
ment où j'écris ces lignes. On
commence seulement à dépouil-
ler les bulletins de vote de
l'Ouest américain et surtout de
la Californie.

Toutefois, les résultats des
Etats de l'Est et du Sud suffisent
à eux seuls à certifier l'échec de
l'actuel président du plus puis-
sant pays du monde.

En effet , quatorze sur seize lui
ont préféré Ronald Reagan, l'ex-
acteur de cinéma.

Or, il faut savoir que ces mê-
mes Etats sont traditionnelle-
ment démocrates et que Reagan
est républicain.
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Plus on ira vers l'Ouest, c'est-
à-dire vers l'immense Californie
qui plébiscitera sans aucun
doute son ancien gouverneur
(alors que celui-ci n'y a presque
rien fait de bon aux dires même
de gens influents et sérieux que
nous avons eu l'occasion de ren-
contrer là-bas lors d'un très ré-
cent voyage, il y a quinze jours),
plus le succès de Reagan s'af-
firmera.

Ce n'est donc pas une pure
spéculation subjective, malgré
l'absence de chiffres définitifs,
que d'annoncer le triomphe de
Reagan.

Un ras-le-bol
massivement
exprimé
-Contrairement à tous les son-

dages, qui donnaient une parti-
cipation se situant entre 45 et
55 %, tous les Etats sont en train
d'annoncer cette nuit que celle-
ci est au contraire très forte et,
dans bien des endroits, record.

Pour ce point précis, je suis

heureux que les instituts de son-
dage se soient trompés. D'après
ces derniers, la forte participa-
tion, aurait dû avantager le pré-
sident en place.

Pour cela aussi ils ont fait er-
reur.

Actuellement, on en est à 330
(sur 538 en tout: majorité 270 )
grands électeurs pour Reagan
contre 35 pour Carter et aucun
pour Anderson.

Les pour-cent des résultats
dépouillés sont: 51 pour Rea-
gan, 44 pour Carter et 5 pour
Anderson.

L'extraordinaire succès de
Reagan ne peut que surprendre
alors même que très peu de gens
aux Etats-Unis lui font confian-
ce, d'autant plus qu'on ne con-
naît pas encore la composition
de son entourage, c'est-à-dire de
ses conseillers dont on sait l'im-
portance grandissante depuis la
disparition de Roosevelt.

Ce n'est donc pas tant pour
Reagan que les Etats-Unis se
sont prononcés d'une façon
aussi massive, mais surtout con-
tre Carter.

Les motivations sont très di-
verses puisqu'il semble même
que les régions qu'il a voulu fa-
voriser par sa politique écono-
mique intérieure ne lui en ont
pas davantage tenu compte que
les autres.

Je ne veux en aucun cas ac-
cabler un homme, sans aucun
doute honnête et qui a fait de
son mieux.

Je pense toutefois que dans
l'impitoyable jungle de politique
nationale et internationale il ne
pouvait pas faire le poids.

Les Européens que nous som-
mes s'inquiètent davantage de la
politique étrangère des Etats-
Unis d'Amérique que de celle
qui se développe à l'intérieur de
ses vastes frontières, alors-
même que, en définitive, les
deux se tiennent.

C'est un mouvement passion-
nel quelque peu inconsidéré qui
écrase Carter et fait triompher
Reagan. .

Les Américains, humiliés
Suite page 9

A.L.

Un barrage d'illusion... JJj£
Un barrage ayant accumulé tant et tant d'ouate douce
caressant de râpeuses falaises ?... Non, fantasmagorie née
des fantaisies du brouillard d'automne qui nous transforme
Finhaut en nouvelle ville d'Ys ! De la route de La Forclaz
on assiste à ce fascinant engloutissement.

Assainissement des finances fédérales

Pour un oui réfléchi
Un assainissement des finances fédérales suppose un certain nombre de sacrifices , notamment de la

part des cantons. Comment donc un canton tel que le Valais , économiquement faible , doit-il réagir face à
un tel programme? Une question que se pose tout citoyen et à laquelle répond M. Hans Wyer , chef du
Département cantonal des finances. Les propos qui suivent sont tirés d'un exposé présenté par M. Wyer
vendredi dernier devant le comité cantonal du PDC.

Par M. Hans Wyer, chef du Département des finances
Le 30 novembre prochain, ie

peuple suisse devra se pronon-
cer sur trois projets ayant pour
but l'assainissement indispen-
sable du ménage financier de la
Confédération. Il s'agit de:
- l'arrêté fédéral sur la suppres-

sion de la part cantonale aux
recettes provenant du droit de
timbre;

- l'arrêté fédéral sur la suppres-
sion de la part du canton aux
recettes de la Régie fédérale
des alcools;

- l'arrêté fédéral sur la révision
du subventionnement destiné
à abaisser le prix du blé indi-
gène.
Ces trois projets de politique

financière font partie intégrante
des mesures proposées par le

brièvement, les divers projets
envisagés afin que notre déci-
sion du 30 novembre puisse être
prise en considérant l'ensemble
des mesures proposées, mesures
dont la mise en application sera
échelonnée dans le temps.
a) MODIFICATION DES 3

ARRÊTÉS FÉDÉRAUX
DONT IL EST QUESTION.

b) 11 DÉCISIONS, AU NI-
VEAU LÉGISLATIF, visant
à réaliser des économies,
dont 8 sont déjà en vigueur,
puisque le référendum n'a
pas été utilisé. La réduction
linéaire de 10% des subven-
tions tombe dans cette caté-
gorie.

c) PROLONGATION ET MO-
DIFICATION PARTIELLE

MERCREDI 5 NOVEMBRE 1980

censure, mais
protection

des mineurs

à ce que la production
d'énergie soit soumise à
l'ICHA.

d) NOUVELLE RÉPARTI-
TION DES TACHES ENTRE
LA CONFÉDÉRATION ET
LES CANTONS. En ce qui
concerne le premier «paquet
de répartition» la consulta-
tion est close. La position du
canton est connue. Le canton
reconnaît la nécessité de cette
nouvelle répartition, mais il

Suite page 29
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APRES LE DERNIER SYNODE DES EVÊQUES

Message
A la fin du synode des evê-

ques consacré au mariage et à la
famille, un « message aux famil-
les chrétiennes dans le monde
d'aujourd'hui » a été publié.
Nous en donnons ici l'essentiel.

(...) Les familles chrétiennes
vivent dans des cultures et des
conditions très variées.

L'Eglise doit accepter et aimer
cette variété si riche. Elle doit
encourager les familles chrétien-
nes à devenir effectivement les
témoins du dessein de Dieu au
sein des cultures qui sont les
leurs. Encore qu'il nous reste à
apprécier les éléments de cha-
que culture à la lumière de
l'Evangile, pour vérifier s'ils
concordent avec le dessein de
Dieu sur le mariage et la famille.
Ce double devoir d'accueil et
d'évaluation appartient à la
même tâche du discernement.

Double pauvreté
Un problème plus grave ce-

pendant que celui de l'insertion
dans la culture se pose à nous:
celui de tant de familles con-
damnées à la pauvreté dans un
monde si riche. Dans de vastes
régions du monde et même à
l'intérieur de chaque pays, règne
la pauvreté matérielle. Elle est le
fruit des structures sociales éco-
nomiques et politiques qui sé-
crètent l'injustice, l'oppression
et la dépendance. Dans beau-
coup de régions la situation est
telle que les jeunes gens et les
jeunes filles sont empêchés
d'exercer leur droit de se marier
et de mener une vie décente.

Ailleurs, dans des régions plus
développées, on trouve une au-
tre forme d'indigence : un affai- H vous appartient d'appren- ¦ _ 
blissement de l'intelligence et du dre à infuser de l'amour dans m ÊÊÊÊm MÈ— MWL —i,-__-_1 .-_É__--- m __________ m __________ — ——p
cœur qui fait écran à la percep- toutes les relations interperson- i Ĵi^Si^S^^BE îvi^Mlt-B S^^Ki^WElvI'i ĵjffk x̂^W m^mWyM X:W:Vj£'
tion du dessein de Dieu sur «elles (...) 1»BW Mil I W 9% WT Mill^l existence humaine. Des hom- ., . . .  p.-:*:*:-:*:*:-:-:*:*:-:*:-:*̂ ^
mes sont remplis d'angoisse J?™ av

f
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,n, _• ¦_ . _,. ... ° d éduquer les hommes dans la _. __. _
pour le présent ei ue peur pour _¦ • , _ - _¦• _, .
l'avenir 

r r f01( c'est-a-dire dans la connais-
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vient humaine (...)
Une charte des droits Cest à la famiHe qu.est con.
de la famille fiée, en première instance,

Certains gouvernements et l'évangélisation et la catéchèse,
certains organismes internatio- Et c est dans le? f«vers 
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naux font riolence à la famille. ™ commencer la formation a la
L'inviolabilité du foyer et les foi, l'apprentissage de la chaste-
droits des familles dans le do- te et des. a!"tres vertus chretien-
maine de la liberté religieuse, de nes' I1

a,ns' *ue éducation
la parenté responsable et de ***"*•'*¦
l'éducation ne sont pas respec-
tés. La famille se perçoit comme
un enfant mineur ou comme
une victime plus que comme un
adulte responsable de ses affai-
res. Pour résoudre leurs problè-
mes sociaux, économiques ou
démographiques, des familles
sont acculées à accepter des
moyens immoraux tels que la
contraception ou pire encore, la
stérilisation, l'avortement et
l'euthanasie.

Nous protestons vigoureuse-
ment contre ce fait. C'est pour-
quoi le synode demande avec in-
sistance une charte des droits de
la famille pour garantir ces
droits dans le mondre entier (...)

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez toi-
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
jans visibilité.

aux familles chrétiennes
Mariage et famille
dans le plan de Dieu

Le plan de Dieu de toute éter-
nité, c'est que tout homme et
toute femme participent à la vie
et la nature divine. Le Père ap-
pelle les hommes à réaliser ce
plan en union avec les autres
pour former ainsi le peuple de
Dieu (...)

Ce plan de Dieu nous fait
comprendre pourquoi l'Eglise
croit et enseigne que l'alliance
entre les époux qui sont liés par
le sacrement du mariage est per-
pétuelle et indissoluble. Cette al-
liance existe pour exprimer
l'amour et pour transmettre la
vie. Car la transmission de la vie
ne peut être séparée de l'union
conjugale. L'acte conjugal,
comme nous le dit l'encyclique
Humanae Vitae, doit être plei-
nement humain, total, exclusif
et ouvert à la transmission de la
vie. (...)

La réforme de la famille
selon le dessein de Dieu

Quelle est votre mission dans
le monde d'aujourd'hui ? En re-
gardant ce monde, nous esti-
mons que la famille chrétienne
doit exercer d'importantes fonc-
tions éducatives. Vous avez mis-
sion pour former des hommes li-
bres, doués d'une sensibilité mo-
rale et de sens critique, des
hommes capables de discerne-
ment, des hommes capables de
percevoir leur responsabilité et
de travailler à l'amélioration de
la condition humaine ainsi qu'à
la sanctification du monde.

Les préoccupations de la fa-
mille chrétienne ne doivent pas
se limiter à elle-même ni à la pa-
roisse. Elles doivent s'étendre
aux dimensions du monde. Au
sein de cette communauté plus
large , la famille chrétienne doit
être lé témoin des valeurs chré-
tiennes; elle doit travailler à la
promotion de la justice, et venir
en aide aux pauvres et aux
opprimés (...)

Un esprit chrétien
authentique

En esprit d'obéissance à
l'Evangile, la famille chrétienne
saura accepter une vie hu-
maine nouvelle qui s'annonce,
partager ses biens avec les pau-
vres, s'ouvrir aux autres en pra-
tiquant l'hospitalité. Elle choi-
sira un genre de vie de nos jours
souvent différent de celui de la
culture environnante, surtout en
des domaines comme celui de la
sexualité, de la responsabilité,
de l'usage des biens de la terre.

En face du péché . et des chu-
tes, elle veut témoigner d'un es-
prit chrétien authentique. Elle
sera sensible, pour elle-même et
pour les autres, à des valeurs tel-
les que la pénitence, le pardon,
la réconciliation et l'espérance.
Elle montrera au monde les
fruits de l'Esprit-Saint et une vie
inspirée par les béatitudes. Elle
choisira un style de vie pauvre et
simple et fera preuve d'un sens
apostolique profondément évan-
gélique envers tous.

L'Eglise et la famille
La pastorale familiale revêt

une grande importance pour
l'Eglise. Nous entendons par là
tous les efforts du peuple de
Dieu dans les communautés lo-
cales, accomplis par des prêtres
et des laïcs engagés dans l'action
pastorale pour les familles. Us
aident les couples et les familles
à vivre leur vocation en sa pléni-
tude.

Nous pensons ici à la prépara-
tion au mariage, au soutien
apporté aux époux à toutes les
étapes de leur vie conjugale, aux
programmes liturgiques et caté-
chétiques élaborés en fonction
des familles. (...)

L'Eglise en parlant du plan de
Dieu a beaucoup à dire aux
hommes et aux femmes par rap-
port à leur égalité de nature, à la
complémentarité des sexes,
comme aux différences de cha-
risme et de mission de chacun
des époux au sein de la famille.
Mari et femme, en effet, sont
différents, mais ils ont une di-
gnité égale. On doit respecter
leur différence, mais on ne
pourra jamais s'en prévaloir
pour justifier la domination de
l'un par l'autre. L'Eglise en col-
laboration avec l'Etat doit affir-
mer avec force et défendre la di-
gnité et les droits de la femme.

L'amour et la vie
Pour conclure ce message,

nous voudrions vous dire, frères
et sœurs, combien nous sommes
conscients de la fragilité de
notre condition humaine com-
mune. Nous n'ignorons pas la si-

Un peintre, un œuvre: Micheline Sergent
Micheline Sergent , qui décrit son

amour de la peinture comme la pas-
sion et le vice de toute une vie , est
pourtant parvenue difficilement , par
des chemins compliqués, tortueux ,
parsemés de toutes sortes d'em-
bûches matériels, à cette sorte de
plénitude heureuse, parfois teintée
d'une légère angoisse, qui frappait
lorsqu'on visitait la vaste exposition ,
riche de 46 numéros, que lui a
consacré, jusqu 'au 31 octobre der-
nier, la galerie l'Arc-en-Ciel , 3 rue
Perrée. Cette femme douce, menue,
aux grands yeux bleus , aux mains
fines et expressives, ressemble au-
jourd'hui quelque peu à sa peinture
actuelle, encres d'inspiration sou-
vent onirique , paysages féeriques
exécutés dans une palette à domi-
nantes roses, mauves, bleues , tur-
quoises, dont le côté surréalisant ,
symboliste, mystérieu, ajoute encore
à leur charme feutré et silencieux.
Mais pour en arriver là... Micheline
Sergent a parcouru une route longue
et intéressante , dont j' essaierai ici de
retracer les princi pales étapes.

Née à Paris , qu 'elle quitte tôt pour
la Normandie , elle accomplit des
études artisti ques aux Beaux-Arts de
Rouen: à cette époque elle restitue
fidèlement une nature dont elle ne
s'éloignera jamais complètement.
Proche des peintres de l'Ecole de
Rouen, elle prend place parmi eux se
faisant remarquer grâce à sa sen-
sibilité et sa sincérité, dans de
nombreux salons et expositions à

L'AMOUR
c'est...
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...l 'éblouir par vos p rouesses à
ski.
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tuation, difficile, et très éprou-
vante même, de tant d'époux
chrétiens.

Malgré leur désir sincère
d'observer les normes morales
enseignées par l'Eglise, ils se
sentent incapables de les obser-
ver à cause de leur faiblesse de-
vant les difficultés.

Mais il faut donner plus de
poids à l'enseignement du Christ
et compter sur la grâce afin que
nous puissions croître dans sa
lumière. Progressons sur le che-
min ardu vers une fidélité plus
grande à ce que le Seigneur
nous demande. L'Eglise nous ai-
dera et nous accompagnera.
(...)

Tout ce que nous avons dit
sur le mariage et la famille se ré-
sume en deux mots : l'amour et
la vie. Au terme de ce synode,
nous prions, frères et sœurs,
pour que vous puissiez grandir
dans l'amour de Dieu et dans la
vie divine. Humblement et avec
une grande reconnaissance,
nous vous demandons de prier
pour nous; que nous aussi, nous
puissions progresser dans
l'amour. Et, nous vous disons
avec saint Paul aux Colossiens :
« Et puis par-dessus tout, la cha-
rité, en laquelle se noue la per-
fection. Avec cela que la paix du
Christ règne dans vos cœurs, tel
est bien le terme de l'appel, qui
vous a rassemblés en un corps.
Enfin vivez dans l'action de
grâce ! »
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Rouen, Paris, Dieppe, Trouville ,
Cannes, Le Touquet , et j'en passe...
Un prix à Deauville au «Concours
international» consacre un talent
certain que les critiques les plus
exigeants s'accordent à lui recon-
naître. Micheline Sergent se trouve
alors confrontée à de graves pro-
blèmes familiaux. Elle doit concilier
travail rémunérateur et créativité
artistique , ce qui va freiner sa car-
rière picturale , mais lui ouvrira
d'autres horizons. Elle dit elle-même
qu'à ce moment là de sa vie, grâce
au travail et aux soucis du quotidien
elle avait l'impression que, si son
être physique vieillissait comme
celui de tout un chacun en avançant
dans l'âge à travers l'écoulement du
temps, sa peinture au contraire ra-
jeunissait , car ce besoin d'évasion ,
de sortir en quelque sorte d'elle-
même se trouvait de ce fait assouvi.
En effet , aux natures mortes et
paysages très figuratifs succédaient
alors des œuvres gestuelles , pein-
tures abstraites sur aluminium , aux
couleurs vives, parfois en noir et
blanc ou des camaïeux de bruns:
cette période, qui débutait il y a cinq
ans environ , n 'excluait pas pour
autant la création des encres féeri -
ques, aux tons pastels , d'une rare
délicatesse, qu 'elle continue à pro-
duire , et qui correspondent davan-
tage à sa vraie nature , poétique et
quelque peu secrète sous une appa-
rente simplicité.

Ayant renoue définitivement avec
Paris, avant la grande exposition
personnelle dont il est question dans
ces lignes, Micheline Sergent a par-
ticipé à plusieurs expositions de
groupe dans la capitale , et notam-
ment, à la galerie l'Arc-en-Ciel , à
l'hommage consacré à Jacques Brel,
à un groupe de quatre peintres sur le
thème des «villes», à l'accrochage
sur «L'Espagne d'hier et d'aujour-
d'hui» , à celui sur «Brassens», et ,
dernière participation en ordre de
date , celle à l'exposition sur le thème
« Eternelle Italie» . Elle a montré par
ailleurs ses oeuvres dans différents
salons, celui appelé «Art et matière» ,
aux «Surindépendants» à plusieurs
reprises, au salon de juin de
l'Akademia Duncan , et, en dehors
de Paris, elle a exposé entre autres
chez Ferrero, à Mont-Saint-Aignan
en 1976, et à Ramada à Genève en
1977.

Tout de suite après la manifes-
tation actuelle , elle exposera avec le
célèbre graveur Decaris, dont la
réputation a franchi à juste titre les
frontières, au centre culturel Jean
Cocteau à Villeneuve-Saint-Georges
dans la banlieue parisienne, et ceci à
partir du 6 novembre prochain.

MUSIQUE SACREE
Concours de composition

// est de tradition depuis le Moyen Age que les /nusiciens soient
sollicités pour composer des œuvres au service du culte divin. Pour ses
quinze ans d'existence, la Commission romande de musique sacrée se
propose de renouer avec cette tradition en mettant sur pied un
concours de composition. Ce concours - doté de quatre mille francs de
prix - s 'adresse à tout compositeur domicilié en Suisse depuis une
année.

Les personnes intéressées sont invitées à demander sans tarder le
règlement du concours ainsi que le livret des textes imposés à l'adresse
suivante: concours de composition, case postale 184, 1001 Lausanne,
ou au numéro de téléphone: 037/22 00 16.

Puisse cette initiative encourager les compositeurs de chez nous à
apporter leur contribution dans ce domaine.

Le peintre Willy James Rochat
à la maison des arts de Denges

Vernissage récemment à la Ga-
lerie d'Arfi à Denges d'une impor-
tante exposition consacrée au pein-
tre Willy James Rochat , acquarel-
liste également , à l'occasion de ses
soixante ans. Nombreux étaient les
amis et admirateurs de ses œuvres,
venus le fêter et surtout admirer les
peintures et aquarelles de ce grand
paysagiste de l'Ecole suisse de Paris
ainsi que de Rome en 1947-1948, où
il avait obtenu les bourses Sandoz et
Pro Arte. Dès 1954, il peint des
huiles et des aquarelles sur le thème
de Paris, notamment entre 1965 et
1971 où il effectue de nombreux
séjours dans la capitale française. 11
y retourne fréquemment en 1977-
1978 pour y peindre sur le thème
«l'homme et la rue». Très nom-
breuses sont ses expositions tant en
Suisse qu 'à l'étranger , notamment
au Luxembourg, à Berlin , à Paris.

Les galeries Diorama à Genève,
Guilde du Livre, Paul Vallotton à
Lausanne, le Centre d'art à Lugano ,
la galerie Chantepierre à Aubonne ,

Enfin Micheline Sergent com-
mence à recueillir les fruits d'un
labeur incessant et passionné, et ce
n'est que justice , car son œuvre est
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le Petit-Palais et la Gallery Pub à
Genève, le Salon de mai BEA à
Berne, la galerie d'Arfi à Denges où
il obtint en 1979 le «prix de la
critique», le château musée de
Cagnes-sur-Mer eurent les honneurs
de ses œuvres. Ses tableaux figurent
également dans les catalogues de
grandes ventes de tableaux mo-
dernes au Palais des congrès à Ver-
sailles, à Bourg-en-Bresse , à l'hôtel
des Ventes de Grenoble, à la
Moderne Paintings Sotheby à Lon-
dres.

Enfin , des œuvres de cet artiste
figurent dans des collections privées
en Suisse, en France, aux USA , au
Japon, aux Indes.

Grand paysagiste , cet artiste émi-
nemment connu à l'étrange r comme
chez nous, peint également le Valais
«cette terre translucide qui n'est
traduisible que par l'aquarelle» nous
a-t-il confié.

Galerie d'Arfi à Denges, jusqu 'au
26 novembre.

une invitation au bonheur , en même
temps qu 'elle est très accomplie sur
le plan éthique. Parm i les œuvres
exposées rue Perrée, citons La nuit
sera belle où un ridea u de dentelle
cache en partie une vue nocturne
pleine de promesses de plaisir..., ou ,
dans un registre plus inquiétant , une
huile sur aluminium qui me fascine
tout particulièrement: Au bal éteint
des aubes, où un personnage mas-
qué, à côté de quel ques ballons ,
symbolise toute la mélancolie poi-
gnante des lendemains de fête.
Toute récente (1980), voici Fuite à
travers le temps: dans une atmos-
phère bleu-nuit se devine un profil
de femme, ou, parmi les petites
œuvres enchantées, arrêtons-nous
devant la Retraite aux portes du ciel
château imaginaire embrasé par les
feux du couchant , sans oublier des
peintures plus ambitieuses telles
Envol grand oiseau de proie , extra-
ordinaire rapace bleu , ou Asphyxie
symbole de la pollution , empreinte
maléfique sur une grande métropole
telle New York , ou encore Aux
confins des coraux éteints (quel joli
titre!), œuvre toute récente, à l'inspi-
ration calligraphique , d'un raffine-
ment précieux. Nous laisserons le
mot de la fin , pour cette approche
d'une personnalité intéressante et
multi ple, à l'artiste elle-même et aux
peintres qu 'elle aime: Giotto , Bot-
ticelli, Fragonard , Turner , James
Ensor, Wilhelm Paahlen , Max Ernst ,
Oscar Dominguez , Léonor Fini;
Dali..., qui illuminent l'univers in-
térieur de cette artiste attachante.

Donatella Micault

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES

Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 18 heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement â la rédaction du journal
au 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur. ¦
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ

Annonces: 61 cl le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 fr. 45 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 45 le millimètre.
Avis mortuaires : 93 centimes le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.
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|Hy^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent. Cherchons

représentant libre
parlant français-allemand, pour vi-
siter les horlogeries de toute la
Suisse.

Tél. 027/55 86 71 dès 18 h. 30.
36-31829

Bivouac de Napoléon à Bourg
Saint-Pierre engage

cuisinier
capable de travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/4 91 62. 36-3482

Tôlier-carrossier
très capable est cherché.
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir

Carrosserie zaugg & Fils
1450 Sainte-Croix
Tél. 024/61 34 20. 22-473287

Couples
ou célibataires

Faites partie de nos soirées en
petit groupe pour loisirs tels que
souper, jeu de cartes, natation,
week-end-ski, etc.

Renseignements:
Case postale 88
3962 Montana

89-40478

Fiduciaire valaisanne
cherche travaux de bureau: offres
facturations, correspondances,
décomptes professionnels, comD-
tabilités, fiscalités, encaissements
gérances.

Conditions très favorables
Ecrire sous chiffre P 36-900735 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant des Clubs alpins,
Champex cherche pour longue
saison d'hiver ou à l'année

cuisinier seul
Entrée 15-20 décembre.
Faire offres au tél. 026/4 11 61.

36-31831

Montana-Crans
On cherche

une vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser:
Boulangerie-pâtisserie Taillens
3963 Crans
Tél. 027/41 37 63. 36-31835

On cherche pour la saison d'hiver
Entrée le 15 décembre

1 jeune cuisinier
sachant travailler seul

2 filles de salle
1 débutante acceptée

1 commis de cuisine
1 serveuse débutante

pour le restaurant.

Hôtel Splendite
Restaurant Le Mazot
1938 Champex.
Tél. 026/4 13 53. 36-1402

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
cherche

1 cuisinier
Entrée en service 1" décembre.

Tél. 026/2 26 12.
36-3470

Cherchons, pour longue saison
d'hiver ou a l'année

bon chef de cuisine
qualifié.

Bon salaire. Bonne place pour un
homme dynamique.

S'adresser au restaurant Stadel,
M. S. Julen. Tél. 028/67 35 36.

36-31337

Restaurant de montagne cherche, pour
la saison d'hiver

cuisinier indépendant
Petite restauration. Assiettes skieurs.

Tél. 025/79 15 48. 36-31869

concierge
à temps partiel, pour petit immeu-
ble de 15 appartements à Sion-
Ouest. Logement à disposition =
appartement 3 pièces.
Ecrire sous chiffre P 36-31813 à
Publicitas, 1951 Sion.

y
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d} ___________ == FROMAGES DE DESSERT ======= == f^
$3 Camembert Elle et Vire 250g 270»««-* 520 Chaource 200g 570 W
(l| Fromince 240g 250»'-**-- Délicet 220g 550 W
&3 Brie Vallières 150g V,..™!» primat des Gaules ie km 12.- w
&} France Bresse petit 125g 1M -¦¦* 180 Brie Vallières lewio 12.- w
(M Cadet Roussel 350g 550 Lingot Marcillat lemio 18.- W
(M ——^-. ¦ = DANS NOS RESTAURANTS = W
Afi ^

0Nsi£yd Les 4-5-6.11 Les 7-8.11 ^|~£ \̂_j——-  ̂^ Coq auvin Lapin de France
j§ ¦¦¦»_4_M_A _M Nouilles au beurre à la crème

Entreprise de maçonnerie du cen- I Boulangerie-pâtisserie Bertolami, Sion,
tre du Valais cherche engage, tout de suite ou date à convenir

maçons et pâtissiermanœuvres ou

Salaire horaire ou à la tâche. bOUlanQer-pâtiSSier
Lieu de travail : Sion et environs.

Tél. 027/86 18 83
36-31871

jeune cuisinier
sachant travailler seul

1 sommelière
Vie de famille.

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

36-31724

Huîtres creuses no 3 *la douzaine %0m

Dégustation gratuite o pièce)

W&53&

Saucisson français
Bel Alp le kilo 16.-
Saucisson français
Herbes de Provence leuio 1950
Saucisson "Arles., leuio 15.-

Du 2710 au 8.11.1980

Poulet Coq'france ^620 au. 7̂*0
Poulet Cordon rouge ̂  6

80 .** 8«
Coquelet
Poulet gril

Pintades leimo 9S0»*iit0
CailleS 2 pièces labarq 4 HllNde S80

Mousse de foie au poivre 100g 150
Terrine ardennaise 100g 1*0
Terrine campagne calvados 100g 150

Oeufs Coqu ain 12 pièces 3.- au neu de 550

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 67 43. 36-31870

boucher-charcutier
sachant travailler seul.
Bon salaire, semaine de cinq jours

Offre avec références et préten-
tion de salaire à:
Chevalines S.A., case postale 15

J 1920 Martigny 2 Bourg.
Tél. 026/2 34 01.

18-327747

lekiio 7 au lieu de 920

CM
1000 g

Lapin entier a/tête ie MIO 12.- »«.* u
Demi-lapins t̂éte ie MIO 13.-».. 15

b/udtq

Coq au vin
Nouilles au beurre
Salade de saison

DIVERS Portion de fromage français \

On cherche

chauffeurs poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir.

GGR S.A.
Fully-Martigny
Tél. 026/2 13 96.

36-2664

jeune fille
voudrait travailler dans maison
moderne

comme aide
Tél. 026/7 44 49.

36-4829

Toutes vos annonces
par Publicitas

Lapin de France
à la crème
Nouilles au beurre
Salade du jour 

^

Hôtel de la Gare
Saxon
cherche

cuisinier
(ère)
Congé le dimanche.

Tél. 026/6 28 78.
36-1314

Cherche
pour trois semaines
dans restaurant sans
alcool

jeune
fille
Age min. 17 ans.

Congé samedi après-
midi et dimanche.

iifrtatatata
vi

Jeune
fille
cherche place
au pair
dans une station d'hi-
ver en Valais.

Tél. 027/22 33 53
entre 13 et 17 heures
Demander
M'" Hodgson.

*36-303140

Jeune
coiffeuse
dames
cherche place.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 50 91.
*OC Of_Tl T7



Médecin de garde. - Téléphone N" 111 M6dacin de aarH« _ i e N-111 rensel-Pharmacle de service. - Pharmacie WWKlecln de garde. - Le N 111 rensel-
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_̂122Jii.l__m._U u_>„r_>e Pharmacie de service. - Jours o'uvra-Hopllal d arrondissement. — Heures Kl Q . 4 1 o h  _». . -a h _ .  _ 01 h A
des visites: semaine et dimanche de 13 SniJil i h a V» h f. i i h
h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30 ?i™a?C

^
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En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière à 
? 

h- En dehors de ces heures: pour
d'observer strictement ces heures ordonnances médicales urgentes seu-
Cl̂ lque

e
s
r
airc7aîr.. - Heur^ des vi- '°ment: * ? * <*** ̂  police); sur-

sites: en privé: de 10 à 20 h.; en com- ,axe ae a ,rancs

mune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; en Mercredi 5, jeudi 6: Wuiîloud ,
pédiatrie: de 15 à 17 h.; en maternité: 22 42 35 et 22 41 68. Vendredi 7, sa-
de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de 19 à medi 8:: Fasmeyer 22 16 59.
20 h. .Service dentaire d'urgence. - Télépho-
Centre médico-social régional. - Hôtel ner au numéro 111.
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
à domicile, soins au centre, du lundi au phoner au numéro 111
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Con- Hôpital régional. - Permanence médi-
sultatlons pour nourrissons: sur ren- cale assurée pour tous les services,
dez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le Heures de visites, tous les jours de 13
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Télé-
mère et à l'enfant» . Service d'aides la- phone 21 11 71.
mililales: responsable Michelle Fas- Permanence Association des parents
nacht. Assistantes sociales: service de de Slon et environs. - L'APS répond
la jeunesse, de la famille, du 3' âge tous les lundis, de 19 à 21 heures, aucentre social. Services spécialisés: numéro de téléphone 22 95 91.
(peuvent être atteints au même numé- Ambulance. - Police municipale de
ro): service social pour handicapés sion tél. 21 21 91
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue Dépannage électricité et carburatlon.-
valaisanne contre les toxicomanies; 24 heures sur 24, tél. 22 57 16
Office cantonal des mineurs; Ligue va- Auto-secours sédunois, pannes et ac-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas cldents. - 24 heures sur 24 télépho-
Valais; Service médico-pédagogique, ne 23 19 19.
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). Auto-secours. - Pour pannes et acci-
Samarltalns. - Dépôt d'objets sani- dents de garagistes valaisans:
taires, tél. 55 20 72. 24 heures sur 24: Kaspar Frères S A
Service dentaire d'urgence pour le Sion, jour et nuit 22 12 71
week-end et les Jours de léte. - Appe- Service de dépannage du 0,8%0. - Té-
lerle numéro 111. léphone 22 38 59.
Service ambulance. - Pour Sierre, La Dépannage Installations frigorifiques.
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- _ Samedi et dimanche sans supplé-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si ment: Val-Frigo-Technic Sion-Crans
non-réponse tél. 57 11 51. tél. 027/23 16 02
Auto-secours pour pannes et acci- Pompes funèbres. - Barras S A télé-
dents des garagistes valaisans. - 24 phone 22 12 17; Max Perruchoud télé-heures sur 24. Garage Sierrois, tél. jour phone 58 22 70.
et nuit: 55 55 50. . Vœffray, téléphone 22 28 30.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et ven-24. Tél. 55 24 24. SOS pannes-acci- dredi de 14 heures à 16 h. 30 au rez-
dents. de-chaussée de l'école protestante.
Grône samaritain. - Objets sanitaires et Service social de la commune ae sion.
matériel de secours, tél. 5814 44. _ centre médico-social subrégional
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé- Agettes, Salins, Veysonnaz , av. de la
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- Gare 21 , 22 86 88/21 21 91. Soins. - A
phone 582270, Vœffray, téléphone domicile, soins au dispensaire médical ,
222830. ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Consultations pour nourrissons, cours
A l'écoute (La main tendue). - Diffi- de puériculture Croix-Rouge « Soins àA l'écoute (La main tendue). - Diffi- de puériculture Croix-Rouge « Soins à dure _ Bâtiment de ., Grenette Mar- Médecin et pharmacie de service. -

^̂̂̂ M^^m  ̂ ,8 mèrB * l'en,an, *• ~, 23,3?
96- «9

™ 
réunio7?Ôuï!esrercred!s à Hôpital d'Aigle, tél. 261511.

O.KÏI .1  ̂ T*? «• .
¦
_.!; r. Renseignements et inscriptions 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84 Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- l'après-midi du lundi au vendredi de 14 Blbllothèoue munlcloale - Mardi de ordonnance).
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à 
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heureS' 

Assistantes sociales. - 15 à 17 h? mercredi de lé à 17 h. et de Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
î%c. i ™ ctmoH. lin h à i?1 h ™ «S Service de la ieune|se' de 'aJ,amJ"e' ,du 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi P°"<;e- "™- 63 23 21 ou 117.
à20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et 3> âge, 22 86 88. Service d'aides ta- de15à17h  Service du feu. -Tél. N-118.
ïlltï.J.li!LÎ?>n„ n.mnninn ,mmmmi mlllale8- " APPel le__ .T3!'" deI ,à Centre femmes Martigny. - Place du Taxiphone. - Service jour et nuit , télé-
ïïî HI p Jp^r«ii JÏÏ A h à  1 Th Sn 12 heures' 22 18 61 ' 5rèC?ei S Vf™ Mi* 1. tous les mardis de 15 à 18 Pn°n° 71 17 17.

ô ? s ï ? r  rendez vous. téfé 55 58 18 d'enfants. - Ouverte de 7 h. a 18 h. 30 , heures une femme accuei|,e des «TP-JW;^̂ ^̂ ^̂ —ou sur renoez-vous, teie. ûù SB ia. av. de a Gare 21. Planning familial. - femmes- rencontre aide érhanne sTll In j  ̂MPermanence téléphonique tous les rnn^ultations sur rendez-vous emmes - rencontre , aide échange , Iilt « | ~| _̂______________—_—
!„..,.. „-..,_, Q _,. Q h_.,7._,_ . A ..,___ ._._,. consultations sur renutu vuua, femmes seules, femmes battues ou en '__ ' .jours entre 8 et 9 heures. Adresse. 23 46 48. Permanence téléphonique le riiHi_-„ità TAI n?fi/? <51 4? tous les Médecin et pharmacie de service. -
hôtel de ville, bureau N° 28, 2- étage. Iundi et vendredi de 14 h. 30 à T'T Hôpital d'Aigle, tél. 2615 11.
Centre de loisirs et culture Aslec. - 15 h. 30. Consultations conjugales. - J

Pro senectute. - Rue de l'Hôtel-de- Police. - Téléphone N-117.
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. Consultations sur rendez-vous , av. de ville 18 téléohonp026/2 25 53 Perma- Ambulance. -Tél. 26 27 18.

nlonrimmJLon ^H^̂ lM  ̂T**" 
la Gare 21 ' 22 92 ?'£T& V," f nenceT'm î de 9 à 11 hLresZ™ Service du feu. -Téléphone N-118.

programme propre des activités. Télé- Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint- rendez-vous
r-nîr

e_,5L
6
l=Ln. mm A™ „„ Guérin 3' au"dessus f̂*™ -̂ c'0} * Fondation Pierre-Gianadda. - Musée |||| I I —Mi ^MCentre permanent d Informations so- d.or. _ Centre d'accueil, bâtiment du archéologique. Tous les jours de 10 à »Tll=t *1=M

clo-culturelles. - Le programme des service social , chaque vendredi dès 12 heurls et de 14 à 18 heures 
——«̂ Î Î ™

manifestations de la quinzaine, télé- 20 heures. (Fermeture le lundi) Pharmacie de service. - Pharmacie
Tn»i

n
1:»fn.

6
f2?n„rt Qoruir» in-r «t Bibliothèque municipale. - Ouverture Patinoire. - 8.00 écoles; 13.30 public; Fux , 46 21. 25.

nnS ,M r\ i? fiq 
t5ervlce lour el mardi et mercredi de 15. à 19 heures, 17.30 mini; 19.00 HCM; 20.45 Martigny : Service dentaire d'urgence. - Pour le

Blh inihÀo .» A.I___. n«,™rt„r̂  mar 'eudi et vendredi de 14 à 18 heures. ||. Sembrancher. week-end et les jours de fête , appelerB bllottièque Aslec. - Ouverture, mar- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: __ le numéro 111.d , 17 a 19 h mercredi 15 a 19 h jeudi ouvert ,ous |es soirs de 21 h 30 à 3 h ¦ l l l l l  ¦ | I II I M I —1et vendredi , 17 a 19 h.; samedi 15 a 17 sauf le lundi <*>7dlJUQilLl'iili93 ____________________________________________________
heures Taxis de Slon. - Service permanent et Pharmacie de service. - Pharmacie I :_ _ _ [«îT»T3BDancing La Locanda - Ouvert tous les s,a,ion centrale gare té| 22 33 33. Gaillard , tél. 65 12 17. mjJJJ-i____________________ _̂i_____^_»

ta Mison lél SB 18 26 
8U Dancln9 Le Gal,on- " 0uverture tous Médecln de »ervlce- " En cas d'ur9en' Pharmacie de service., - Pharmacieia saison , iei. oa io_ :o. les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant ce en l'absence de votre médecin ha- Guntern 23 15 15Montana-Vermala. - Dancing Lord ,a saison. Dimanche fermé. bituel, clinique Saint-Amé, tél. 65 12 12 ^untern ZJ 15 15-

Jackson, ouvert tous les soirs de  ̂h. 
Dancing-discothèque La Matae. - Ou- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Alcooliques anonymes. - Réunion

— . . . _ . *  ., vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: 026/2 24 13. tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
CPM, centre de préparation au ma- disco dansant té, 22 40 42. Service dentaire d'urgence. - Pour le Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
riage. - Tel 55 2 10. Rencontre avec Mugée de„ C08lume8. _ ViVarium: week-end et les jours de fête, appeler 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
un couple tous les derniers vendredis route de Sierre Uvr|er . ouvert tous |es |e numéro 11t Dépôt de pompes funèbres. - André
du mois dès 20 heures à la tourelle de jours sauf |es dirnanches et lundis, de Taxiphone. - Service jour et nuit, télé- Lambrigger, tél. 23 73 37.
I hôtel de ville, entrée ouest, 2" étage. 13 à 18 heures phone 71 17 17 Patrouilleurs TCÇ. - Tél. 022/140 ou
Pro Senectute.- Rue Notre-Dame-des- samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- Dépannage Jour et nuit. - Garage et 031 /140.
Marais lb tel. U« ;//bt> ^b _;«. Per- res , tél. 22 11 58, M" -G. Fumeaux , ave- carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90 Wm*mmmmmmmummmmmummmmmmmuuuuuumm*manence: lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 nue pratifori 29, 0UVert de 11 à 13 h. Service médico-social du district. -et sur rendez-vous.. . consommateur-Information: rue de la
MMMMMH WPPmWjî VmWm̂  ̂ Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
| JT\ ?]|| ___l______J_______lJ 17 h. et non 16 h. comme précédem-

PARIS : ferme.
Dans un volume d'échanges mo-
déré, de nombreux secteurs se
sont raffermis sous la conduite
des valeurs énergétiques.

FRANCFORT : ferme.
Dès l'ouverture, le marché alle-
mand s'est orienté à la hausse
sous la conduite des titres ban-
caires.

BRUXELLES : bien orientée.
Toutes les grandes valeurs de la
cote se sont quelque peu ra ffer-
mies durant une bourse peu ani-
mée.

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotés 174 dans un volume en légère augmen-
dont traités 111 tation. Les valeurs les plus recher-
en hausse 52 chées ont été les titres des secteurs
en baisse 32 des banques et des assurances. Les
inchangés 27 industrielles , bien que bien dispo-
cours payés 275 sées, restent généralement délais-

sées. Dans le compartiment des
Tendance générale bien soutenue hors-bourse, les titres de Roche tra-
bancaires soutenues versent toujours une phase intéres-
financières soutenues santé à la suite de découvertes que la
assurances meilleures société aurait réalisées dans le cadre
industrielles bien soutenues de recherches sur le cancer, décou-
chimi ques meilleures . vertes non confirmées par Roche. De
oblig. suisses bien soutenues ce fait , les titres du groupe sont très
oblig. étra ngères bien soutenues entourés et ont de nouveau légère-

ment progressé. Les actions d'Adia ,
Indice général SBS : 345,8, plus encore traitée en compagnie du

0.7 point. droit , ont fléchi autant à Bâle qu 'à
Le marché zurichois continue sur Zurich. Sur le marché principal, les

sa lancée des séances précédentes et bancaires sont meilleures bien que
évolue de nouveau favorablement , les écarts restent peu importants. Les

, titres du secteur des financières ont
f^

m——
™^^"™l̂ ^^™™"^^^^\ fluctué généralement aux niveaux

^̂  ̂ précédents. Dans le groupe des
Mt J n .  V O M B  assurances, les Winterthur porteur ,
'̂™l

%m
mr 

mint'rl" Réassurances nom. et le bon d'Hel-
_I^̂ L U-JUIIDIKM \r*>tï_< nnt pnrpoiclrp IpC mpillplirç^~V l\UUMUICl l  vetia ont enregistré les meilleurs

résultats aujourd'hui mardi. Dans le
^Ns—mmmm————————mmm%S secteur peu modifié des industriel-

Bibliothèque des Ieunes. - Sacré- Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
Cœur: lundi, mercredi, vendredi, 9 h. phone 65 12 19. François Dirac, télé-
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h. phone 65 15 14.
Saint-Guérin: mardi, Jeudi, 13 h. 45 à Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
17 h. 45. taire , W" Marie Rappaz, chemin des
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45. Iles, tél. 65 23 39.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, Exercices: 2" mardi de chaque mois,
tél. 027/22 07 41. Permanence: jeudi dès 20 heures.
et sur rendez-vous. _ _ ___________________________SPIMA, Service permanent d'informa- ¦_ ù[s] _- * | z _̂\
tions sur les manifestations artistiques , __î _r,

f - / ^T r —^̂ ^̂ ^T̂
tél 226 326 Pharmacie de service. - Pharmacie
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et Carraux, 71 21 06.
22 96 63 heures des repas et 22 42 03 Médecin. - Service médical jeudis
matin. après midi, dimanches et jours fériés,
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du tél. 71 11 92.
Résident-Parc, couverte et chauffée - Centre médico-social. - Place Cen-
Bassin d e 1 7 m x 7 m .  traie 3, tél. 71 69 71.
1 11,1 -VTT3Tn_H ¦ Samaritains. - Matériel de secours , té-
1.11 Ni II IJLai&J — ¦ léphone 71 14 54 et 71 23 30.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111 Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Médecin de service. - Tél. au N" 111. Hôpital. - Heures des visites, cham-
Hôpltal. - Heures des visites chambres bres communes et ml-prlvées, mardi,
communes tous les Jours de 13 h. 30 à Jeudi , samedi et dimanche , de 13 h. 30
15 h. et de 19 à 20 h.; privées de à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 20 h. 13 h. 30 à 19 heures.Service méd co-soclal communal. - Ser¥,ce denta|re d.urgence. _ Pour leRue de I Hôtel-de-Ville 18 Soins au week-end et les jours de fête, appelercentre du lundi au vendredi de 14 à le numéro 111
15
. 
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1 • lnflrmlè:es: M"° Gor; Pompes funèbres. - Maurice Clerc, té-
M! o'' ?„46 .?,' oe êLdB. repaS_.et aphone 71 62 62; J.-L. Marmillod,M™ Rouiller, tél. 2 57 31 , heures des 71 22 04; Antoine Rithner| 71 30 50

Seules dentaire d'urgence pour le Da"c'n9 Trelze
^
Etolles. - Ouvert Jus- .

week-end et les |ours de fôte. - Appe- ?" .̂
3 ^"u««- 

.
F
h
8

__
mé le

o
Un

^
L

1er ie numéro 111 • Taxis de Monthey. - Service perma-
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et nen

7
l; ffl°n P'ac=e Centrale, télépho-

2 ne cp ne 71 14 84 et 71 41 41.

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, te- Taxiphone - Service jour et nuit, télé-
léphone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, RïMUAJ. A' . _•'•_ <
2 ^5 02. Marc Chappot et Rege/oa^ f̂

C- 
^es ^ailsfn'CLs êf'd âideCrosler , 2 24 13 et 2 15 52. régulation des naissances et o aide

Dépannage mécanique. - ACS Marti- ««çoupl^, ML 71 66 11
gny, tél. 2 32 32. Dépannage. - Téléphone Jour et nuit:

P&p̂ IZ ?«
U

_in " 
Carrosserie Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.

^̂ drpfa ^nlnftalSilta.. - Avenue i f̂fZÀTS clié r„d2îïï!°ïs î̂ar-sSar POur »0us »%* *£%WJSïïT^
renseignements, s'adresser à la res- SE. 2__ e_-. « \ J C, _,
pensable du service, M- Philippe f/,0 "̂~
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D
enue du SimPl°n 8,

Marin, Infirmière, chemin de La Prairie 'él °2
7̂« K 
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manen=e: mardi

3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours 
^nci„n di.rM .̂llK'*"«„

¦
de 7 à 9 heures et à partir de 18 D

H
nC'n9no
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,
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heures 
v phone 025/71 62 91. Ouvert tous les

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le j?"™ d« 22 heures a 3 neures- Samedi

vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- aes  ̂neures-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, ¦• •̂r'—_____________________________________________
5 44 61 et 8 42 70. ijjj^Groupe alcooliques anonymes «Octo- TÏ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- Médecin et pharmacie de service. -
tigny: réunion tous les mercredis à Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.

Hospice Saint-Jacques , tél. 65 23 33. |_______-_-___
Garderle d'enfants. - Du lundi au ven- | jjtllj t{C1 BB H BBMIlTW CM I
dredi de 13 h. 30 à 18 heures dans une \m»mmmàmmmmmim m̂mmmimmm ^
classe de l'école primaire. .«...USP t n «n _t n «nSuisse

Brigue-V.-Zerm.
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port .
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Colum.
Oerlikon-Buhrle
C' Réass. port.
Wthur-Ass. port
Zurich-Ass. port.
Brown Bov. por !

3.11.80 4.11.80
97 d 97 d

890
692
689

3475
377

2600
1770
2645
591

6175

890
691
682

3490
376

2615
1770
2645
595

6150

MILAN : ferme.
Sous la pression des ord res
d'achat , les plus-values l'ont em-
porté sur un large front.

LONDRES : affaiblie.
Durant une bourse maussade,
toutes les grandes valeurs indus-
trielles ont généralement cédé
quelques pence.

AMSTERDAM : en hausse.
Dans un marché sélectif , de
nombreuses valeurs domestiques
ont fluctué à la hausse sous la
conduite du secteur des assuran-
ces.

710
2910
7525
2800

15675
1580

710
2920
7500
2840

15600
1585
1010
586
810

1420
3010
1650

Ciba-Geigy port. 1005
Ciba-Geigy nom
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne

586
815
1420
3020
1650les, on remarque la bonne tenue des

Sandoz nom., plus 40, et du bon de
Ciba-Geigy, plus 20 à 810.

745 d 745 d
2200
3190
2135
3700
1710
1230
462
2880

67
113
96.75
239
124.5
247.5
155
98.5
245.5
149.5

2200
3185
2130
3725
1750
1245
460
2880

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.10 4.30
USA 1.67 1.77
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.— 84 —
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.— 91.—
Autriche 12.55 12.85
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.20 4.—
Canada 1.41 1.51
Suède 39.25 41.25
Portugal 2.75 3.50
Yougoslavie 4.75 6.—

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

62.5
112
95

240
124
247.5
157
96.5

245.5
150

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 35 600.— 35 850 —

59.75
79.25
32.25
91.25
98.25
55.5

129.5

60.75
80.75
32.5
90.5
98 d
55

129

Plaquette (100 g, 3 560
Vreneli 228
Napoléon 272
Souverain (Elis.) 270

3 610.—
248 —
292.—
290 —

20 dollars or 1 255.— 1 305.—

Un menu • '_e PIUS 9ranct secre t P°ur 'e S
• bonheur , c 'est d'être bien fl

S Crudités • avec so/. •
5 Côtelettes de mouton Fontenelle J
• Carottes Vichy J
_ Fromage a f
S Riz au lait •••••••••••••••••••••

5 Le plat du Jour •
• Riz au lait Si vous devez ensuite le ré- •
î Préparation: 25 minutes; chauffer , faites-le à la vapeur •

S cuisson : 35 minutes. de préférence au four.

• Pour quatre personnes": J
• 300 g de riz long grains, 200 g m
5 de sucre, 1 pincée de sel, 1,5 I •
• de lait, 8 jaunes d'œufs, une Votre maison
9 gousse de vanille, du zeste de et son décor •
• beu

0
r?e

°U d'°range ' 7° 9 de Voici des éléments décora- {
S , , , , _ ,. tifs, anciens ou modernes, 9
S K1

Lav« le riz puis aues- e pouvant faire office de cache- •• blanchir Egouttez-le , lavez-le radiateur , vite réalisés et ôri- J0 encore à I eau froide. Egout- njnaux
• tez-ie une nouvelle fois et fai- _ Le paravent jalousie. Au lieu •
• tes-te cuire dans le feit bouilli à de couper le vent, il laisse pas- î
m. I avance, parfumé avec la va- Ser l'air chaud. Pas trop haut, S
• mile, ajoutez le zeste et grais- N peut être très , (ci ou . ,

sez le plat avec le beurre. s;x volets) •
5 A l'ébullition, ajoutez le _ Le pare-étincelles ancien. S
• sucre puis laissez cuire dou- Disposé te, que, devant ,e S
• cernent au four pendant une radiateur ou monté en cache- •
z demi-heure en vous gardant radiateur fixe
• bien d'y toucher. - La barrière de jardin en bois S
• Au sortir du four, ajoutez les peint. Particulièrement indi- •
• jaunes d oeufs battus et mélan- quée dans une chambre d'en- J
• 9fz délicatement a I aide fants ou dans une maison de S0 d une fourchette a deux dents rarnni,nno Sm x ,,. __ : ..£ _. uallipayiltr.
• pour préserver I integr.té des _ uancienne rampe de balus- •
• gra,in_î' trade ou d'escalier, coupée et m
â Cette recette de base sert de transformée, en fer forgé ou 3
• point de départ a de nombreu- en boJS m

1 ses combinaisons faites de _ Le meuble rustique. Ne con- S
m creme parfumée, de confitu- server que |e bâti sur lequel S
• res, de fruits, qui vous permet- est appliqué un treillis métal- •
5 tront de donner libre cours à Mque *

votre imagination. _ Le radiateur peint: de ,a J
5 même teinte que celle du mur •
J Questions culinaires sur lequel il est placé. II n'a S
• Le riz à la chinoise: après la- plus besoin d'être caché car il #
Q vage, mettre le riz dans la cas- se fond dans le support. •
• serole avec deux fois et demi J
• son volume d'eau froide. Por- •
5 tez à ébullition et réduisez , ,
O alors la flamme. Remuez de Variété
• temps en temps avec precau- Avez-vous un don de radies- %

' tion, couvrez la casserole et thésiste? •
2 maintenez une cuisson douce Prenez un pendule ou fabri- J
• jusqu'à totale evaporation de quez-en un vous-même (avec m
• l'eau. Ne manquez cependant une alliance attachée à un fil •

pas de le goûter afin de ne pas de soie ou un cheveu par •
« risquer le ramollissement. exemple). Remplissez d'eau {
• Egouttez-le aussitôt cuit. un verre et un autre de vin. Si •
? Le riz à la créole: jetez le riz vous constatez que, placé par •
0 lavé dans,une grande quantité vous sur le verre d'eau, le j
• d'eau bouillante salée; la cuis- pendule tourne dans le sens #
• son demande un quart d'heure des aiguilles d'une montre et •
m environ. Afin que les grains que, placé sur le verre de vin , il !
• restent bien fermes, versez-le tourne dans le sens contraire : J
• immédiatement dans Une pas- c'est que vous avez des dons S
! soire et lavez-le à l'eau froide. de radiesthésiste. •

BOURSE DE NEW YORK
3.11.80
34 3/4
46 3/8
49 3/4
39 1/2
36 1/2
52 1/2
40 1/2
56 7/8

Alcan
Amax
ÀTT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pae.
Caterpillar
Chessie
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Kennecott
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

30 7/8

Divers 3.11.80 4.11.80
AKZO 15.5 15.25
Bull 20.75 21.5
Courtaulds 2.6 d 2.65
de Beers port 21.25 21 25
ICI 13.75 13.75
Péchiney 37.5 38
Philips 13.75 13.75
Royal Dutch 174.5 172
Unilever 102 102.5
Hoogovens 11 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
3.11.80 4.11.80

Air Liquide FF 571 572
Au Printemps 113.5 117
Rhône-Poulenc 93 95.7
Saint-Gobain 139.4 142
Finsider Lit. — 88
Montedison 221 233
Olivetti priv. 2745 2800
Pirelli 1580 1780
Karstadt DM 222 222
Gevaert FB 1270 1290

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
393
137.5
118

28 1/2
66 7/8
74 3/4
31
67 1/2
25 5/8
49 1/8
73
38 7/8
21 7/8
50 3/4
63 3/8

Amenca Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.

388
136.5
117.5

2470
1300

56.25
413
460
228

61.75

57.25
418
470
229
62.75
80.5
26.5
56.5
90
79.75

143
99.5
85
58.5

101
101
527
213
600
596
59.25
70.5

79.5
AMCA 26.25
Bond Invest 56
Canac 88
Espac 77.5
Eurit 141
Fonsa 99
Germac 83
Globinvest 57.5
Helvetinvest 100
Pacific-Invest. 100
Safit 524
Sima 211
Canada-Immob. 580
Canasec 586
Crédit Suisse Bds 5875
Crédit Suisse Int. 69.5

Utilities
Transport
Dow Jones

Energie-Valor 130.5 132
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 536 546
Automat.-Fonds 67 68
Eurac 264.5 266.5
Intermobilfonds 71.5 72.5
Pharmafonds 122 123
Poly-Bond int. 59.4 59.9
Siat 63 . 1175 1185
Valca 66 67
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CINEMAS
SIERRE WjÊÎÊM

Aujourd'hui à 14 h. 30 - 7 ans
Un exploit sans précédent... 600 km d'aventu-
res et de dangers dans
L'INCROYABLE RANDONNÉE
de Walt Disney
A 20 h. 30-18 ans
Si vous avez vu «American Collège», vous sau-
rez à quoi vous attendre en mordant à belles
dents dans ce
HAMBURGER FILM SANDWICH
Parlé français

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

MONTANA ImWtâmWM
Aujourd'hui: relâche

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

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans
A NOUS DEUX
de Claude Lelouch avec Jacques Dutronc
Catherine Deneuve
Mit deutsche Titel

I SION H?!Y?i0H
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Un film d'Irvin Kershner
Derniers jours

SION __R_ïii_S!
Aujourd hui a 14 heures - 7 ans
L'ETALON NOIR
avec Mickey Rooney
A 20 h. 30-12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
Un film de Gérard Oury

SION Kumi mm
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
En grande première
Le dernier film d'alan Parker
FAME
réalisateur de «Midnight express»
Faveurs suspendues

ARDON KmèUtjl
Vendredi et samedi
I... COMME ICARE

FULLY

Aujourd'hui: relâche
Demain jeudi, à 20 h. 30 -18 ans
LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
Dès vendredi - 14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER

ES f OULALA! CETTE VMéMETOM̂
U-2 BLOQUEE ! ,X\ L'OUVRIR!/

MARTIGNY _ffjij$|

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
La guerre impitoyable entre les services
secrets russes et américains !
AVALANCHE EXPRESS
avec Lee Marvin et Robert Shaw

MARTIGNY ftpjfffl
Aujourd'hui à 14 h. 30-12 ans
Prolongation - Dernière séance
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Dès ce soir à 20 heures - 16 ans
Le film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Quatre heures de spectacle inoubliable

^^HM^MM-_-_-----___________^__H__^H
ST-MAURICE BfijJtH

¦̂ - -̂ —̂«'-¦̂ «̂^̂ —̂¦SBBHHH _______________
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
LA FEMME QUI PLEURE
Un film de Jacques Doilllon
avec Dominique Laffin et Haydée Politoff
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un «classique» du film «fantastique»
L'EXORCISTE

MONTHEY KlifijU|39
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Drôle ! Cocasse ! Grandiose !
La dernière superproduction de . Stephen
Spielberg «Les dents de la mer»
1941 - LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOD
Deux heures de gags et de rires
en son stéréophonique !

MONTHEY MAjÉ||

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Une histoire authentique !
Le film qui a terrorisé toute l'Amérique
Un mélange d'horreur et de suspense diabo
lique !
AMITYVILLE, LA MAISON DU DIABLE
Personnes sensibles s'abstenir !

I BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain :
ALIEN
film de sience-fiction angoissant !

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

[OE_ _̂=3
Point de mire
Vision 2
14.50 Spécial cinéma.
16.00 A bon entendeur.
16.15 La course autour du
monde
Tangram
Pour jouer en famille
La flèche saxonne
Prisonniers
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Objectif
Le calendrier: novembre.
L'observation de la nature

21.50 Téléjournal 19.20
22.00-23.00 Sports 19.40

Football: coupe d'Europe 19.50
20.00
20.30

«M .I.III.I - 1I. J . . B
17.05

17.10

17.30
17.35
17.50

de mois en mois. Prises de Aa ,. '"P.-, ¦¦
vue et effets spéciaux. ™-_™ I£l7.0u_ïn?.1 ^^«Nature morte». Bloc-no- 18-50 7,hat s Hollywood
tes Une histoire du cinéma ]"„

18.25 Les Pllls Femmes émancipées "•"
Les amours Bette Davis dans le rôle \ÏZÎ
de la Belle Epoque d'Elisabeth I™ d'Angleterre

18.30 Aimé de son concierge 19-20 s|9"«»
3'épisode L'industrie de la paille à
Avec Bernard Le Coq, Yo- _„ _ Onsernone
lande Folliot, Henri La- 19-50 Magazine régional
bussière, Gabriel Jabbour 20.15 Téléjournal
Hubert de Lapparent , Vir- 20.40 Arguments if™
ginle Pradal, etc. 21.30 Hommages à l'auteur "~~

18.50 Un Jour une heure Chansons d'Armando GUI Jrrï
19.15 Actuel 22.05 Télé|ournal 140°
19.30 Téléjournal 22.15-23.30 Mercredi-sports
19.50 Faites vos mots Football: reflets filmés
20.10 Muslc-Clrcus d'une rencontre de coupe

Variétés sous chapiteau d'Europe. Nouvelles 
1g 1Sanimées par Caterina Va-

lente, Don Lurio et son ___________________________________________
ballet. Avec la participa- Vi__^iW8PfPV-___i I 16 10tion de: Adamo , La ban- ŝ ĵ Ĵmjj|fjj|j 2^|
de à Basile, Paola, Miguel 7nn TCi „„„„,,„ *,,
Bose, Ger Cooper le 700 IF1 ac,ua|Hé<» 

M v ,
clown Mg En direct de New York.

21.05 De Lawrence d'Arable Spécial élections améri-
à Camp David „ Hn £alnes (résultats)
A travers l'épopée extraor- §™ K̂

*
?"'

dinaire
e 

de Lawrence «* «££

22.00 Téléjournal ,,.„ ,En dire„t de 1™ York _,
22 10 Sport 13'37 Les visiteurs du mercredi

Football UEFA 1345 Déclic - 14« 10 La bri-

24.00-8.00 Les élections
aux Etats-Unis 21.25 La rage de lire
Premiers commentaires Thème: les Etats-Unis de-
0.30 Reportage en direct „ ,,_ ,malr!
des Etats-Unis en anglais. 22 3S Le8 brulu du monde
7.00 Commentaires de „„ „„ 2_.t'ap.pel.?.ïx souroes
conclusion en Italien 23.30 TF1 actualités

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les Jeunes ____._____ -,«________________________________________T°p- ¥mf a™mim&18.40 Téléjournal __L.W_*-_ttiiiàëtaM_---H___i
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma ï??° ** A" °p_
Femmes émancipées " «S £* An,l0_,pe

Bette Davis dans le rôle J"* \^S  ̂
me V°'r

d'Elisabeth I" d'Angleterre 12'29 f» amours
19.20 Signes des années toiles

L'industrie de la paille à La châtaigneraie (8). Avec
Onsernone Valérie Jeannet, Micheline

19.50 Magazine régional Pres!! ' Frédériquë Menin-
20.15 Téléjournal 

HO „ ?er, Yvan Varco
20.40 Arguments «« u""18 ""I*,2
21.30 Hommages à l'auteur **¦£ "aflaï

,ne réfllonal

Chansons d'Armando GUI "? f^A""
22.05 Téléjournal 140° _?? mereredis

IQHWfll
12.45-13.00 Téléloumal
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie

Série avec Norbert Kolla-
kowsky, Ute Behrens et 18.05
Tana Schanzara

19.30 Téléjournal
20.00 Amérique. 18.20

Pourquoi pas le meilleur? 18.25
A l'occasion des élections 19.10

21.05 Abba In concert
Concert retransmis du
stade Wembley à Londres

iRADIOl
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

9.30

9.30
9.50

10.10

10.30
11.30

12.20

12.30

13.00
13.30
16.00
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20.00

21.00

22.30
22.40
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9.30 Journal à une voix Einsiede
9.35 Cours de langues S Fribourg

par la radio Z
Espagnol •••••••<' "i|rn ,

TF1 actualités
En direct de New York.
Spécial élections améri-
caines (résultats)
Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
En direct de New York
Les visiteurs du mercredi
13.45 Déclic. 14.10 La bri-
gade et le feu. 14.14 Mis-
sion spatiale santé. 14.27
Scoubidou. 14.55 Le fort
de Villeneuve-Saint-Geor-
ges. 15.00 Les infos. 15.10 18-10
La vie des sapeurs-pom-
piers. 15.30 La bataille des
planètes. 16.00 Conseils 18-30
en cas de feu. 16.20 Les 18-45
infos. 16.30 La parade des
dessins animés. 16.55 Les 18.50
fantômes du château. 19.20
17.24 Studio 3. 19.45
Auto Mag 20.00
Enquête: la Citizen Band 20.35
Mieux vaut prévenir, etc.
Llle aux enfants
Avis de recherche
Une minute 21.55
pour les femmes
Un contrat de mariage
n'est pas éternel 22.50

Revue 10.00
de la presse romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande î?nnProduction: Département 11-0°
de la culture et de l'éduca-
tion

12.00
Tél. (021 ) ou (022) 2175 77

Saute-mouto 130°
par JanryVarnel
Les petits pas 13'15

Muscade
La musardlse 14u0
par Nadia Carnal
L'oreille fine
Faites vos Jeux 1500
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kldlquoi: cinq person- ]Ï™Ç
nalités pour répondre à la 17.05
question du Jour
Le parlemenaonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res? Réponse au (021) 18-00

202231 18-50
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann 19.20
Journal de midi
Edition principale 19.30
env. Magazine d'actualité 19.35
«La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol 20.00
par Gli Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine 21.15
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Sport et musique
Présentation: Bertrand
Zimmermann
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Invention à deux voix
L'écrivain souterrain
de Roland Dublllard
Avec: F. Silvant et G
Thibault
Blues In the night
par Madeleine Caboche

» •••••••••••••••• ••••••— 1̂
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La neige nous vient du sud s

Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage du loto
TF1 actualités
Les chevaux du soleil
5. La Guelaa (1871)
Avec Jacques Frantz..
Maurice Barrier, Geneviè-
ve Fontanel
La rage de lire

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années folles
La châtaigneraie (8). Avec
Valérie Jeannet, Micheline
Presle, Frédériquë Menin-
ger, Yvan Varco
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Avec: Rosalie Dubois,
Jean-Claude Brialy. Ex-
traits de films
Bonanza
7. La prairie sanglante. Sé-
rie avec Lorne Greene
Récré A2
16.12 Les voyages de Tor-
tillard. 16.17 Discorébus.
16.22 Félix le chat. 16.29
Pour les cadets. 16.31
Sports Récré A2. 16.38
Les mots à double détente
16.42 Zeltron. 16.47 Ma-
raboud'Ficelle. 16.53 Can-
dy. 17.17 Les blancs
jouent... et gagnent. 17.22
A 2000. 17.36 Variétés.
17.39 Wattoo-Wattoo.
17.44 Maraboud'Ficelle.
17.50 Extraits de films.
17.53 Les petits poètes.
English spoken
Follow me: 8. I like lt very
much
C'est la vie
Les chefs-d'œuvre
des musées nationaux
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Sacha Distel
à l'Olympia
Hommage à Ray Ventura
et à Django Reinhardt
Magazine médical
Les jours de notre vie: les
vertiges
Journal de l'A2

Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
Les universités ouvrières
en Suisse
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
Chantemusique
A. Honegger
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Réalités
Production: Danielle Bron
«Réalités de l'histoire»
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz line
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
(s) Les concerts
du mercredi
Différés de concerts orga-
nisés par la ville de Genève
et donnés au Victoria Hall
par
l'Orchestre de la Suisse
romande
env. œuvres
de Gabriel Fauré
- Impromptu en ré bémol
majeur, op. 86
- Quatuor N" 2 en sol
majeur , op. 45

mtp -mmmmm
18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

25. Hector chercheur d'or
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16:
20.30 Le cœur en écharpe

Avec Caroline Cellier, Ri-
chard Berry, François Per-
rot

21.55 Solr 3 \

[o_B_aBa
ALLEMAGNE 1. - 13.00 Télé-
journal. 14.30 L'Amérique, le len-
demain des élections. 16.10
16.10 Téléjournal. 16.15 Show
ohne Schuh'. 17.00 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 L'Amérique a
voté. 20.45 Das Einhorn, téléfilm.
22.30-23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 6.30-8.00 Les
élections aux Etats-Unis. 12.00-
12.30 Les élections aux Etats-
Unis. 16.15 Trickbonbons. 16.30
Neues aus Uhlenbusch, série.
17.00 Téléjournal. 17.10 Taxi, sé-
rie. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Des images qui ont boule-
versé le monde. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Les élections aux
Etats-Unis. 20.15 Magazine de la
2* chaîne. 21.00 Téléjournal.
21.20 Vegas, série. 22.10 Das
Kreuz mit dem Kreuz. 22.35
Sports. 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Anglais (4). 19.00
Christine. 19.50 ¦ Ausser Rand
und Band, film américain. 21.00
«Der Mann ohne Eigenschaften»
21.45-22.50 La Télévision russe.

lOBESM
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 ¦
Natùrlich die Autofahrer, comé-
die allemande. 12.00 Duel dans
l'éther. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Grisu le petit
dragon. 18.00 Robin 's Nest, sé-
rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Maigret, série.
21.50-21.55 Informations.

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Production: Yvette Z'Grag
gen

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète:

Gustav Kuhn, chef d'orch.
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.00-24.00 Das

Schreckmûmpfell

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 «La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques:

Festival de Nyon
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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L'empire contre-attaque, pose le problème de l 'âge d'admission des enfants aux spectacles cinématographiques

Cette semaine, L'empire contre- les éducateurs soucieux d'offrir f
attaque poursuit une carrière
commerciale certainement brillan- tés à la psychologie des enfants, a
te sur les écrans valaisans. Le film leur évolution. Le danger d'une
d'Irvin Kershner, le second d'une influence néfaste me paraît ici
série de neuf, a tout pour plaire : atténué par le caractère très
des décors, des effets spéciaux, particulier de la situation présen-
des trucages remarquables, un tée. Les héros du film évoluent
scénario qui combine adroitement dans un univers de science-fiction
les thèmes de la science-fiction et qui empêche l'apparition d'une
des « fantaisies héroïques» , des confusion de la fiction et du réel,
inventions, une morale simple. Encore qu'il ne faille pas négliger
Cette énième variation sur l'af- les conséquences souvent impré-
frontement des forces du bien et visibles d'une évasion qui amène
du mal se présente sous un l'enfant à vivre par procuration les
emballage séduisant, luxueux.
C'est du divertissement pur, rien
de plus. La forme est irréprocha-
ble. Le contenu ne fatigue pas les
méninges des spectateurs.

Le film au «722 effets spé-
ciaux», véritable triomphe de la
technique la plus sophistiquée,
pose cependant un problème qui
m'a été signalé par une aimable
correspondante : celui de l'âge
d'admission. Les commissions de
contrôle lui ont décerné la men-
tion «pour tous». En clair, cela
signifie que les enfants à partir de
sept ou dix ans sont autorisés à
aller voir L'empire contre-attaque.
En Valais, l'âge d'admission a été

fixé à douze ans, décision donc
plus «sévère » que celle qui a été
prise dans les autres cantons
romands par exemple. Dans sa
lettre, ma correspondante déplore
la violence qui caractérise de
nombreuses séquences, la des-
truction systématique du matériel
et de l'environnement, l'ambiguïté
de certains personnages qui of-
frent , tantôt une face obscure,
tantôt une face claire. Autant
d'éléments, il est vrai, qui ne
peuvent laisser indifférents tous

aux jeunes des spectacles adap-

aventures des héros, à s'identifier
à tel ou tel personnage.

Dans L'enfant devant la télévi-
sion (Editions Castermann), les
auteurs remarquent: «La vision
du monde offerte aux enfants par
les scènes de violence n'est guère
encourageante. On estime en
général qu'elles accélèrent le
processus de, maturation de l'en-
fant en reflétant une image d'un
monde dur, dans lequel l'enfant
devra se faire un chemin à la
force de ses poignets. Mais à qui
sert cette maturation accélérée si
on propose du monde des adultes
une vision telle que l'enfant n'ait
aucune envie d'y accéder?» ou
ne puisse pas y accéder dans le
cas de L'empire contre-attaque.

Certains films et encore plus
certaines émissions de télévision,
par leurs excès, leur aspect
sensationnel, un mépris parfois
inconscient des êtres et des
choses peuvent émousser la sen-
sibilité des plus jeunes specta-
teurs,- provoquer aussi l'atténua-
tion ou la disparition de sentiments
«normaux» comme celui de cul-
pabilité ou de remords. Les
parents qui ont des enfants

F.M
Film américain, 1980. Réalisa-

teur: Alan Parker. Scénario:
Christopher Gore. Images: Mi-
chael Seresin. Musique: Michael
Gore. Montage: Gerry Hambllng.
Interprètes : Irène Cara, Lee Cur-
reri, Antonia Franceschi, Barry
Miller, Geere Ray, Maureen teefy,
Paul Mac Crame.

L'école des arts du spectacle, à
New York, est une sorte de
conservatoire des futures vedettes
du show-businéss. On y apprend
la danse, la musique et l'art
dramatique. Le film d'Alan Parker
(Bugsy Malone et Midnight Ex-
press) s'ouvre, comme Que le
spectacle commence, par une
audition des élèves. Ceux qui sonl
admis au cours vont devoir
travailler dur. Contrairement à
Bob Fosse, Alan Parker ne s'in-
téresse pas aux artistes confirmés
mais aux débutants, aux apprentis
astreints à quatre longues et
difficiles années d'études. Sa
caméra filme cette période de
formation, les coulisses du spec-
tacle, la somme d'efforts prépara-
toires qui conduiront peut-être à
la consécration. A un moment
donné, Mr Farrell, le professeur
d'art dramatique dit: «50 000
personnes prétendent être des
acteurs, 500 vivent de ce métier ,
et la plupart d'entre eux travaillent
dans la publicité, le reste sert
dans les restaurants, fait des
ménages, est assisté socialement
et vit d'espoir. »

Alan Parker nous convie à
partager la vie, les espoirs, les
échecs, les passions des élèves
de l'école des arts du spectacle. A
leur suite, nous explorons quel-
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* «Amoriran ninnln s'enlise, les situations se répètent,American gigoio |es personnages devierinent de
de Paul Schrader p|us en plus caricaturaux. (Martl-

Un sujet scabreux - la prostitu- gny, Etoile; Saint-Maurice, Zoom,
tion masculine - abordé sous un séances d'art et d'essai.)
angle original par un cinéaste
visiblement obsédé par la dé- *Amityville
chéance, le mal et le rachat. ¦_ ___ :_ »__,_ J.. j___ . i_.__
(Sierre, cinéma Casino.) '3 maiSOIl dU diable

Le thème de la maison hantée a
*Le grand souvent été traité par le cinéma.
amhrmtoiliana Stuart Rosenberg n'innove doncemDouiemage pas Du moins a_w| |e mérite de
de Luigi Comencini raconter une histoire vraie tout en

Une comédie italienne qui se dispensant aux spectateurs les
termine en drame cauchemardes- émotions fortes qu'ils attendent
que. Comencini a voulu réaliser d' im tel spectacle. Dommage qu'il
une parabole décrivant l'impasse esquive les vrais problèmes que
vers laquelle se dirige la société posent ,es phénomènes paranor-
italienne. Mais on film reste au maux constatés à Amityville ou
niveau des intentions. Passé le ailleurs. (Monthey, cinéma Plaza.)
temps de l'exposition, l'action Hermann Pellegrini

Famé, version 1980 de L'entrée des artistes

ques quartiers de la grande
métropole américaine, nous dé-
couvrons le « rêve » d'artistes en
herbe. L'envers du décor est
intelligemment montré dans ce
film, à condition d'en retenir
surtout les descriptions d'une vie
professionnelle harassante. Car
Alan Parker révèle ses limites
lorsqu'il aborde la vie privée de

émotionnellement fragiles doivent
tenir compte de ces faits avant
d'autoriser un spectacle, quel que
soit son âge d'admission.

Finalement, il y a très peu de
films pour enfants. Les autorités
leur donnent la permission d'aller
voir des œuvres dont les thèmes,
la réalisation paraissent convenir

Une suppression de la censure
pour les adultes laisse ouverte la
question de la protection des
mineurs. Une commission de
surveillance devrait, dans cette
situation nouvelle pour notre can-
ton, s'occuper tout spécialement
de l'adéquation des films à l'âge
des enfants et promouvoir, en
collaboration avec l'école, la cul-
ture et l'éducation cinématogra-
phique. Les parents sont en droit
d'exiger de l'Etat l'organisation
d'un véritable service public char-
gé de cet important travail. On
éviterait ainsi de distribuer un peu
à l'aveuglette des blâmes ou des
certificats de conformité aux pro-
ductions projetées dans nos sal-
les.

Le choix des films auxquels les
jeunes auront accès doit se faire
d'office et non pas à la demande
des distributeurs ou des exploi-
tants. Les demandes de la profes-
sion pourraient être par trop
limitées ou axées sur des oeuvres
dont le succès est assuré pour
des raisons plus commerciales

ses personnages, lorsqu'il insère
dans son spectacle des digres-
sions sur la fonction des artistes.
Pathos ridicule! Quant au scéna-
rio, mieux vaut ne pas en parler.
C'est une suite de clichés.

Impossible , en revanche, de ne
pas adrnirer la virtuosité du
réalisateur qui multiplie les plans,
tous indispensables, et les assem-
ble ensuite avec une science du
montage qui frise la perfection.

Jack Nicholson dans Shining de Stanley Kubrick.

a un public juvénile. D'où l'impor-
tance justement de la fixation des
âges d'admission. La tendance
est aujourd'hui à la suppression
de la censure pour les adultes,
mesure qui n'exclut pas bien sûr
une action pénale contre l'exploi-
tant présentant un film qui tombe
sous le coup d'une disposition du
Code pénal.

qu artistiques. II serait souhaitable
aussi que la commission de
surveillance fasse connaître clai-
rement ses critères généraux de
jugement et publie ses déci-
sions à titre d'information. Enfin,
la psycho-pédagogie moderne
exige impérieusement l'introduc-
tion de plusieurs âges-limites
correspondant aux principaux pa-
liers du développement du jeune
spectateur.

Cette semaine, un film paraît
tout à fait indiqué pour un jeune
public: L'étalon noir , de Caroll
Ballard, âge d'admission dix ans.
Cette adaptation d'un best-seller
de la littérature enfantine mérite
de retenir l'attention de tous ceux
qui préfèrent les contes à l'an-
cienne au clinquant des machine-
ries galactiques. Spécialiste du
cinéma éducatif et documentaire,
Caroll Ballard a su restituer toute
la sève, tout le charme d'un conte
ingénu qui célèbre l'amitié d'un
gosse et d'un cheval.
Sion, cinéma Capitole.

D'excellents jeunes comédiens
ont prêté leur concours à la
réalisation de Famé, film intéres-
sant sur le spectacle et dans le
spectacle.
Slon, cinéma Lux.

* # *
En nocturne, dans la même

salle, vous pouvez vous risquer à
aller voir la dernière farce des
Monty Python, La vie de Brian ou
les débuts du christianisme revus
par un groupe de comiques
anglais et irrévérencieux. Ses
auteurs et interprètes tournent en
dérision l'histoire de la Palestine à
l'époque du Christ. On peut être
légitimement choqué par quel-
ques passages d'un mauvais goût
criard et stupidement blasphéma-
toires. C'est l'aspect le plus
pénible de cette pochade qui, par
ailleurs, provoque la plus franche
hilarité lorsqu'elle prend pour
cibles la crédulité du peuple, les
aventures des activistes, les dé-
fauts d'une époque, le fanatisme
politique. La critique de l'histoire
des années romaines du peuple
juif est acerbe et souvent drôle.
On y décèle une intention éviden-
te de provoquer quelques ré-
flexions sur les folies de notre
temps.

Une vision de presse trop
tardive ne me permet pas de
commenter comme II convien-
drait le dernier film de Stanley
Kubrlck, Shining, le onzième
d'un cinéaste perfectionniste qui
a abordé des genres très variés
avec un rare bonheur. Le scéna-
rio de Shining mêle l'horreur et
le surnaturel. Première Impres-
sion: une fois de plus, Kubrik
donne une magistrale leçon de
mise en scène mais son histoire
sent le réchauffé.

Je reviendrai dans ma prochai-
ne chronique sur cette œuvre
importante par la personnalité de
son auteur et sa place dans le
cinéma contemporain.
Slon, cinéma Arlequin, à partir du
7 novembre.
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A vendre à
Comparez et jugez

Appartements
à vendre à Wissigen-Sion

3'/_ pièces, 7* étage 157 120.-
4'/_ pièces, 5" étage 184 080.-
4'/. pièces, 4' étage 180 960.-
4% pièces, 3" étage 179 800.-
4'/2 pièces, 1" étage 168 480.-

10, rue Dent-Blanche, Sion.
36-5248

Fully

appartement
de 3 pièces
dans petit immeuble,
construction en 1974

Ecrire à
case postale 62
1926 Fully.

36-693

A louer
à Martigny
(Gare)

boxA vendre, en plaine, district et ré-
gion de Martigny dans parking fermé

villa
Tél. 026/2 31 13

5 à 6 pièces sur deux niveaux (rez 36-2649
supérieur: grand living, 2 cham-
bres, bains, cuisine, W.-C; rez in-
férieur: 2 chambres, grand carnot- Urgent
zet plus locaux de services habi- On cherche
tuels) avec garage, sur parcelle de ,__?,uer

Ci
800 m2, entièrement clôturée. reg,on 6"on

.Fonds propres nécessaires: ¦•«•«¦*___m___i»t
Fr. 115 000.- + reprise d'hypo- appariemeni
thèque de Fr. 180 000.-. 2y2 pièces

meublé
Pour traiter:
Fiduciaire Guido Ribordy,
avenue de la Gare 8, ™. 027/23 39 «
1920 Martigny 1 36-303126
Tél. 026/2 58 58 

... .. AvendreA remettre à Monthey magnifique
boutique de mode meuble

Situation 1" ordre. de salon
Conditions de reprise intéres- , sa||esantés 7"
Renseignements: a manger
Tél. 025/71 57 58 - 63 14 06 soir en acajou

143.266.981 style anglais.
Etat de neuf.

_ . . . _ ._,„• Prix à discuter.
Cherche terrain à bâtir plateau

Tél. 026/8 19 72
_ . « . .. . •» (heures des repas).Evolène - Les Haudères «a^oneg

Offres détaillées avec photocopie,
plan de situation sous chiffre PO Montana-Crans
309268 à Publicitas, '1002 Lau- plein centre,
sanne. * vendre

Martigny (VS) 9rand ftudlè
meublé

boucherie-charcuterie avec cheminée de
salon, cuisine sépa-

- ... - _. - ,  rée« balcon.Centre ville a vendre ou a louer
agencement moderne. Fr. 89 000.-.
Facilités de paiement.

Ecrire sous ch. H 328321 -18 à Pu- Tél- 037/45 22 28-
blicitas, 1920 Martigny. 17-29587

Office des faillites de Monthey

Collombey
Vente au bar à café

Le Petit Poucet
Mercredi 19 novembre 1980, à 15 heures, à la salle
communale (bâtiment du centre administratif) à Col-
lombey, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques, à tout prix, des immeubles appartenant à la
masse en faillite de Carlo Bassetti, d'Alberto, à Collom-
bey, savoir:

Commune de Collombey-Muraz
Parcelle N" 959, jardin de 30 m2, servant de terrasse au
bar à café; taxe cadastralé~Fr. ÎÔ50 -
Parcelle N" 961, habitation de 66 m2, place de 28 m2,
concession; taxe cadastrale: bâtiment Fr. 99 550.-,
biens-fonds Fr. 980-, concession Fr. 3000.-.
Taxe d'experts et estimation de l'office des faillites :
Fr. 175 235.-.
L'immeuble comprend: au rez-de-chaussée: bar à café ,
cuisine, cave et W.-C; au 1"' étage: hall, cuisine, trois
chambres et bains-W .-C; au 2" étage: hall, réduit et
deux chambres mansardées, boisées en lames de
sapin.
Construction maçonnerie en bon état, couverture tui-
les à l'état de neuf , chauffage général et eau chaude
par gaz.
Le mobilier garnissant l'habitation et les machines se
trouvant dans l'établissement doivent être repris par
l'acquéreur pour Fr. 4000-, montant payable en sus du
prix d'adjudication.
L'état descriptif des immeubles, l'état des charges, les
conditions de vente et le rapport des experts sont à la
disposition des amateurs à l'office des faillites de Mon-
they.
Pour tous renseignements, et pour visiter , s'adresser
au bureau de l'office des faillites de Monthey, téléphone
025/71 22 06.

Monthey, le 30 octobre 1980.
Office des faillites de Monthey

J.-M. Detorrenté, préposé

I
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Montre messieurs ROT
«SAN MARCO»,
boîtier doré très élégan
avec bracelet intégré.
Cadran Champagne, inc
Garantie 1 an àûm _#%__¦

Montre messieurs RO
«SAN MARCO», quartz
affichage analogique.
Boîtier très élégant,
bracelet cuir. 4#%#
Garantie 1 an ni WK.

Montre messieurs ROT
quartz LCD, (affichage .
liquides), plate, chromé
Alarme mélodique, chrc
alarme-temps, bracelet
Garantie 129
**>*!

0 .<sé
N

^̂ mtt
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Martigny (VS;

chambre
de congélation

Accès facile.
Monte-charge.

Ecrire sous ch. G 328322-18, Pu
blicitas, 1920 Martigny.

studio meuble
avec balcon et cave.

Loyer: Fr. 360.—, chauffage et
électricité.

Tél. 027/41 41 48.
36-1337

petit entrepôt désaffecté
ou préau couvert
pour entreposer du matériel (10 m sur 5).

Tél. 027/23 19 05. 36-3809

URGENT!
Cherche à louer à Sion ou environs

flflrfl ge (pour voiture)

Tél. 027/22 27 98, heures bureau.
36-31694

79.-

A remettre à Slon

cafe-restaurant 45 places
Petite reprise.

Ecrire sous chiffre P 36-303135
à Publicitas, 1951 Sion. *

A vendre à Sion
MARTIGNY quartier près
A louer zone indus- de l'hôpital
,rielle appartement
local 5% P,èces

dernier étage.
commercial Fr. 250 000.-

hypoth. 200 000.-
environ 100 m2 pour
dépôt ou atelier. Tél. 027/22 04 45

025/77 25 94
Tél. 026/2 43 43. 143.157.860

?36-31828 

A vendre Urgent!
à Martigny Cherchons à louer
rue de la Fusion 40

appartement
un magnifique 4 pièces
studio
avec un garage. même dans une an-

cienne maison à Sion
ou les environs.

Tél. 026/2 16 40 ou
2 28 52. Tél. 027/55 47 27.
143.266.161 «36-435489

129

Montre dames ROTARY
«SAN MARCO»,
affichage analogique,
module suisse à quartz.
Bouton de correction,
verre minéral, boîtier doré
et bracelet métal. é f̂%0\Garantie 1 an *M %%§«__¦

Montre dames ROTARY
«SAN MARCO», quartz,
affichage analogique. Boîtier doré
cadran Champagne, bracelet cuir.G 179
Montre dames ROTARY

A louer à l'avenue de
France à SionA vendre à

Saillon

maison
d'habitation
avec terrain arborisé

Tél. 026/6 20 36.
"36-303141

Anzère
A louer

chalet
bien équipé,
pour 4-5 personnes,
au mois, à la saison
ou à l'année.

Prix à convenir.

Tél. 027/5812 89.
36-658

A louer
à Corin

appartement
de 3 pièces
Grande terrasse.
Très ensoleillé.
Fr. 400.-, charges
comprises.
Libre fin novembre.

Tél. 027/41 30 30.

36-31861

chambre
indépendante, petite,
pour homme seul.

Douche à disposition.

Tél. 027/22 34 66
heures des repas.

36-3006

Martigny
quartier Fusion
A louer

magnifique
2 -pièces
Libre fin décembre.

Tél. 026/2 63 60
de 19 à 20 heures.

«36-303130

A vendre à

Saxon
vigne
de
3300 m2
Gamay.
Cordon permanent.

Ecrire sous
chiffre P 36-31729 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre au plus vite
agencement
de cuisine
ainsi que
rideaux
en satin rosé
avec lambrequin.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 13 12
217 83.

36-5636

yt^C ANNONCES- «VERSES I

A vendre
orgue
d'appartement
Elka
Batterie électronique
synthétiseur, pédalier
Leslie incorporé, etc.
Etat de neuf.

Valeur Fr. 6600.-
Cédé à Fr. 4800.-.

Tél. 027/86 25 66
86 18 02.
«36-303129

A venre

beau manteau
astrakan noir
taille 40-42, longueur
1 m 22, peu porté.

Valeur Fr. 6000.-
cédé à Fr. 2000-,

Tél. 027/22 36 65
«36-303128



Banques, crises économiques et marchés internationaux
|.v.\\;.v.;.;.v.v.v.».v.;.;.v.;.;.;.v.v.^;.;.v.;.;.v.v.v.v.\;.;.v.\;.; .^

L'action des banques, si elle est
complexe et difficile sur le marché
intérieur, que ce soit monétaire ou
financier, devient périlleuse lors-
quelle s'exerce sur le marché inter-
national, en période paisible. Qu'en
penser si les marchés internationaux
sont livrés à de violentes perturba-
tions économiques?
Intervention démesurée
du métal jaune

La compensation internationale ,
dans le mécanisme des paiements,
s'opère par l'application des créan-
ces envers l'étranger aux dettes
envers lui grâce à l'intervention des
autres instituts bancaires et des
banques d'émission. Pour le solde
non compensé, la compensation
s'effectue nécessairement et automa-
tiquement par l'intervention du
crédit octroyé à court terme par les
banques d'émission et par les autres
établissements bancaires, ainsi qu'à
long terme uniquement par ceux-ci.

L'intervention du métal jaune, à la
condition encore qu'il ne soit pas
stérilisé, ne se produit que dans les
situations exceptionnelles. Elle
s'exerce là où la situation d'un pays
s'affirme particulièrement anormale,
là où elle se trouve démesurément
créancière ou débitrice de l'étranger ;
elle survient surtout là où des fac-
teurs psychologiques violents inter-
viennent brusquement en plus des
facteurs normaux. Cette intervention
bouleverse l'équilibre premier qui
s'était établi automatiquement dans
le pays débiteur et chez un créan-
cier. II est temps de dégager le rôle
exercé par les autres établissements
bancaires et par les banques d'émis-
sion dans cette situation. Ils vont y
apparaître comme agents de désé-
quilibre.

Par hypothèse, le cas de la Suisse,
pays refuge, est retenu ; on pourrait
tout aussi bien envisager l'aspect
contraire. L'afflux d'or se produit
dans d'énormes proportions ; l'en-

Emprunt
ville de Vienne

Dans le cadre de l'émission 5
7/8% de 100000000 de francs, of-
ferte sur le marché du 24 au 30 oc-
tobre écoulé, les souscriptions reçues
ont à peine couverte le montant de
l'emprunt.

Une ellipse dangereuse LOI SUR LA VITICULTURE
Si nous évoquions, la semaine

passée, le rituel des vendanges,
ce n 'était pas pour nous livrer à
un intermède romantique, mais
pour formuler sur fond de vie
quelques considérations propr e-
ment économiques.

C'est ainsi que la cueillette des
grappes nectarines nous a con-
duit à un début de réflexion sur
les conséquences socio-écono-
miques de la résurgence souhai-
table du sens de la gratuité dans
les activités humaines.

Les prestations bénévoles des
vendangeurs de l'amitié en
étaient le prétexte.

Et bien que l'approfondisse-
ment de notre réflexion doive
nous amener à déboucher forcé-
ment sur une réalité que l 'on ne
peut, à p riori, que désirer voit
s 'étendre à des secteurs de plus
en plus vastes de l'économie, je
vous propose de maintenir nos
raisonnements sur ce filigrane de
saison. Tant il est vrai qu 'un
environnement concret et fami-
lier a le don de calmer l'esprit -
qui a naturellement horreur du
vide et de l'inconnu - et, partant ,
d'en accroître l'efficacité.

Nous voici donc en présence
de l'hypothèse selon laquelle
l'exploitant-vigneron n 'a pas à
rémunérer, à l'occasion des
vendanges, une main-d'œuvre
faite de parents, d'amis et d'amis
de ses amis.

Une série de questions, les
unes relatives à la pure techni-
que économique, les autres se
situant au point de jonction de
l'économique et du social, se
posent dès lors, auxquelles nous
allons tenter de répondre suc-
cessivement.

Voici l'une des p lus immédia-
tes :

Qu 'en sera-t-il au point de vue
de la monnaie et, par-delà, des
échanges qu 'elle autorise ? *

La première idée qui traverse
l'esprit est la suivante : si ces
travailleurs avaient reçu un
salaire, ils pourraient utiliser
cette monnaie à leur guise,
probablement pour effectuer des
achats de biens de consomma-
tion de toutes sorte.

Cela aurait contribué à faire
«marcher les affaires ».

La prestation de services béné-
voles serait-elle donc un facteur
de dépresison, un frein à l'activi-
té économique ?

caisse de la banque d'émission
s'accroît ; l'émission de billets, si la
demande surgit, gonfle ; l'encaisse
en billets des autres instituts ban-
caires s'élargit et les dépôts, si
l'habitude de paiements par chèques
et virements ainsi que les besoins
manifestés sont là, atteignent de très
gros montants ; la monnaie maté-
rielle et scripturale, alimentée par
l'afflux d'or provenant de l'étranger,
prend des proportions gigantesques.
Il y a alors similitude dans leur
position de facteurs de déséquilibre.
En effet, il suffit que l'étranger,
n'ayant confié cet or que momentan-
nément, en exige le retour brusqué
pour que cet exode provoque un
rétrécissement, puis un débobinage
de toute la spirale du crédit. Les
autres instituts bancaires et la
banque d'émission auront, dans
cette hypothèse, été des agents actifs
de perturbations économiques. Cette
action simultanée aura été fort
nuisible à toute la vie économique et
sociale. Dans cette position, une
action individuelle de l'un ou des
autres instituts bancaires ne peut pas
se concevoir. Cependant, comme en
période anormale sur le plan natio-
nal, l'action de la banque d'émission
aura permis celle des autres instituts
bancaires ; celle-là conditionne l'in-
tervention des autres instituts ban-
caires ; d'où dépendance de ceux-ci
envers celle-là et par là dissem-
blance. La situation inverse ne se
conçoit pas.
Application illusoire
du Gold Exchange Standard

Mais ce danger de perturbations
interne de la base du crédit,
provoqué par l'afflux ou l'exode
d'or, n'aurait jamais manifesté une
si forte acuité si l'on n'avait déjà pas
pratiqué le système monétaire du
Gold Exchange Standard. Ce régime
qui préconise la thésaurisation pro-
gressive des devises par les banques
d'émission et leur incorporation
abusive dans la couverture des
billets en circulation, est propre aux
banques d'émission. La même masse
d'or sert simultanément de matelas
bancaire à l'Intérieur et à l'extérieur
de plusieurs frontières. Elle permet
un gonflement énorme de monnaie
matérielle et, par voie de consé-
quence, de monnaie scripturale. Elle
renferme un danger terrible de

Non !
II y a dans ce raisonnement

quelque chose qui pèche. Com-
me c'est si souvent le cas dans ce
complexe univers de l'économie,
nous sommes tombés dans le
p iège du « raisonnement par
ellipse », qui a toutes apparences
de la vérité, et dans lequel
pourtant il manque un élément
essentiel.

Lequel est-il en l'occurrence,
cet élément?

Pour le détecter avec sûreté et
en toute clarté, il est bon de se
référer ici à la situation concrète
de l'exploitant-vigneron et de se
demander ce qu 'il va faire de sa
récolte.

Ceux qui vivent dans les pays
de vignes savent que la grande
majorité des récoltes sont livrées
à des maisons généralement
constituées en sociétés, qui pro-
cèdent à la vinification , puis à la
vente du vin.

Or, ces maisons ne se préoccu-
peront pas de savoir de quelle
manière ont été traités les
vendangeurs : elles vont ' verser à
ceux qui leur vendent leur raisin
un certain prix au kilo.

On comprend tout de suite que
les quantités de monnaie distri-

buée seront dès lors globalement
les mêmes, quel que soit le mode
de rémunération ou de non-
rémunération des vendangeurs.

Qu 'est-ce que cela signifie
pratiquement ?

Cela signifie que la monnaie
non distribuée aux vendangeurs
de l'amitié restera dans les mains
des exploitants-vignerons.

Cette monnaie que l'on avait
crue, à tort, supp rimée par l'effet
de la gratuité des services
demeure bel et bien dans le
circuit.

Dans le circuit ? ¦
Oui! Cela veut dire: de la

monnaie active, engagée dans le
cycle des éohanges.

Alors, quel est le bilan de
l'opération?

Et en quoi réside la différence ,
en définitive ?

Au point de vue global, nous
venons de voir qu 'il n 'y ena pas.

Quant aux répercussions pos-
sibles des différences considérées
dans les perspectives individuel-
les, elles constitueront le premier
thème de notre prochaine ren-
contre.

Edgar Bavarel

perturbations très graves. C'est tout
simplement le phénomène de l'infla-
tion qui ainsi se dégage sur le plan
international. Ce sont les banques
d'émission qui, par leur politique, le
provoquent; les autres établisse-
ments bancaires ne font nécessaire-
ment qu'emboîter le pas, d'où là
encore une dissemblance dans leur
rôle respectif. Que penser du rôle
des banques d'émission si les pays
débiteurs de ces devises, qui consti-
tuent à l'intérieur le matelas bancai-
re des billets émis, introduisent
d'autres palliatifs en accord avec les
pays créanciers? Parmi ces expé-
dients peuvent être cités les systèmes
des tirages de changes flottants, du
serpent monétaire, des unités de
comptes, mesures qui, évidemment,
n'auront que des effets éphémères.
Des pays débiteurs iront même
jusqu'à décréter unilatéralement le
moratoire général, voire la dévalua-
tion de leur monnaie.
Placements à court terme
inappropriés

Il est normal que les banques
d'émission ne placent à l'étranger
qu'à court terme. C'est là leur rôle
d'autant plus qu'elles doivent le
pratiquer sur le plan intérieur. Mais
que les autres instituts bancaires des
pays détenteurs d'énormes masses
de devises sur l'étranger, pour une
durée prolongée, se refusant à les
placer à long terme, l'est moins. Du
fait qu'ils détiennent de façon
constante de fortes quantités de
devises, ils seraient en mesure
objectivement d'en placer une partie
notable et à long terme à l'étranger.
Leur rôle, dans cette éventualité,
paraît dissemblable de celui des
banques d'émission. U est vrai que
ces autres établissements bancaires,
cherchent à justifier leur position :
risques, etc. Il n'en demeure pas
moins vrai que leur rôle se bornant à
exiger, à tout instant et à leur guise,
brusquement le remboursement de
leurs devises, soit de leurs créances à
vue sur l'étranger - et en or parfois -
n'aura pas laissé la latitude aux pays
débiteurs de placer chez eux, à long
terme, ces capitaux nouveaux. Par-
tant, ceux-ci ne pourront pas les
faire contribuer au développement
de leur production nationale, soit en
définitive à leur épanouissement
économique et social. C'est aux

autres instituts bancaires des pays
créanciers, qui le sont pour une
longue durée, que revient directe-
ment la responsabilité d'avoir dimi-
nué la puissance des pays débiteurs,
en rendant fragiles ces fonds. Cette
politique de transvasage du marché
financier sur le marché monétaire a
été facilitée par la politique du Gold
exchange standard pratiquée par les
banques d'émission et par celles
faites d'artifices monétaires exercées
par les autres instituts bancaires.
Placements à long terme
inappropriés

Il s'agit de la discordance dans la
liquidité entre les placements natio-
naux à l'étranger et les placements
étrangers dans un pays donné. Cette
situation peut être provoquée, entre
autres causes, par les autres éta-
blissements bancaires et non par les
banques d'émission. La monnaie
matérielle et scripturale, qui a été
émise et dont une fraction seulement
est couverte par les devises (ou l'or)
momentannément confiés au pays
créanciers, ressort sous la forme de
prêts à long terme consentis à
l'étranger sur le marché financier.
Pratiquement ces crédits sont accor-
dés à long terme, bien que peut-être
la forme juridique de ces prêts
paraisse être à cour terme; il suffit
en effet que ce papier financier soil
renouvelable indéfiniment. Ce pro-
cédé de transvasage du marché
monétaire sur le marché financier
est propre aux autres instituts
bancaires dans certains pays et pour
certaines périodes (en Suisse en
1931). C'est là un facteur attisant de
graves perturbations. En effet, il
faudra bien une fois rembourser
cette épargne-réserve, fondement de
toute politique de crédit. Appelés à
l'aide , les autres instituts bancaires,
et par ricochet les banques d'émis-
sion se verront acculés; tous se
sentiront emportés dans une crise
terrible. Il surgira à l'intérieur un
rétrécissement de tout le crédit, état
évidemment très préjudiciable à
toute l'économie. Le rôle des ban-
ques d'émission, rendu encore plus
délicat, consistera déjà dans la
période de pré-crise, à surveiller
attentivement et de façon perma-
nente l'action des autres instituts
bancaires. Elles interviendront si
nécessaire pour sauvegarder la base
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Arrêté du 3 octobre 1980
Qui trompe qui?

L Etat a tout entrepris pour
protéger les vignerons-enca-
veurs. La réputation des vins
valaisans, condition fondamen-
tale de leur écoulement et : de-
leur essor, a reçu jadis, comme
première garantie importante, le
cadastre viticole.

Maintenant le vote par le
peuple, au mois de ju in 1980, a
légalisé en un tout cohérent le
contrôle quantitatif et qualifica-
tif de la vendange.

Les encaveurs, surtout les
plus modestes, ont, dès leurs
débuts, fait  preuve de beaucoup
d'imagination pour se doter d'un
équipement capable de prépa rer
des vins de qualité. La concur-
rence continue à les inciter et
surtout la fierté d'une produc-
tion quittant l'ornière et la
facilité. Cette imagination, ce
n 'est pas aujourd 'hui qu 'elle
verra tarir ses ressources quand
il s 'agit d'assurer de nouvea ux
pas sur le chemin du progrès.

Et il faut le dire d'emblée : pas
plus l'arrêté du 3 octobre 1980
que la loi votée par le peuple, en
juin de la même année, ne
veulent un équipement de con-
trôle disproportionné avec la
vendange à encaver. D 'ailleurs
la plupart des vignerons-enca-
veurs sont déjà pourvus du
matériel indispensable pour la
réception de la vendange.

Il y a donc lieu de distinguer
clairement:
1. l'équipement de réception,
2. l'équipemen t de contrôle.

D'aucuns sèment la confusion
en mêlant l'un à l'autre. On a
beau jeu alors, en utilisant
abusivement des schémas et des
circulaires, de publier des chif-
fres impressionnants et qui
trompent la bonne foi  des
lecteurs.

Pour réduire à sa véritable et
juste proportion le coût de
l'équipement nécessaire au con-
trôle de la quantité et de la

qualité de la vendange du petit
vigneron-encaveur, on peut le
limiter à Fr. 252,50.

Il s 'agit en effet :
1. d'une balance à peser des
caissettes d'une valeur de Fr.
250 francs (contrôle de la
quantité) ;
2. d'un robinet-filtre fixé sur la
conduite entre le broyeur et la
cuve, susceptible de permettre
sur ce trajet le prélèvement de
liquide nécessaire à l'établisse-
ment du degré Oechslé, robinet
d'un coût de 2 fr.  50 (contrôle de
la qualité).

Si au lieu des caissettes, on
veut peser des conteneurs, la
balance sera plus chère. Mais
lorsqu'on peut se permettre de
vendanger avec des conteneurs,
on a sans doute les moyens de
s 'offrir la balance appropriée.

Voilà à quoi se réduit finale-
ment cette affaire !

Comment le vigneron-enca -
veur ou le marchand de vin qui
paient 4 francs le kilo de
vendange pourraient-ils contes-
ter au cas où ils ne l'auraient
pas encore, l'acquisition d'un
équipement si modeste ?

Le contrôle de la qualité
favorise l'essor des vins valai-
sans.

Le contrôle de la quantité,
pierre fiscale de l'achoppement
secret, n'a rien d'injuste. La
solidarité , sociale et l'esprit
civique doivent p lus que jamais
être à l'honneur à l'époque où
les salaires les p lus modestes
sont contrôlés et connus.

On demeure dans l'étonne-
ment face à ceux qui ont sous
les yeux le texte de l'arrêté du 3
octobre dernier et qui l'ont
approuvé en tant que respon-
sables, lors de la réunion de
l'OPEVAL, à la fin de septem-
bre, et qui maintenant disent ou
font dire que l'autorité les a
trompés. C'est bien le cas de se
demander qui trompe qui ? D.M.

interne du crédit et lui conserver
toute stabilité.

Quant aux autres établissements
bancaires ils doivent se garder, en
toute circonstance et en dépit de
toute pression dont ils peuvent faire
l'objet, de devenir des agents actifs
stimulant les crises économiques
dans les relations financières inter-
nationales. Il s'agit évidemement
d'un lourd fardeau pour qui se veut
responsable ! Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
5% Banque cantonale d'Argovie 80 à 100% du 6 au 12.11.80
5% Banque de l'Etat du Tessin 80 à 100% du 7 au 12.11.80
Emissions étrangères en francs suisses
, 5, 2% Philip Morris Int. 80/92 à 100% du 3 au 6.11.80
6% Banque européenne d'investissement 80/90 à 100% du 4

au 7.11.80
Augmentations de capital

Adia S.A., période de souscription du 30.10 au 10.11.80 par l'émis-
sion d'une action au porteur nouvelle pour dix anciennes au prix de
1300 francs, valeur du droit 120 francs.

« Chemie Holding Ems, période de souscription du 6.11 au 20.11.80
par l'émission de deux actions au porteur nouvelles pour sept an-
ciennes au prix de 900 francs , valeur du droit 73 francs.

Réassurances, période de souscription du 27.11 au 10.12.80 par
l'émission d'un bon de participation nouveau pour deux actions au
prix de 350 francs, valeur du droit 475 francs.

Sika Finanz, période de souscription du 2 au 16.12.80 par l'émission
d'une action nominative et une action au porteur nouvelle pour trois
anciennes aux prix de 375 francs et 750 francs respectivement pour la
nom. et la porteur, valeur du droit porteur 176 trancs.

Bourses suisses
Après un début de semaine

assez quelconque, les marchés
helvétiques se sont mieux com-
portés à partir de mercredi et
jusqu'à la veille du week-end.
L'indice général de la SBS ter-
mine ce mois d'octobre au ni-
veau élevé de 343.6 contre 339.9
le vendredi 24 dernier.

Bien que le ralentissement
conjoncturel remarqué durant le
troisième trimestre ait des chan-
ces de se maintenir durant le
quatrième trimestre la marche
des affaires se situe toujours à
un bon niveau dans notre pays.
C'est une des raisons pour les-
quelles les marchés suisses font
preuve de bonnes dispositions,
sans tenir compte de la relative
faiblesse enregistrée à Wall
Street ces derniers jours. En ce
qui concerne les grandes ban-
ques commerciales, soit le Crédit
suisse, l'UBS et la SBS, elles an-
noncent des bons résultats pour
le troisième trimestre et si aucun
élément perturbateur ne vient
modifier la marche des affaires ,
les résultats annuels devraient
être très positifs. Le secteurs des
industrielles reste le parent pau-
vre de la bourse. Cela s'explique
en partie par le ralentissement
conjoncturel qui touche les prin-
cipaux pays avec lesquels nous
opérons des affaires commercia-
les, principalement les Etats-
Unis et l'Allemagne. Durant la
semaine sous revue on peut
mentionner la très bonne tenue
des assurances en general , d In-
terfood B et surtout des papiers
de Roche qui sont traités acti-
vement soit au comptant, soit à
terme et qui en profitent pour
comptabiliser des gains substan-
tiels.
Bourse de New York

On s'approche de plus en plus
du verdict final qui va nous dire
qui va remporter les élections
américaines, Carter ou Reagan.
Cette perspective a rendu les in-
vestissements américains ner-
veux. Cette nervosité ainsi que la
nouvelle hausse du «prime rate»

PETITES QUESTIONS
DE VIGNERON

Monsieur le rédacteur,
Avec quel intérêt j 'ai lu l'ar-

ticle de M. Roger Germanier
dans le numéro de votre journal
du vendredi 31 octobre 1980.

C'est un exposé très intéres-
sant sur l'entreprise vinicole et
l'œnologie. M. Germanier inté-
resserait sûrement beaucoup de
lecteurs en complétant cet expo-
sé pour nous dire:
- comment l'on peut presser du

raisin sans le broyer au préa -
lable?

- si l'on ne peut pas simplement
vider les caissettes dans un
broyeur avec une installation
plus simple que celle du plan
et qui existe déjà chez la plu -
part des encaveurs de cette
importance ?

- si les encaveurs qui veulent
faire de la qualité ne devront
pas avoir un minimum d'équi-
pement pour traiter une mar-

BtZlr

COMPTE
SALAIRE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

de 14% à 14'/,% opérée par une
majorité de banques ont jeté un
froid sur Wall Street qui a vu les
cours s'effriter. D'autre part, la
balance commerciale s'est en-
core dégradée durant le mois de
septembre, lkes importations ont
en effet augmenté de 0.9% alors
que les exportations fléchissaient
de 2.1%, ce qui n'est pas fait
pour arranger les choses.
Bourses allemandes

Décidément, le climat boursier
et l'évolution conjoncturelle ne
sont pas très favorables en ce
moment en Allemagne. Selon
une étude publiée par un institut
de recherches économiques, on
ne devrait pas enregistrer d'aug-
mentation du produit national
brut en 1981 dans ce pays. Le
taux de chômage va encore aug-
menter, en revanche celui de
l'inflation va se situer aux envi -
rons de 4%. De ce fait , il n'est
pas étonnant de voir les cours en
bourse évoluer de façon peu sa-
tisfaisante. Les bancaires sont
peut-être les plus touchés, à
l'opposé les titres de Daimler-
Benz font preuve de résistance.
Bourse de Paris

Irrégulier durant la première
séance de la semaine, ce marché
s'est repris par la suite. La veille
du week-end, en revanche, on
enregistre de nouveau un tas-
sement des prix. Les secteurs des
alimentaires, des pétroles et de
l'industrie de l'électronique ont
été ceux qui se sont le mieux
comportés sur l'ensemble de la
huitaine.
Bourse de Tokyo

La bourse japonaise vient de
traverser une phase de consoli-
dation normale après les bril-
lants résultats enregistrés du-
rant ces dernières semaines.
Après un temps d'arrêt , la tren-
dans est redevenue meilleure
sous l'impulsion des blue chips,
principalement dans les secteurs
de l'électronique, des produc-
teurs d'énergie et des pharma-
ceutiques.

chandise qui vaut 5 francs le
litre. Y a-t-il deux poids, deux
mesures ?

- comment les propriétaires-
encaveurs qui ne peuvent
équiper leurs caves peu-
vent acheter des vignes à près
de 80 francs le mètre carré ou
prendre en location des vignes
à plus de 2 francs le mètre
carré?

- pourquoi rechignent-ils à se
soumettre aux exigences d'un
contrôle auquel tous les au-
tres vignerons sont astreints ?
Je serai heureux que ma de-

mande soit publiée dans votre
journal puisque les questions
peuvent intéresser d'autres vi-
gnerons ou des lecteurs (par
exemple dans la Tribune libre).

Veuillez agréer, Monsieur le
rédacteur, mes salutations dis-
tinguées.

U.E.
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La loi du nombre...
PLAINS (Géorgie) (ATS/AFP).
- Le président Carter a voté hier
(notre photo) dès son arrivée de
la côte ouest des Etats-Unis.

Interrogé sur la situation des
otages à sa sortie de l'école de
Plains, le président s'est déclaré
«encouragé» . Il a précisé ne pas
avoir de nouvelles informations.
«Nous allons échanger des docu-
ments avec l'Ira n par l'intermé-
diaire des Algériens» , a-t-il
ajouté.

«Un job pour Jimmy»
WASHINGTON (A TS/Reuter) .
- Lilian Carter, mère du prési-
dent américain sortant , a déclaré
que, si son fils perdait les élec-
tions, elle aimerait qu 'il rentre à

Raz de marée
du ras-le-bol
Suite de la première page
comme jamais par la débâcle
volontaire au Vietnam, par l'im-
puissance gouvernementale à
libérer les 52 otages retenus en
Iran depuis 367 jours , par
l'apathie à l'égard des Soviéti-
ques, surtout après l'invasion
brutale et affreusement san-
glante de l'Afghanistan, veulent
absolument que ça change sans
trop se demander pour l'instant
comment cela va changer.

Toutefois, si le candidat Car-
ter de 1976 était pratiquement
inconnu, l'élu Reagan de 1980
l'est moins.

La quasi-totalité des person-
nalités avec lesquelles j'ai eu la
chance de m'entretenir aux
USA, républicaines ou démo-
crates, sont d'accord sur un
point: «Reagan a été un gouver-
neur médiocre du très populeux
Etat de Californie, il sera un
président médiocre. Ainsi, tout
va dépendre de la qualité de
ceux qu'il mettra en place pour
présider effectivement aux des-
tinées de ce pays qui est encore
le plus dynamique du monde.»

Ronald Reagan ne pourra pas
laisser planer longtemps le dou-
te à ce sujet, puisque son équipe
devra être totalement constituée
d'ici la fin janvier.

Alors que je note, en passant,
que c'est la première fois que les
Etats-Unis font arriver au pou-
voir un président de 70 ans, je
dois donc me soucier un tout
petit peu de la personnalité de
son remplaçant éventuel, le
vice-président George Bush,
âgé, lui, de 56 ans.

Cet ancien ambassadeur aux
Nations unies, cet ancien chef

k t, fl

Plains, en Géorgie, pour tondre
la pelouse et nettoyer la cour de
leur maison.

du bureau de liaisons américai-
nes à Pékin et surtout cet ancien
directeur de la très célèbre CIA,
de surcroit logisticien de l'en-
tourage de Nixon, n'est pas un
homme de tout repos.

On le dit moins à droite que le
nouveau président, plus modéré,
mais pas moins «faucon».

A l'heure qu'il est, ce n'est pas
forcément une mauvaise affaire
face aux grossières et brutales
visées de l'impérialisme soviéti-
que.

Beaucoup d'Américains pen-
sent que son expérience très
«grande en politique étrangère va
pallier les carences évidentes en
cette matière du nouveau chef
de l'Exécutif. Mais que peut
réellement un vice-président ?

Pour mon compte personnel,
sans aller plus avant dans cette
trop rapide analyse matinale,
j'estime que le monde occiden-
tal ne devrait pas trop se réjouir
du cuisant échec de jimmy Car-
ter avant de savoir qui va réelle-
ment gouverner les Etats-Unis
d'Amérique.

•
En ce qui concerne le Sénat,

les indications de 4 h. 30 du ma-
tin n'explicitent nullement une
défaite du parti démocrate de
M. Carter, puisqu'il y garderai!
la majorité.

Cela va encore compliquer les
choses pour le faible républicain
Reagan.

Un raz de marée d'un ras-le-
bol n'est de loin pas la meilleure
formule pour tirer du pétrin une
aussi grande et complexe nation.

A.L.

Traditionnellement , c'est le petit village monta- C'est quelques instants après minuit que le maire
gnard de Dixville Notch qui ouvre le scrutin. Sis à du village, M. Neil Tillotson , accomplit son devoir
proximité de la frontière canadienne, dans le New civique, bientôt suivi par ses 23 concitoyens. Notre
Hampshire, Dixville Notch compte 24 électeurs... photo ci-dessus montre cet instant solennel , tandis
Ceux-ci se sont réunis dans la nuit de lundi à que l'on découvre, ci-contre, le résultat du vote,
mardi , prêts à déposer leur bulletin dans l'urne.

«Je suis superstitieux »

20 HEURES:

La Maison-Blanche
pleure !
WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'ambiance en début de soirée,
hier, à la Maison-Blanche, ne
laissait plus de doute: personne
ne le dit, mais les conseillers du
président Carter ont perdu toul
espoir de victoire.

Peu avant 20 heures locales
(2 heures HEC ce matin), le por-
te-parole de la Maison-Blanche,
M. Jody Powell, a réuni dans son
bureau l'ensemble des proches
collaborateurs de la présidence.

La réunion n'a duré que quel-
ques minutes. Les larmes qui
coulaient des visages de ces fidè-
les et de Carter lui-même à l'is-
sue de la réunion en disaient
plus long que tout commentaire.

22 HEURES:

Carter admet
sa défaite
et félicite Reagan

S'adressant à ses supporters
au quartier général démocrate de
Washington, le président Carter
a admis sa défaite ce matin, à
4 heures HEC. Rappelant qu'il
avait promis, il y a quatre ans, de
ne pas mentir aux Américains, il
a dit: «Je ne cacherai donc pas
que cela fait très mal. J'accepte
cette décision, mais avec moins
d'enthousiasme qu'en 1976.»

Le président a ensuite donné
lecture d'un message qu'il avait
transmis à Ronald Reagan peu
auparavant, le félicitant de sa
victoire et l'assurant de son en-
tière coopération pour la période
de transition.

;

: 

; 

: : : :: :

;; 
; 

;; ;

WËÏËêÏËÊ M MIMËM.
Sous toutes réserves, à plus de exemple, l'Etat de New York a 39 et proclame officiellement le nom

3 heures du matin, il est permis de représentants (ou députés) et - de l'élu.
penser, sinon d'affirmer, que Ronald comme tous les autres Etats - Il s'agit donc d'être prudent et pa-
Reagan sera le prochain président 2 sénateurs, c'est-à-dire 41 «grands tient dans l'appréciation des élections
des Etats-Unis. En effet, des Etats électeurs». De son côté, le Maine a américaines...
du Sud et des Etats de l'Est, qui vo- Cependant, si Ronald Reagan dé-
laient traditionnellement pour le venait président des Etats-Unis (com-
parti démocrate, ont voté, hier, pour r"S__"S n^or^T, me le laissent emtsa&etr.,e* résultats
le parti républicain. mK ROGER précisément connus en fin de mut) je

Toutefois, avant de formuler un | .GERMANIER pourrais déjà fournir ces brèves reflè-
quelconque commentaire sur des ré- xions. . . .
sultats probables, je crois utile de La victoire de Ronald Reagan si-
rappeler le fonctionnement du systè- 2 représentants et 2 sénateurs, ferait que les Etats-Unis enten-
me électoral américain, fonctionne- c'est-à-dire 4 «grands électeurs». dent «« quelque sorte se laver d une
ment qui est moins simple que d'au- _ par ailleurs, la majorité des suf- lom?ue "»|ml»arion-
ciins l'imaginent. frages exprimés dans chaque Etat , Contrairement a Jimmy Carter, vo-

Le premier mardi de novembre, acquiert au parti vainqueur la to- ,onners indec,s: hes,la"1' ,R.ona,d
les Américains n'élisent pas leur pré- talilé des suffrages des «grands "̂S3" aPParait au

* Américains
sident, mais les «grands électeurs» électeurs» de cet Etat. comme un homme de ferme décision,
de ce président (sans compter les de farouche détermination. En bref,
gouverneurs, les représentants, le - L'ensemble des grands suffrages Reagan semble plus apte que Carter a
tiers des sénateurs, des juges, des est de 538. Donc, le candidat qui relever les défis tels que ceux lances
commissaires de police, etc.). . obtient 270 suffrages (la majorité par l'Iran de l'ayatollah Khomeiny.

Quel est donc ce problème des absolue) est assuré de son élec- En rapide conclusion, je crois que
«grands électeurs» qui peut conduire tion. l'Amérique a change de président
à la présidence un candidat, dont P°ur « confectionner une meilleure
l'approbation populaire n'est pas - Six semaines après les élections image de ses capacités, de sa puissan-
forcément majoritaire ? présidentielles (vers la mi-décern- ce. Ou l'illusion d'une meilleure

Je l'ai dit, le scrutin présidentiel a bre), se tient le scrutin des «grands image ?
régulièrement lieu le premier mardi électeurs», qui généralement se Finalement, les Américains n'ont
de novembre. Mais ce scrutin se dé- contentent d'enregistrer et analyser pas voté pour Reagan, ils ont voté
roule de là manière suivante: les résultats du scrutin populaire contre Carter. Et ils n'ont pas voté
- Les électeurs de chacun des 50 de novembre. pour Carter, ils ont voté contre Rea-

Reagan l'emporte
à Genève et Paris
Ronald Reagan l'a emporté

hier soir avec une bonne lon-
gueur d'avance sur Jimmy Carter
dans un vote fictif organisé à
Genève par les membres de
l'«American International Club».
Ce vote, sans valeur sur le résul-
tat final des élections a donné 79
voix à John Anderson, 112 à
Jimmy Carter et 170 à Ronald
Reagan. La votation a été effec-
tuée parmi les Américains de
Suisse réunis à Genève dans un
grand hôtel de la rive droite, où
le club américain organise, selon
une vieille tradition, une nuit
électorale avec la participation
d'artistes suisses et américains.

A noter que les Américains de
Paris, qui fréquentent le «Harris
Bar» ont eux aussi donné leur
préférence à Ronald Reagan par
248 voix contre 246 au président
sortant. On fait remarquer que
depuis 1924, année depuis la-
quelle sonl organisés de tels vo- _
tes, les consommateurs améri-
cains du «Harris Bar» , ne se sont
trompés qu 'une seule fois. En
1976, ils avaient en effet donné
Gérald Ford vainqueur devant
Jimmy Carter.

M. Ronald Reagan a déclaré
hier, à la sortie de son bureau de
vote à Pacific Palisades , près de
Los Angeles, qu 'il était «pru-
demment optimiste» sur l'issue
de l'élection présidentielle amé-
ricaine.

Interrogé par les journalistes
sur ses chances de victoire, M.
M. Reagan a d'abord hésité à
donner son sentiment en décla-
rant: «Je suis trop superstitieux
pour répondre . » Mais son épou-
se qui l'accompagnait a reconnu
qu'elle est «prudemment opti-
miste» . Le candidat à acquiescé.

ie de la maison où il vo-
Reagan a déclaré : «Ça

va être une longue journée. »
Après avoir accompli son devoir
élctoral , M. Reagan s'est rendu
chez le coiffeur. Il devait dîner
hier soir chez des amis avant de
se rendre au Century Plaza , l'un
des plus grands hôtels du quar-
tier de Beverly Hills , à Los
Angeles, où il a attendu les ré-
sultats définitifs.

M. Reagan votait en Califor-
nie, un Etat dont 'il a été pendant
huit ans gouverneur et qui don-
ne au vainqueur 45 électeurs sur
les 270 nécessaires pour etre elu.
On s'attendait à ce que la vic-
toire aille à M. Reagan pour cet
Etat , le plus important des
Etats-Unis pour l'élection.
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Chippis
Société
de gymnastique
féminine L'Etoile
Les répétitions reprendront ce mer-
credi 5 novembre 1980 avec un nou-
veau cours de gymnastique pour da-
mes sous la direction de Mm" Marylou
Caloz.
Rendez-vous donc à la salle de gym-
nastique à 20 h. 30.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 69 82.

36-110333
O

ri_nfJ>rmation 
f/^en Valais ^̂ ^F

Le premier quotidien
du Valais vous offre

r Isérables ^
Vendredi 7 novembre de 16 h. 30 à

r 2 1  heures, grande salle 
 ̂ ¦*> *¦ I l  1 ( f l Vde gymnastique 
 ̂

I j I 1 I - *̂v
A toutes les personnes de 18 à 60 ans ggv * 'M V J V y i V J V-/ V J \  ) \
en bonne santé 1 "̂ * ™̂ -̂̂  -̂̂   ̂̂  ̂ . ^̂  -̂̂  '
\ / _ . _ j _ j  V ]Votre don de sang ¦ \ m J
- est d'une urgente nécessité .
- vous vaut quelques avantages: contrôles gratuit de Mr\ ç nrPÇT^TinnQ Qnnt KPninPQ PT OPnPrP I IQPQ

la pression et du pouls, détermination du groupe ¦ ' NUO pi COia ilUI IO OUI IL I apiUCO CL gCI ICI CUOCO
sanguin M

- ne présente aucun désavantage: il est absolument M
inoffensif. M

Tea-room Talrraz
à Slon
cherche

fille
d'office
Entrée 1" décembre,

Tél. 027/22 26 22.
36-31863

Jeune
boulanger
cherche emploi
jusqu'à mi-février.

Libre tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303136 à
Publicitas, 1951 Sion

BULLETIN D'ABONNEMENT

Amis du «NF.. . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible

C 

Le journal de tous
pour tous

Action don du sang

Donner de son sang,
c'est sauver - aider - être prévoyant!

Un cordial merci!

Section des samaritains d'Isérables
k_ Service de transfusion CRS _^

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

André Bornand,
chef de vente J
d'EuropcarJp
Genève: WÈÊ

*f I \

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

GRUTUA<BSI SOCIAL ET SDR

[ on\\L̂ ^| L'assurance-maladie - reconnue par la Confédération

/ /

manteaux
Tailles 36 à 52

189dès Fr

Grand choix de ¦ ODGS

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour l au 31.12.81
au prix de 

| 145.-

Nom: 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : ¦ —

Adresse exacte : —; 

Lieu : — 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais. 13, rue de l'Industrie"
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance. _



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Bienne: Anken; Zenhausern; Kôlliker; Dubuis , Ber
tschinger; Ziegerli; Blaser , Lôrtscher, Widmer; Conte
Martel , Kohler; Bartschi , Gosselin, Courvoisier.

Langnau: Green; A. Meyer, E. Luthi; Nicholson , B
Wiitrich; S. Meyer, P. Lehmann; Horisberger, P. Wii
trich, Tschiemer; Berger, Webster, Haas; Hutmacher
Moser, Bohren.

6500 spectateurs. Arbitres: Fasel, Bucher-Odermatt
Buts: Conte (7' 1-0) ; Moser (10' 1-1); Tschiemer (19
1-2) ; Moser (34" 1-3); Kôlliker (45e 2-3); Meyer (47e 2-4)
Pénalités: 4 x 2  minutes pour les deux équipes. Note
Bienne jouait à nouveau avec Zenhausern.

Superbe réaction d'un tigre blessé ou faux pas acciden-
tel du leader du championnat ? C'est bel et bien de la re-
marquable réaction d'un tigre blessé dont il y a lieu de
faire état en l'occurrence. Certes, les Biennois avaient-ils
abordé cette rencontre avec beaucoup trop de présomp-
tions, probablement sûrs et certains qu 'elle ne leur pose-
rait aucun problème. Cela n'a d'ailleurs pas tellement
surpris, dans la mesure où il fallait bien s'attendre à ce
qu 'ils glissent tôt ou tard sur une peau de banane. En re-
vanche, les spectateurs du stade de glace local sont restés
confondus devant le remarquable esprit de corps, la dis-
cipline et le travail de tous les instants déployés par les
visiteurs de l'Emmental.

Peu habitués depuis quelques matches à rencontrer
une contradiction aussi opiniâtre, les protégés de l'entraî-
neur Reigle en ont rapidement oublié le peu de latin
qu 'ils connaissaient et étaient déjà complètement dés-
unis, lorsque survint la fin du premier tiers. Le fauve
blessé leur avait asséné quelques coups de pattes plus
que meurtriers et il ne les épargna surtout pas par la
suite.

Quand les maîtres de céans se ressaisirent enfin , il était
trop tard. Véritable héros de la soirée, le gardien Green ,
aidé à trois reprises par le cadre de sa cage, coupa court à
toutes leurs velléités. S'ils ne se découragèrent jamais , ils
ne retrouvèrent que très épisodiquement leur belle assu-
rance et la fébrilité aidant , ils ne donnèrent , en aucun
moment, l'impression de pouvoir refaire le terrain perdu.

Comme il l'avait déjà fait sur la glace davosienne,
Langnau a démontré hier qu 'il valait beaucoup mieux conserve sa position et que, même avec cette défaite qui

Lausanne: Andrey ; Vincent , Debons; Domeniconi ,
Ulrich; Bruguier , Dubi , Friedrich; Moynat , Bongard , Joli-
quin; Gira rdin , Sembinelli , Bauch.

Arosa: Jorns; Waidacher , Ritsch; Staub , Sund qvist;
Kramer , Sturzenegger; Neininger , Dekumbis , Metzger;
Lindemann , M. Lindemann , De Heer, Schranz , Stampfli
Koller.

Montchoisi: 4100 spectateurs. Arbitres: Spycher, Vôgt-
lin-Meyer. Buts: Debons (14' 1-0); Staub (22' 1-1); de
Heer (36' 1-2); Bruguier (39' 2-2) ; de Heer (44' 2-3);
Domeniconi (58' 3-3).

Pénalités: 1 x 2 '  plus 5' (Vincent) contre Lausanne;
5x2 '  contre Arosa.

Kloten - Berne 3-3
(3-0, 0-2, 0-1)

5100 spectateurs. Arbitres: Niederhauser , Spiess/Le-
dermann. Buts: 2' Urs Lautenschlager 1-0; 4' Ron Wilson
2-0; 11' Beat Lautenschlager 3-0; 24' Schneider 3-1; 34'
Schneider 3-2; 60' Wittwer 3-3.

Pénalités: 5 x 2' et 1 x 5' (Uebersax) contre Kloten ,
6 x 2' et 1 x 5' (Holzer) contre Berne. Kloten sans Gagnon
(malade) et Schiller (blessé) . Berne sans Mononen
(blessé).

Kloten a probablement manqué le coche. Le résultat
aurait dû être plus flatteur pour les «aviateurs» qui , il
faut le dire , ne furent pas toujours aidés par la chance. La
suite de cette rencontre, de bonne qualité technique a, en
revanche, été plus équilibrée. Les Bernois repri rent , il est
vai , nettement du poil de la bête, grâce à leur première
ligne surtout , l'équipe de la ville fédérale réussisant
dans les dernières secondes un match nul mérité. Et
ils devaient reconnaître qu 'ils avaient eu chaud face à
l'adversaire qui , à notre avis, eut le tort de jouer trop
défensivement en fin de rencontre. N'empêche que sur
l'ensemble de la confrontation , Kloten parut en nette
reprise et semble actuellement capable de remonter
la pente. - DI -

Le président du CIO, M. Samaranch,
se rendra en Afrique au mois de février prochain
M. Samaranch, président du Comité international olympique (CIO) se rendra probable-
ment en Afrique au début du mois de février 1981, a-t-on appris au siège du CIO, à
Lausanne. M. Samaranch rencontrera à cette occasion les principaux dirigeants des
comités nationaux olympiques africains. Une réunion des CNO africains pourrait ensuite
avoir lieu en Europe dans le courant du printemps.

La danse du patinage de Peter Wutrich (au centre), alors que le gardien de Langnau, Green, vient de
bloquer le palet devant le Biennois Kôlliker. Bélino PHP"

que son classement et qu 'il était fermement décidé à quit-
ter au plus vite la zone dangereuse. Comme il est en train
de retrouver confiance en lui-même, on peut s'attendre à
d'autres exploits de sa part. Quant à Bienne, il ne paie fi-
nalement pas trop cher son péché d'orgeuil , puisqu 'il

Le Lausanne HC devra encore attendre avant de fêter
un premier succès dans le championnat. Hier soir , face à
Arosa, l'équi pe de Francis Blank est, malgré tout , parve-
nue à récolter un point grâce à une réussite de
Domeniconi , obtenue moins de deux minutes avant la
fin.

En définitive , ce point est une belle récompense pour
les Vaudois. Il faut toutefois se rendre à l'évidence: Arosa
était plus fort. Les Grisons n'ont certes pas mieux joué
que Lausanne, mais ils ont toutefois fait valoir un meil-
leur patinage et de ce fait , ont dominé la majeure partie
de la rencontre. Ils ont eu sensiblement plus d'occasions
de buts que Lausanne, seulement voilà , ils se sont heurtés
à un super Thierry Andrey.

Le gardien vaudois a indiscutablement été le princi pal
artisan du demi-succès de son équi pe. A certains mo-
ments, le Lausanne HC a passé des minutes particulière-
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pourrait lui être très salutaire , il n 'a hypothéqué en rien
son objectif immédiat , lequel demeure de récolter si pos-
sible dix points lors de chacun des quatre tours de la
compétition. Il les a obtenus dans le premier et il lui reste
encore deux parties pour fa ire tout aussi bien dans le
second. j. vd

ment difficiles. Plusieurs fois, on a cru le but tout fait ,
mais Andrey a toujours répondu présent , réalisant un
nombre important d'arrêts déterminants , et sa perfor-
mance a bien évidemment donné confiance à ses camara-
des.

Ces derniers d'ailleurs ont paru en progrès. Certes ,
l'ensemble de l'équipe n 'a pas livré ce qu 'on appelle un
grand match , n 'ayant pas encore retrouvé son volume de
jeu , même la première ligne - dont Dubi , encore handi-
capé, il est vra i - a surtout «cravaché». Les princi pales
qualités lausannoises étaient , encore une fois, le courage
et la volonté. Cela ajouté à la formidable performance de
Thierry Andrey, à celle de Real Vincent , a donc permis
au Lausanne HC de sauver un point.

Face à un meilleur Arosa , Lausanne aurait sans doute
perdu , seulement , il avait en lui une plus grande rage de
vaincre. En cela, il a mérité le nul. Bernard Morel
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CHAMPIONNAT SUISSE DE L.N.B.
Viège - Olten 4-3 (0-1 , 0-2, 4-0)

De merveilleux Viégeois!
Viège: Truffer; Roten , Schmid; l'entrée par leur employeur, la Vini- qui se heurtait régulièrement au

Mazotti , Rhiggin; B. Zenhausern, A. cole de Sierre, un beau geste qui gardien Grieder, le véritable héros
Wyssen, Marx; W. Zenhausern, De- était à signaler. de ce début de match. Pourtant , rien
vaney, Kuonen; Jager, Anhamatten, Après avoir connu un début de ne laissait supposer le tournure
F. Wyssen. match relativement difficile , placé qu 'allaient prendre les événements

Olten: Grieder; B. Pluss, Schmit- sous le signe d'une extrême nervosi- en fin de partie. L'annulation d'un
ter; Wyss, Thierstein; Eugster, Alter , té, les Valaisans se lancèrent dans un but de Koleff par suite de la présente
Meister; Suter; Koleff , Hanggi; Miil- troisième tiers-temps d'une intensité de Hanggi dans la zone de but devait
ler, Rommer, Patt. à nulle autre pareille. S'étant trouvés précipiter la fin des espoirs d'Olten.

Notes: Viège joue sans Soffredini. en retard de trosi buts, après vingt- Lorsue Armin Wyssen marqua le pre-
Olten se passe des services de Kie- neuf minutes de jeu , il semblait que mier but pour son équipe , Olten bais-
fer, Schuster et Moli. 4000 specta- les Valaisans allaient baisser le sa le rythme et perdit une grande par-
teurs. Arbitres: Baumgartner , Baum- rythme. tie de ses moyens pour finalement
gartner/Urwyler. Dominant largement le débat dès la s'en aller à la dérive. Dépassés par les

Buts: 12' Koleff; 26e Eugster; 30' reprise du deuxième tiers, tout en se événements, les Argoviens commi-
Rommer; 44' A. Wyssen; 47e Deva- créant de réelles occasions de buts rent toujours plus d'erreurs et une
ney; 50" A. Wyssen; 56' Rhiggin. par Jager (4e), puis Kuonen (5e et dernière expulsion de Schmitter de-

Literna halle de Viège: 4000 spec- 8e). H semblait que le vent allait vait finalement causer leur perte,
tateurs. Arbitres: MM.Baumgartri er, tourner. Il n'en fut rien et, sur un Même en sortant leur gardien , à 31
Baumberger/ Urwyler. rapide contre d'Eugster, Olten pou- secondes de la sirène, Olten ne

Pénalités: 7 x 2 '  pour Viège et vait marquer un deuxième but. réussit plus à arracher une égalisa-
6 x 2 '  pour Olten. On notera encore Lorsque le score passa à 3 à 0 en tion que les Valaisans surent préser-
que 80 écoliers d'Argovie travaillant faveur des visiteurs, on a bien cru ver avec une fermeté et une belle as-
aux vendanges se sont vu offrir que c'en était fait de l'équi pe locale ssurance. MM.

Langenthal - Sierre 3-7 (1-3, 1-0, 1-4)
Langenthal: Chéab; H.-P. Meyer, LE DÉCLIC? L'obligation pour Toni Gerber mm—m———————m̂ ———w——————m———————————————m—^^^^^———mm—mmmmpm

Snell; Zubler, Wyss; Marti; Bruba- d'avoir à pallier les absences de ^^cher, Sagesser, Hugi; Born , Hutma- Est-ce le but marqué après trente- Diihler et Schneeberger n 'a pas été PlinllOltUn ¦ In C l l i c C O  0\W% f O I I O I I Vcher , Wiithrich; Ammann , Th. deux secondes par Sagesser qui a sus- sans causer des problèmes aux Ber- M »  M \f %  j ^frl ld dUlQNK 1 Cl V t_F U IMeyer, Salzmann. cité la réaction sierroise? Elle a nois. On peut ajouter à cela que tant J
Sierre: Schlàfli; J.-L. Locher, Mas- tardé, mais fut , par contre, très spec- Snell que Brubacher firent bien pâle •_  m m  _ _ _

sy; J.-C. Locher , Nanchen; Héritier , taculaire et le champ pris par Sierre fi gure à côté de Dubé et Lemaire. Si fl ' I ¦ M |lin| |f||Jl| O l'I fl O I I V IH SIHPhOCSenggen; Wyssen; Pochon , Dubé . à la fin de la première période dit comme à son habitude Langenthal U Ul IwllUICI Il CI I UCUA I I CI I IUIICV
Bagnoud; D. Mayor, Tscherrig, Le- bien que l'affaire a été prise en main. n'a pas lésiné sur les efforts, il les a
maire; Grimaître , E. Locher, R. En Considérant l'alignement des Va- aussi durement payés. Ce qu 'il fit Ipmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm pmmmmmm ^^ m̂mmpmmm^^^^ m̂mmmmm
Locher. laisans, on constata que des modi- dans le tiers médian, lui coûta assez

Buts: 1" Sagesser 1-0; 15" Dubé fications avaient été apportées dans cher, car, à notre avis, il se dépensa Le comité national du cyclisme Enfin , les trois records suisses sur kon): 200 m départ lancé en 10"«64
1-1; 18' Massy 1-2; 19' Dubé 1-3; 35" ies lignes d'attaque. Dubé condui- en pure perte, ses arguments techni- s'est prononcé en faveur du projet de piste suivants ont été homologués (21 août), 500 m départ lancé en
Hutmacher 2-3; 42" Tscherrig 2-4; sant la première aux côtés de Po- i, ques, n'étant pas à la hauteur de l'Union cycliste internationale de (tous ont été établis par Heinz Isler 28"40 (21 août) et 1000 m départ
48" Pochon 2-5; 49" D. Mayor 2-6; chon et Bagnoud , Lemaire jouant ceux des Sierrois... les chiffres par- faire disputer le championnat du / sur la piste ouverte de Zurich-Œrli- lancé en l'03"19 (9 septembre).
Tscherrig 2-7; Wyss 3-7. dans la deuxième avec D. Mayor et lent! On regrettera que des scènes monde sur route des professionnels ^^^^__^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^__^__^^^_^^^__Notes: patinoire (enfin) couverte Tscherri g. Il faut dire que cette nou- désagréables entachent quel que peu en deux manches. Ce projet a suscité H_7____ H9^_^__H_P^W^PVdu Schoren . 1500 spectateurs. Ar- velle orientation était attendue. Jac- cette rencontre... trente-cinq minutes d'autant plus d'intérê t au sein du ______^__CiJ 1 ¦̂ ____5É <*-T'^ Vflfl
bitrage de MM. Mathis , Tschanz , qlies Lemaire étant maître à bord , il de pénalité. Il faut toutefois préciser comité national que la course au f̂ f|̂ B|̂ BBg^B_______________BH____________i___________-l B
Ramseier. Chez les Bernois man- a jugé qu'elle était devenue oppor- que des décisions incompréhensibles maillot arc-en-ciel de 1983 aura lieu
quent Diihler (ménisque), Schnee- tune . Elle le fut en effet. Dans le de la part des arbitres ne furent pas en Suisse (à Altenrhein) et que c'est Opi ||î|o lf IO t _Tfe ï f«0  1V5I lîl ICÏl Wm M f*berger (déchirure musculaire) ; Sier- contexte du match , Dubé a été le étrangères à cet échauffement des à cette occasion que le premier U U U U I C  V I lj» l Ll 11 C V d lC l loCJl I I C
re doit se passer des services de E. meilleur joueur sur la glace, Jacques esprits. Nous donnerons à cette championnat du monde en deux .
Mathieu , à court d'entraînement à la Lemaire s'étant montré plus préoc- victoire l'importance qu 'elle mérite manches pourrait être organisé. Première ligue nationale était mené 5-6, puis 9-11 avant de
suite d'une blessure dont il souffre cupé par la construction et l'appui , et qui se situe surtout au niveau d'un Le comité a par ailleurs décidé, masculine s'affirmer.
depuis Villars. Quant à Aldo Mayor , et cela à juste titre. Est également à «mieux-être» des Sierrois se sentant la saison prochaine, les diffé-
il est toujours indisponible (bras remarquer la bonne prestation de J.- tout de même moins loin de ce Viège rents championnats suisses sur piste Lausanne - Sensé 3-1 Mais face à Gatt avec peu d'atta-
fracturé). C. Locher et Nanchen , ne commet- qui ne finit pas d'étonner et que l'on (seniors, juniors et par équi pes) se- Fribourg - Chênois 2 2-3 Sue et un ^ lon en me

'"eures condi-
Pénalités: 5 x 2' et 5' à Hugi (char- tant aucune erreur et participant in- verra à Graben , ce samedi. Les raient tous disputés au cours d'une Monthey - Montreux 2 3-0 nons' avep ^

e 
t>
e"es constructions,

ge incorrecte) contre Langenthal. telligemment et activement à la re- Haut-Valaisans ont laissé à Lan- semaine suisse de la piste mise sur AGL - Luc 2 0-3 t'es comb'na 'sons bien amenées, le
Sierre doit «purger» 20', soit 5 x 2' et lance. Ceci dit , au vu de l'évolution genthal une - impression de «bat- pied à Zurich-Œrlikon , le bud- Yverdon - Meyrin 3-2 2" set a été rapidement joué en pre-
10' partagées entre Dubé et Nanchen de la marque, on pourra bien se ren- tants» alors que Sierre s'est distingué get pour l'envoi d'une équipe miere partie, Sion gagnant 14-4.
(charge incorrecte et réclamation). dre compte que ia construction de la par sa maîtrise du jeu et son imagi- suisse aux championnats du Mnnthpi; «Vfnntrpnv 1 \ n 

Mais, voilà au moment décisif ,
Devant une assistance relative- victoire a été l'œuvre d'une équipe nation. Qui prendra le meilleur? monde de cyclocross 1981 (fin fé- «e n I/ I TO T  Ml 

l'équipe se relâche, encaisse 7 points
ment faible , le public de Langenthal qui est en passe de se retrouver. vrier en Espagne) . La délégation hel- (15-12, 15-12, 22-20) et doit user de 4 balles de sets pour
étant un peu saturé de hockey sur vétique sera dirigée par Louis Wer- remporter ce set et mener par 2-0.
glace . Sierre renoue avec la victoire. MHI ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ melinger et elle sera forte de quatre Montreux 2, composé d' anciens Cela a été laborieux et montre bien
En d'autres temps, cette dernière eût KaTHl Ï0T9_a J ÎT^I 

pro fessionnels , cinq amateurs et loueurs exp érimentés d'e l'a ligue" na- par là que l'équi pe n 'est pas encore
pu paraître log i que , compte tenu du H«Sfll ¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦ ! quatre juniors dont les entraîneurs tionale , pensait venir a Montney ue- soudée et bien au point.
résultat du premier tour. Dans les s seront Carlo Lafranchi et Hermann contracté et en gagnant facilement. K • - i
circonstances actuelles, ce succès est PAIinû H'PlirAnû* tmie m <-__ */> U A o> Weber. Mais Monthey arrive en forme main- Gatt décourage a baisse les bras
particulièrement bienvenu et re- vUUpC U CUlUpC i l lUld  I l l d l U l I t îS tenant , et bien qu 'un peu tard , a ga- au dernier set ou Sion a gagne assez
donne certainement confiance aux ""*̂ ~™™ "̂™"""~~ gné assez rapidement les deux pre- facilement dans un match avec peu
Valaisans. • HONVED BUDAPEST - REAL MADRID 0-2 (0-1) «orrii nil Riinrli miers sets en 16 et 18 minutes , en d attaques et un jeu assez detensit.

acrLU " LM'-DUHUI ayant toujours mené à la marque.
Au Nepstadion de Budapest , devant 25 000 spectateurs, Real Madrid s'est de IlOUVeaU en tête Au 3' set, par contre, tout ne fut J^l  ̂rnnfîwT?i slnn rîT 

a
PREMIÈRE LIGUE qualifié pour les quarts de finale de la coupe d'Europe des clubs champions en pas facile car Montreux se ressaisit. 

^n 
' S wUrf à i a « P

battant Honved Budapest par 2-0 (mi-temps 1-0). Les Madrilènes avaient déjà Le vétéran belge Patrick Sercu et II fallut une défense attentive et le ™£' P/°£"°'"¦ 
 ̂
rena 

à ,g 1 30
M n n f a n a  Trans remporté le match aller par 1-0. Le Britannique de couleur , Laurie Cunning- Robert Dill-Bundi ont repris la tête soutien d'un public enthousiaste pour rPnrnntrPr iP ,Par .p r Hl , „rn„JMOniai.a-l.ranS - ham ouvrai( ,e SCQre a |a 26. mj nute Garcj a Hemandez portait un demier des six Jours de GrenobIe au cours remporter la victoire. actuel AvensChampéry 11-2 coup aux Magyars par son but de la 83' minute. A Madrid , le 22 octobre, de l'avant-dernière nuit. A la neutra- Mené 0-6, Monthey remonta à . P -
( A n  T l  4 1 \ Santillana avait signé le seul but de la partie

Buts: 5" Pascal Bonvin 1-0; 8"
Pascal Bonvin 2-0; 10", 11" et 21"
Nendaz 5-0; 29' Gillioz 6-0; 31'
Luthi 6-1; 39" Grand 7-1; 41" Nen-
daz 8-1; 44" Nendaz 9-1; 45" Gillioz
10-1; 51" Dekumbis 11-1; 58" Luthi
11-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Montana.
6 x 2 '  contre Champéry, plus 10' de
méconduite et une pénalité de match
pour un joueur.

• COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE. - Huitièmes de finale (match
retour): Newport County - Haugar 6-0 (mi-temps 0-0). Les buts pour la
formation galloise ont été marqués par Gwyther , Lowndes, Aldrige Tynan
(2) et Moore. Ainsi , les Norvégiens, qui avaient éliminé le FC Sion au tour
précédent , ont été sortis par une équipe de 3" division. Au match aller , le
résultat avait été de 0-0.

• COUPE UEFA. - Seizièmes de finale (match retour): AZ 67 Alkmaar -
Levsky/Spartak Sofia 5-0 (1-0). Le club hollandais est qualifié avec le score
total de 6-1.

• COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE. - Huitièmes de finale, match à
rejouer: Tottenham Hotspur - Arsenal 1-0; Cambridge - Coventry City 0-1;
Preston North End - West Bromwich Albion 1-1 après prolongations.

50 SPECTATEURS! <t|«u*i. • uucin.aiu nuibpur - Arsenal î-u; n_.amt.nag
., , . _. , .. . ,, Preston North End - West Bromwich Albion 1-1 après rLentraineur Dekumbis a stimule F *

son équipe d'une manière formi- ^mm^^^^^m^mmm^^^^^^^m^Êmmmmm^^^m
dable et tous les joueurs du Haut- » • 1 ._ _-. ___ »» «_i«
plateau ont donné le meilleur d'eux- Amicalement pour Sport Handicap
mêmes jusqu 'à surclasser l'équi pe de _ _  _ -  -̂  _ g^Champ éry dans tous ies comparti- IVI f"l fl t il _P If — ^I f lll 11 —ments de jeu. C'est de bon augure I I I U I I U I UJ  W I U I I  V
pour les prochaines rencontres. Pour
le HC Champéry, il faudra travailler Monthey: Constantin; Tissières, Planchamp, F;
ferme pour améliorer le jeu d'équipe. Anchise, F. Monti; Djordjic; P. Michellod , Millius , G

M.I.K. Sion: Pittier; Ruberti , Valentini , R. Perrier , Balei

Monthey-Sion 0-2 (0-1)
Monthey : Constantin; Tissières, Planchamp, Farquet , Bertagna;

Anchise, F. Monti; Djordjic; P. Michellod , Millius , Garone.
Sion: Pittier; Ruberti , Valentini , R. Perrier , Balet; Richard , Bregy,

Cernicky; Brigger, Schnidrig, B. Perrier.
Buts: 32' Brigger; 62' Saunier.
Notes: stade municipal de Monthey. 200 spectateurs dont 152

payants. Arbitre: M. Winter , Martigny. Changements: ont également
joué pour Sion Bitz et Saunier, pour Monthey : Vannay, Biselx , J.-C.
Turin , Moreillon , E. Michellod et le gardien vétéran Arluna. Cor-
ners : 2-3.

PATINAGE ARTISTIQUE

Surprise à Richmond
L'Anglaise Karen Wood (18 ans) a

remporté une victoire inattendue
dans l'épreuve féminine du Rich-
mond Trophy, à Richmond (GB). La
favorite, l'Américaine Lynn Smith ,
qui était en tête après les figures im-
posées et le programme court , a
complètement raté son exhibition en
figures libres et elle a rétrogradé à la
quatrième place. Le classement:
1. Karen Wood (GB) 126,56 p.; 2.
Janina Wirth (RDA) 123,32; 3. Ca-
rola Paul (RDA) 122,36; 4. Lynn

Les courageux qui ont bravé le froid et la neige (en début de
seconde mi-temps) en payant de leur personne pour soutenir le Sport
Handicap Valais, ont pu assister à une agréable rencontre disputée sur
un terrain dur. Si le FC Sion s'imposa finalement sur le même score
qu 'il y a une semaine à Martigny, il le doit avant tout à sa faculté
d'accélération supérieure. Monthey, moins rapide sur la balle, a fait
pratiquement jeu égal avec son réputé adversaire. Le score est
conforme à la physionomie de la rencontre. Ce galop d'entraînement
aura eu le mérite de «dérouiller» les mécaniques et surtout d'aider
financièrement les sportifs valaisans qui «marchent dans leur tête» ...
même si sur ce plan, on a de quoi être déçu de la faible affluence.Smith (EU) 122,14; 5. Daniela Mas MiCsaneck (RFA) 121,96

PREMIÈRE LIGUE, CE SOIR

Sion ¦ Lens à 20 h. 15
Rejoint au classement par le HC

d'Octodure suite à l'étonnante dé-
faite sur les bords de la Vièze ven-
dred i passé, le HC Sion a l'occasion,
ce soir, de se refaire une santé aux
dépens des Lensards, quand bien
même il faudra veiller au grain!

Ceux-ci sont en effet en 6' posi-
tion au classement, né totalisant
qu'une victoire (8-4 face à Champé-
ry) et un nul (contre Monthey, le
«tombeur» de Sion...) et à Monthey
de surcroît!

Le HC Sion a fait un faux-pas le
week-end passé, sans aucun doute et
n'a su exploiter ses réelles possibili-
tés. Les Montheysans attendaient
Sion et ont vu Monthey, regrettant la
contreperformance des poulains deconircpenurmance ues puuianis ue / **«3K5ï&_ __
Charly Henzen, leaders. Ce sont là ^

SlSles aléas du championnat et Mon- ma»
they, qui avait d'ailleurs pris le meil- Ce document pris lors du match de Monthey - Sion, montre, de gauche à
leur sur Martigny, n'a fait que con- droite, Melly, Ciana et Rotzer. Photo Bussien
fïrmer ses possibilités.

Lens, qui vient de subir lui aussi en se rendant à Sion! Ce déplace- week-end passé, aura à cœur elle
un cuisant échec face à Forward ment à lui seul est une motivation de aussi de ne pas se déplacer «pour la
(3-7) ne voudra certes pas se laisser tout premier ordre et les Sédunois se gloire» .
manger tout cru et l'on peut , d'ores méfieront comme il se doit. Alors que l'on connaît maintenant
et déjà , tenir pour acquis qu 'il ven- La logique voudrait que ce soir, le les prétentions du HC Marti gny (qui
dra chèrement sa peau. Emmenés HC Sion soit favori , mais rien n'est joue lui aussi ce soir, à Morges), Sion
par André Mètrailler , un ancien de moins certain dès le moment où une ne peut que se méfier de l'embusca-
la capitale, les Lensards ont eux autre formation valaisanne , qui a de. La perche lui est tendue, à lui de
aussi une idée derrièe la tête, surtout manqué d'ardeur au combat le savoir la saisir! But

lisation d'hier, l'équipe belgo-suisse 10-12, suivi d'interminables et m-
devançait aux points sa plus dange- croyables changements de services, Classement
reuse rivale, la formation franco- le score évoluant avec jamais plus
australienne composée d'Alan Clark d'un point d'écart pour atteindre 1. Aveps 4 8 12- 0
et de Bernard Thévenet. Positions à après 43 minutes de jeu dans ce set 2. Marly 4 8 12- 3
la neutralisation: le total de 22 à 20. 3. Montreux 4 6 10- 4

1. Sercu - Dill-Bundi (Be-S) 357 p. Avec ce 3' set en sa faveur , Mon- 4. Sion 3 4 6 - 3
2. Clark - Thévenet (Aus-Fr) 332; they remportait le match et ses deux 5. Chênois 3 2 4 -8
3. Peffgen - Tourne (RFA-Be) 184; premiers points al« ¦ que le choc au 6. Gatt 4 2 5-10
4. Fritz-Vallet (RFA-Fr) 113.-A un sommet tournaii a l'avantage de 7. Star Onex 4 2 4-10
tour: 5. Hempel - Gisiger (RFA-S) Chênois 2 et qu 'en fin de classement 8. Carouge 3 0 2 - 9
204; 6. Doyle - Hindelang (GB-RFA) Yverdon obtenait aussi ses premiers 9. Fully 3 0 1-9
183. - A trois tours : 7. Algeri - Mo- points au détriment de Meyrin 2,
randi (It) 350; 8. Bincoletto - Argen- mais en 5 sets. Championnat valaisanun (It) 214 Puis: 11. Kanel - Freuler r
(S) 442 (à neuf tours). Classement En cette semaine de la Toussaint ,
¦M>__I_________________________________________ I_________ I le championnat valaisan était au re-

1. Chênois 2 4 8 12- 5 pos, hormis quel ques matches ren-
2. Fribourg 4 6 11- 4 voyés.

FOOTBALL 3 Lausanne 4 6 10- 6
4. Luc 2 4 4 7 - 7  Juniors masculins :

Petite liste de transferts s. AGL 4 4 7- 7 Fuiiy - viège 3-1
6. Montreux 2 4 4 8-8

i a Hort.i _ .ro liefo rlp trancfprts r>,i_ 7. Sensé 4 4 7-10 Classement

Petite liste de transferts s. AGL 4 4 7- 7 Fuiiy - viège 3-1
6. Montreux 2 4 4 8-8

La dernière liste de transferts pu- 7. Sensé % 4 4 7-10 Classement
bliée par la ligue nationale ne com- 8. Yverdon 4 2 7-11
porte que quatre noms. Ceux de Ro- 9- Monthey 4 2 4 - 9  1. Sion 2 4 6-2
bert Baldinger (Bâle) , Rolf Stephani 10- Meyrin 2 4 0 6-12 2. Monthey 2 2 5-4
(Chiasso), Horst Thoma (Zurich) et 3. Fully 2 2 3-4
Gilbert Hirschy (Bulle) . Le retour de Prochaine rencontre : samedi 4. Viège 2 0 2-6
Stephani à Mendrisiostar a déjà été 8 novembre 1980 à 14 heures ,
signé. LUC 2 - Monthey. Juniors féminins :

Christian Labhart Première ligue nationale SKS? 1" S
à Lu&anO teminine Bramois - Brigue renvoyé

Le FC Saint-Gall a cédé son at-  ̂
" ™

es ann
"̂  Classement

taquant Christian Labhart (24 ans) „ , ri,- »¦ f,rr. r n . •. j . ai* Montreux - Chênois 3-1 . i P,,trnn -y à e. nau FC Lugano. Il s'agit d'un prêt , A veDS - Carouee 3-0 
Leyfr°n * 4 b-u

consenti jusqu 'à la fin de la saison. Marlv çtar Onex 3-1 2' ^ay'^se 2 4 6"2
Labhart avait disputé jusqu 'ici tous ' " 3- Brigue 1 2 3-0
les matches du FC Saint-Gall , à l'ex- c!„„ r_ t n n  4. Sion 2 0 1-6
ception de celui contre Servette. il T." " ,1" "T . 5. Bramois 1 0  1-3
. _,„ -...-.¦:<__: -.„.., _„  .,_...„ r.i.,1. (15-11. 15-11. 15-71 6. Martienv 1 0 0-331-iu _ |uu iu i<_ puui -un uuuvi.au UlUU . r . /
dans les dix jours , ce qui lui per-
mettra de jouer le derby Mendrisio- Si le résultat est net , 3 à 0, le j <
star - Lugano du 15 novembre. été '°ng à démarrer au 1" set où ï
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$ Nous sommes une entreprise de fabrication •
t du secteur textile très renommée et en pleine • ^)
• expansion. S k̂expansion. « ^LLe contact avec notre clientèle •

fl)

HOTELS, RESTAURANTS, HÔPITAUX j #
est très intéressant. • _̂

: •
Pour le Valais, nous cherchons une • ^}

personnalité j #
comme 0 ^^
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• Pour le Valais, nous cherchons une

• dynamique, venant compléter harmonieusement notre S 4)
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• Nous demandons: • ^| - initiative et travail indépendant 5 4L
• - quelques années d'expérience pratique au service exté- • 
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rieur «
élocution aisée et bonne présentation •
si possible connaissance de la branche textile ou de notre «
clientèle. S

• Nous offrons: •• - situation intéressante {
g - gain élevé, conditions exceptionnelles •
• - frais de confiance «
£ - formation professionnelle J
• - possibilité de se créer une situation d'avenir. •• •X C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite, avec o
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• crétion absolue. 2

MM m mm ______
• ^w 1 " W

lusement notre S 4) £% PVALCETJÎF ^S A 1 ** #
j 2 Noës-Sierre 9

au • AAAA AAAAAAAA ____É

TISSAGE DE TOILES BERNE S
City-Haus, Bubenbergplatz 7
Case postale 1831, 3001 Berne

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

menuisiers
monteurs électriciens
serruriers de construction
chauffeurs P.L.
manœuvres

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 22 12, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Lady Maud se tut un instant, comme si elle luttait contre
elle-même pour se dominer. Elle finit par dire d'un ton plus
calme et plus détaché :

— Nous pourrions nous quereller ainsi toute la nuit...
C'est très mauvais pour le visage de se laisser emporter par la
colère : je vais sûrement avoir des rides demain ! Mais nous
reparlerons de tout ceci demain matin, Aline.

Elle prit la main de sa fille.
« Il faut dormir maintenant et ne plus penser à tout ce que

nous venons de nous dire. J'ai peut-être été dure : il faut me
pardonner. Car c'est seulement à cause de tout le souci que je
me fais pour l'argent et l'avenir.

Aline balbutia :
— Je sais, Maman... Je suis navrée...
— Je sais que vous voulez bien m'aider, dit Lady Maud

d'un tout autre ton. Lorsque vous serez mariée, plus tard, et
que vous aurez tout ce qu'il vous faudra et tout l'argent que
vous voudrez, nous rirons ensemble de ce que nous disions ce
soir, vous verrez ! Et vous comprendrez alors que c'était pour

EANCéSU
^

SANS^̂ "̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyrig ht by Opéra mundi 51 votre bien et que je ne veux que votre bonheur\_uy.yiigiii uy wpcid iiiuuui
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Nous cherchons

décorateur
Date d'entrée à convenir. A

Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13 x £
par an), d'excellentes prestations so- fl&
ciales et des réductions sur tous vos
achats dans notre importante chaîne D
de grands magasins. flt

Offres écrites à la direction. 9

rae

Société de diffusion cherche

agents libres
organisés et dynamiques pour la
vente de produits nouveaux de
grande consommation auprès des
administrations, industries et par-
ticuliers.

Gros gains immédiats assurés.

Tél. 021 /24 98 48 de 8 h. 30 à
11 h. qui vous renseignera.

140.383.024

Crans-Dellege

service de conciergerie
est à repourvoir dans immeuble
résidentiel de dix appartements à
partir du 15 décembre.

Faire offre à Project S.A., av. de la
Gare 28, 1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23. 36-5271

Cherchons

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Café Central, Chippis.
Tél. 027/55 12 49. 36-31855

On cherche

secrétaire
bilingue (français-anglais), habituée à
travailler seule. Date d'entrée à convenir
Ecrire ou tél. à:
Réalisation-Construction Bois S.A.
1872 Troistorrents, tél. 025/71 76 76.

36-100688

Auberge
du Vleux-Moulln
à Bourg-Salnt-Plerre

cherche pour rem-
placement, durée un
à une mois et demi

serveuse
Tél. 026/4 91 69.

36-31830

Jeune fille
19 ans, cherche pla-
ce dans station, pour
la saison d'hiver,
dans l'hôtellerie, fa-
mille ou autre, évent.
réceptionniste débu-
tante. Région Mon-
tana-Crans, Sion ou
environs.
Faire offre sous *
chiffre P 36-303127 à
Publicitas, 1951 Sion.

NOUVELLISTE

Votre
journal

Cordonnerie de Longemalle
à Genève cherche

qualifiés.

Tél. 022/21 43 05

Dame
trilingue, en posses-
sion d'un certificat
de capacité pour ca-
fé-restaurant, cher-
che du 20 décembre
au 4 janvier emploi
dans la branche, ré-
gion Crans-Montana.

Tél. 025/81 21 76.
143.010.204

¦L̂ X^J L _̂J cherche

Valcentre

pour son centre Coop de Martigny

vendeur qualifié
dynamique, capable de remplacer le gérant

auxiliaires vendeuses
à temps partiel
pour le magasin ou pour la surveillance du centre

Prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée date à convenir.

Faire offre manuscrite à Coop Valais-Centre
Martigny
Avenue de la Gare 10
Tél. 026/2 64 12.

36-1065 J

Aime ne répondit pas. Lady Maud alla jusqu à la table de
toilette. Elle emplit un verre d'eau et revint le poser sur la
table de chevet de sa fille. Puis elle lui dit d'un ton tranquille
et détaché :

— Je voudrais que vous preniez une de ces pilules, ce soir.
Cela vous aidera à dormir calmement. Vous serez détendue.
Et demain matin, nous aurons oublié toutes ces horreurs que
je vous ai dites.

Tout en parlant , elle avait ouvert son réticule qu'elle avait
gardé suspendu à son poignet. Il était en satin bleu, assorti à
sa robe. Elle fouilla dedans et en sortit une toute petite boîte.
Aline devina aisément que c'était celle que le prince Ahmadi
lui avait remise au cours de la soirée.

— Prenez-en une avec ce verre d'eau : je veux que vous
passiez une bonne nuit, ma chère enfant.

Aline prit une pilule dans la boîte et la garda dans sa main
— Prenez-la , insista sa mère.

Oui, répondit Aline, oh ! Maman, votre peigne vient de
tomber

Fur unsere Kundendienststelle in Sion
suchen wir einen

Disponenten
Anforderungen:
- bilingue
- Kaufm. Grundkenntnisse (Maschinen-

schreiben).

Arbeitsgebiet:
- Disposition der Serviceauftràge
- Verantwortlichkeit fur Ersatzteillager
- telefonische Kundenberatung
- Erledigung einfacher Werkstatt- und

Bûroarbeiten

Fiir weitere Auskiinfte stehen wir Ihnen
gerne zur Verfugung.

111.244.937

®

Personalabteilung
m m _ Hr. Fahrnilukriecht ;?m

votre journal



Pryor à l'épreuve de Hart
L'Américain Aaron Pryor, champion du monde des légers (version

WBA) mettra pour la première fois son titre en jeu face au Canadien
Gaétan Hart, le 22 novembre à Cincinatti. Pryor (25 ans) est invaincu
en 26 combats. Il avait ravi le titre mondial au Colombien Antonio
« Kid Pambele » Cervantes en août dernier (k.-o. 4e reprise). Hart (26
ans), 45 victoires, 18 défaites et 3 nuls, est classé N° 9 mondial par la
WBA. Le champion canadien, un puissant frappeur des deux mains,
avait battu, au cours d'un combat dramatique, son compatriote d'ori-
gine jamaïquaine Cleveland Denny par k.-o. au 10' round le 20 juin
dernier à Montréal. Denny devait décéder dix jours plus tard des suites
des coups reçus.

Décès de Johnny Owen
Le Gallois Johnny Owen (24 ans), champion d'Europe et de Grande-

Bretagne des poids coq, est décédé lundi soir à l'hôpital de Californie â
Los Angeles. Il était dans le coma depuis le 19 septembre, date à la-
quelle le Mexicain Lupe Pintor l'avait mis k.-o. à la 12° reprise dans un
combat comptant pour le titre mondial des poids coq.

Johnny Owen, qui n'avait jamais repris conscience avant son décès,
avait subi deux interventions neuro-chirurgicales. Un porte-parole de
l'hôpital a indiqué que sa mort était due à des « complications respira-
toires causées elles-mêmes par son état de coma prolongé » et que son
état de santé s'était aggravé brutalement au cours des douze dernières
heures de sa vie.

Johnny Owen, un garçon timide et assez effacé, qui quittait
rarement son pays de Galles natal en dehors de ses obligations pro-
fessionnelles, se consacrait uniquement à la boxe. Boxeur frêle, d'as-
pect presque malingre, il possédait pourtant de grandes ressources
physiques. Sa volonté était à toute épreuve.

Quand l'occasion s'était offerte à lui de disputer pour 25 000 dollars
le championnat du monde de sa catégorie aux Etats-Unis, il n'avait pas
hésité une seconde. Malheureusement, le k.-o. qu'il subit à la 12e re-
prise devait lui être fatal.

U avait remporté 26 victoires depuis son passage chez les profession-
nels et il n'avait subi qu'une seule défaite avant son ultime combat
contre Lupe Pintor.

12e COURSE DE NOËL
Le Centre athlétique de Sion se fait un plaisir d'annoncer la 12" édition de la

course de Noël ou grand prix Titzé. Cette épreuve traditionnelle , qui connaît un
réel succès, se veut d'abord être une fête populaire , au cœur de la ville de Sion.
Chaque année, l'ambiance y est sympathique et de très nombreux coureurs des
quatre coins de la Suisse y participent.

Cette année, pour raison de travaux sur la Planta , le parcours est un peu dif-
férent : la boucle est plus longue, car le tracé emmènera les concurrents jusqu 'au
sommet de l'avenue de la Gare, puis à la rue de Lausanne...

F.P.

PROGRAMME - INSCRIPTION

Date : samed i 13 décembre 1980
Inscription : par écrit , avec nom , prénom , année de naissance, catégorie et

club. Individuels sur coupon c.c.p. acceptés.
Adresse : CA Sion , case postale 3058, 1950 Sion
L'inscription ne sera prise en considération qu 'à la réception de la finance

d'inscription.
Délai : 20 novembre 1980
Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-43, Crédit Suisse,

compte PK 25444-80, Centre athlétique de Sion.

Catégories Ages Distances Finances Horaire

Ecoliers C 1971-1972
Ecoliers B 1969-1970
Ecoliers A 1967-1968
Ecolières C 1972-1973
Ecolières B 1970-1971
Ecolières A 1968-1969
Cadettes B 1966-1967
Cadets B 1965-1966
Cadets A 1963-1964
Cadettes A 1964-1965
Dames-juniors 1961 et plus âgées
Juniors 1961-1962

* Populaires i960 et plus âgés
Elite 1960 et plus âgés
Vétérans 1940 et plus âgés

* Ne sont admis en populaires que les coureurs ayant fait plus de 1 h. 08 à
Morat-Fribourg et 35 minutes sur 10 000 mètres'.

FOOTBALL A L'ÉTRANGER

Espagne : la grève évitée ?
La deuxième grève des footbal-

leurs professionnels espagnols sera
sans doute évitée. En effet, l'Asso-
ciation des footballeurs (AFE) a
décidé de reporter d'une semaine
l'ordre de grève initialement prévu
pour le 9 novembre.

Le retour
d'Edmondo Fabbri

Responsable de la «Squadra
Azzurra » de 1962 à 1966, Ed-
mondo Fabbri (59 ans) renoue
avec le football italien de la série
A après quelques années de semi
inactivité.

L'entraîneur , que rendit célè-
bre une défaite contre la Corée du
Nord à la coupe du monde de
1966, assumera la direction tech-
nique de la Pistoiese, classée au
14' rang du championnat de série
A. Fabbri a demandé que Lido
Vieri , l'entraîneur en place, ne
soit pas limogé mais qu 'il tra-
vaille avec lui.

1,2 km gratuit 15 h. 30
1,2 km Fr. 3- 15 h. 40
1,2 km Fr. 3.- 15 h. 50
1,2 km gratuit 16 h. 00
1,2 km Fr. 3- 16 h. 10
1,2 km Fr. 3.- 16 h. 20
2,4 km Fr. 6- 16 h. 30
2,4 km Fr. 6.- 16 h. 45
3,6 km Fr. 6.- 16 h. 55
3,6 km Fr. 6.- 17 h. 15
3,6 km Fr. 8.- 17 h. 15
4,8 km Fr. 8.- 17 h. 35
6 km Fr. 10.- 18 h. 10
8,4 km Fr. 10- 18 h. 40
8,4 km Fr. 10.- 18 h. 40

Cette décision fait suite aux récen-
tes propositions faites par le ministre
espagnol de la culture, M. Inigo Ca-
vero , aux représentants de l'AFE,
concernant l'instauration d'un vérita-
ble statut du sport professionnel en
Espagne.

D'autre part, M. Cavero s'est en-
gagé à essayer de trouver une solu-
tion à ce conflit. Les négociations
entre l'AFE et la Fédération espa-
gnole de football ont repris. L'AFE
réclame notamment que la fédéra-
tion et les clubs règlent, dans les plus
brefs délais, toutes les dettes con-
tractées avec les joueurs de première
et deuxième divisions, dont certains
n'ont pas perçu leur salaire depuis
plusieurs mois. L'AFE demande éga-
lement à la fédération d'instaurer une
sorte de caisse de secours permettant
de régler le salaire des joueurs au cas
où un club serait obligé de déposer
son bilan.

Après l'intervention du ministre, il
semble donc pratiquement certain
que le mouvement de grève n'aura
pas lieu, même si de nombreux points
de divergences subsistent encore en-
tre l'AFE d'une part, la fédération et
les clubs d'autre part.

Championnat romand
(gréco-romaine)
à Riddes

Samedi dans la salle de l'Abeil-
le à Riddes, le Sporting-CIub de
Martigny organisait le cham-
pionnat romand Seniors de lutte
gréco-romaine. Cette compéti-
tion a permis au lutteurs d'Octo-
dure d'obtenir 5 des 10 titres mis
en compétition par Putallaz, Ma-
gestrini, Jimmy Martinetti, Etien-
ne Martinetti et Stucky. A ceci il
fant ajouter quatre médailles
d'argent et trois médailles de
bronze. Il est intéressant de rele-
ver la magnifique troisième place
du seul représentant haut-valai-
san Karl Noli de Glis. Les trois
premiers de chaque catégorie
sont qualifiés pour le champion-
nat suisse à Weinfelden le- di-
manche 16 novembre.

Nous vous donnons ci-après
les résultats de cette compétition :

«Catégorie 57 kg: 1. Putallaz
Claude, Martigny ; 2. Zosso Urs,
Sensé ; 3. Roldan Antonio, Dom-
didier.

Catégorie 62 kg: 1. Jordan
Paul-André, Domdidier ; 2.
Jouvenet Fredy, Genève ; 3.
Rouiller Christian, Martigny ; 4.
Putallaz Jean-Félix , Conthey.

Catégorie 68 kg: 1. Magestrini
Henri, Martigny ; 2. Pagliotti
Eric, Martigny ; 3. Lambiel Nico-
las, Martigny ; 4. Berguerand
Raymond , Martigny.

Catégorie 82 kg: 1. Martinetti
Jimmy, Martigny ; 2. Gachoud
Jean-Daniel , Domdidier; 3. Ni-
collier Jean-Paul , Domdidier; 4.
Bubloz Philippe, Martigny.

Catégorie 90 kg: 1. Gugler
Bruno, Sensé ; 2. Nanchen Yvon,
Martigny ; 3. Cretton Roger, Mar-
tigny.

Catégorie 100 kg : 1. Martinetti
Etienne, Martigny ; 2. Pellaud
Lucien, Martigny ; 3. Noli Karl ,
Glis.

Catégorie plus de 100 kg: 1.
Stucky Antoine, Martigny ; 2. Bi-
frare Alain , Martigny.

Coupe romande
des clubs de lutte libre

A Riddes, ce dimanche le
Sporting-CIub de Martigny a ob-
tenu son huitième titre de cham-
pion romand par club de lutte
libre. Cette victoire est une consé-
cration pour les dirigeants du
club d'Octodure qui se sont dé-
pensés sans compter pour former
la nouvelle génération. Le Spor-
ting s'est aligné dans la composi-
tion suivante : Régis Claivaz,
Jean-Claude Rey, Claude Putal-
laz, Christian Rouiller , Raymond
Berguerand , Eric Pagliotti , Nico-
las Lambiel, Henri Magestrini ,'
Yvon Nanchen, Roger Cretton ,
Lucien Pellaud et Antoine Stu-
cky.

Cette troisième manche a don-
né les résultats suivantes : Sensé -
Domdidier 24-16; Martigny -
Domdidier 29-11; Martigny -
Sensé 28-12.

Le classement final de cette
compétition voit à la première
place le Sporting-CIub de Marti-
gny avec 12 points qui précède
Sensé 6 points et Domdidier 0.

La Romandie sera représentée
lors de la finale du championnat
suisse qui se déroulera à Collom-
bey les 12-13 décembre par Mar-
tigny et Sensé.

Programme des matches pour le
concours à 13 matches N" 45 des 8-9
novembre 1980.
1. Arosa - Bienne 5 3 2
2. Berne - Davos 5 3 2
3. Fribourg Gott. - Lausanne 7 2 1
4. Langnau - Kloten 5 3 2
5. Chênois - Nordstern 5 4 1
6. Chiasso - Sion 4 3 3
7. Bellinzone - Altstàtten 6 3 1
8. Bâle - Marti gny-Sp. 8 1 1
9. Saint-Gall - NE Xamax 4 3 3

10. Grasshopper - Young Boys 5 3 2
11. Bulle - Zurich 2 2 6
12. Lausanne SP. - Lucerne 4 4 2
13. Breitenbach - Soleure 3 4 3

14. Fétigny - Centra l 6 3 1
15. Leytron - Concordia Laus. 6 3 1
16. Monthey - Stade Nyonnais 5 4 1
17. Orbe - Montreux 4 4 2
18. Rarogne - Etoile Carouge 4 4 2
19. St. Lausanne - Renens 5 3 2
20. Allschwil - Superga 6 3 1
21. Aurore - Muttenz 5 3 2
22. Birsfelden - Kôniz 4 4 2
23. Boncourt - Delémont 4 3 3
24. Boudry - Binningen 6 3 1
25. Derendingen - Laufen 2 4 4
26. Baden - Buochs 4 4 2
27. Emmenbrùcke - Suhr 7 2 1
28. Herzogenbuchsee - Ibach 3 3 4
29. Lerchenfeld - SC Zoug 2 3 5
30. Oberentfelden - Emmen 6 3 1
31. Sursee - Burgdorf 5 4 1
32. Balzers - Kussnacht 4 4 2
33. Morbio - Vaduz 3 5 2
34. Morobia - Gossau 4 3 3
35. Stafa - Ruli 6 3 1
36. Uzwil - Locamo 3 4 3

GYMNASTIQUE EN VALAIS

Sion-Fémina, 3e à Cham

Participant pour la 4e fois au
concours suisse de gymnastique
rythmique sportive à Cham ,
Sion-Fémina n'a pas obtenu les
résultats qu 'elle souhaitait.

Cathy Fanti, entraîneur, pré-
sentait deux groupes, soit un en
catégorie A et un en catégorie B.
Après quatre jours d'entraîne-
ment au centre sportif de Fiesch,
toutes les gymnastes partaient
avec confiance pour concourir
sur le plan national.

Face à quelques nouveaux
juges, le travail technique n'a pas
été apprécié à sa juste valeur, ce
qui est fort regrettable. Sion-
Fémina n'a pas été le seul groupe

Assemblée de r Association
bas-valaisanne à Saxon

Devant toutes les sections,
Martigny-Aurore s'étant excusée re-
tenue par son loto annuel , le prési-
dent Georges Nellen a mené les déli-
bérations avec l'entregent que cha-
cun lui connaît au café de la Couron-
ne à Saxon en présence d'Edmond
Biollaz, président cantonal , André
Bollin , président du CO de la derniè-
re fête et Gilbert Luisier du Sport-
Handicap.

Après les rapports du président sur
l'activité écoulée et du chef technique
Johny Vouilloz avec les résultats
détaillés , l'assemblée a attribué la
fête régionale 1982 à Vernayaz alors
que celle de 1981 se déroulera à Fully
les 23 et 24 mai prochains.

ASSEMBLÉE GENERALE
DE LA S.F.G. D'UVRIER

Des changements au comité
La SFG Uvrier «La Violette» a

vécu sa 16" assemblée générale. Les
souhaits de bienvenue présentés ra-
pidement par la présidente, Mmc Joan
Frohlich , l'on passa au contrôle des
présences. Puis la caissière donna
lecture des comptes, approuvés par
les vérificatrices. Le rapport prési-
dentiel souligna le bon travail des
différents groupes, mais aussi une
certaine baisse de l'esprit de compéti-
tion et de sportivité.

Les monitrices entrèrent un peu comité put à nouveau être au com-
plus dans les détails lors de leur piet ; il se compose de M mc Frohlich ,
rapport. M"* Dussex présenta les ex- présidente, Mmt Gillioz , vice-prési-
cellents résultats de son groupe artis- dente, M"" Morand , caissière, M™ M.
tique : cette monitrice infatigable en- Gillioz, secrétaire et M"" Haas, mem-
traîne également, avec l'aide de M mr bre.
Galitch , le groupe des pupillettes, Le départ de M"1' Dussex et de M™
dont elle nous donna le comporte- Galitch provoqua un instant d'émo-
ment lors des différentes manifesta- tion ; en effet , ces deux personnes se
tions. M"" Locher et Antille révélé- dévouèrent pendant 16 ans pour la
rent la petite déception que ressenti- société : elles furent monitrices des
rent leurs gymnastes actives sensibles « dames », des « actives », des « pupil-
au manque d'organisation lors de la iettes » et M'" Dussex créa le groupe
journée sportive de Martigny ; elles artistique qui connaît à ce jour une
furent du moins satisfaites du succès excellente réputation cantonale. M""
que connut l'introduction de nouvel- la présidente remercia les deux moni-
les branches gymniques, telle que la trices de leur intense collaboration en
danse moderne. M"" Marguelisch re- les nommant membres d'honneur,
mercia les «dames » de la bonne am- M"" Burket et Jenny prendron t la
biance qu 'elles créent lors des en- relève pour le monitariat pupillettes
traînements et du travail fourni et artistiques , groupes qu 'elles tente-
durant ceux-ci. La bonne performan- ront de faire progresser,
ce des athlètes, réunis en groupe La séance se termina par les divers,
mixte, fut mise en évidence par leurs relatant les questions administratives
entraîneurs Michel Revaz et Marc- et la mise en place définitive d'un
Antoine Clivaz, qui soulignèrent éga- comité technique. SJ.

à subir ces conséquences. Voici
les principaux résultats.

Catégorie A: 1. Biasca , 32.95 ;
2. Biasca II , 32.80; 3. Sion-
Fémina, 32.35 ; 4. Aargau , 31.85 ;
5. Monthey, 31.60.

Catégorie B: 1. Biasca I, 34.95
2. Ticino, 34.60 ; 3. Gundeldin-
gen, 34.05 ; 4. Locarno, 33.95 ; 5.
Sion-Fémina, 33.65 ; 6. Zurich,
33.05 ; 7. Winterthour, 32.50.

Nous informons toutes les
personnes que ce sport intéresse,
qu'une soirée de démonstration
aura lieu mardi 11 novembre à

Vu que la fête bas-valaisanne, au
fil des années, s'agrandit avec la
venue des pupilles, des pupillettes , et
depuis cette année, des sections fémi-
nines et mixtes, il a été émis l'idée
d'introduire deux dames au comité
technique, idée qui a trouvé un écho
favorable devant l'assemblée géné-
rale.

Aussi , pour garder son caractère
démocratique, les sections ont jus-
qu 'au 15 novembre pour présenter
leurs candidatures éventuelles au
président Georges Nellen.

D'autre part , les frais augmentant,
les cotisations par section sont pas-
sées de 20 francs à 30 francs et en-
caissées immédiatement avant une
agape bienvenue et amicale.

lement la possibilité qu 'ils eurent
d'organiser quelques concours, ainsi
que les nombreux entra înements,
dont certains se déroulèrent à Sion où
l'on trouve des salles de gymnasti que
plus adéquates.

Cela dit , on passa au point criti-
que : démissions et nominations. Sept
sociétaires démissionnèrent dont la
vice-présidente, M"" Marie-Claire
Gillioz , et la caissière, M"1' Françoise
Tissière. Après quelques refus , le

19 h. 30, salle Saint-Guerin 1. Au
programme : exercices du con-
cours suisse des deux groupes et
danse jazz.

Les artistiques
valaisans ont délibéré
à Sion

Sion a reçu les délégués de
l'Association valaisanne de gym-
nastique artisti que en présence
de MM. Edmond Biollaz , prési-
dent ACVG, et Mjchel Luy, mo-
niteur cantonal.

Près de 40 représentants de
sections ont écouté avec inté rêt
leur président Pius Eyer, de
Baltschieder , et c'est avec un vif
plaisir que le chef technique
masculin , Michel Gillard , Mon-
th ey, a relevé le mouvement-
ascendant des artisti ques en Va-
lais puisque le nombre de parti-
cipants aux compétitions a été
de +8 depuis 1979 et d +19 par
rapport à 1978.

De son côté, Suzanne Reusser,
chef technique féminin , a dit
toute sa satisfaction d'avoir œu-
vré au sein des artisti ques, dans
une bonne ambiance, après six
ans de travail.

• Programme des fêtes 1981:
5 avri l, coupe des jeunes du
Haut-Valais à . Ried-Brigue ;
26 avril , championnat valaisan
par équipes à Sierre ; 27-28 juin ,
Fête cantonale artistique à Saviè-
se mise sur pied par la société
féminine Olympia.

• Elections statutaires : après les
démissions des deux chefs tech-
niques, Michel Gillard et Su-
zanne Reusser, de Karl Bregy,
concours de jeunesse, de Chris-
tian Zufferey, chef de presse,
l'association , pour les prochaines
années, sera conduite par: prési-
dent : Pius Eyer, Baitschieder;
vice-président: Charles Mengis,
Sierre ; chef technique garçons:
vacant; chef technique filles:
Josette Borri , Vernayaz; caissiè-
res : Evelyne Boand , Sion; secré-
taire : Ell y Walker , Naters ; con-
cours de jeunesse : Aloïs Scheu-
rer, Sion ; chef de presse : va-
cant; membre : Michel Gillard ,
Monthey.

• Honorariat : deux membres
ont reçu leur diplôme de mem-
bres d'honneur: Joseph Tschopp
et Gerbert Emery, les deux de
Chippis et juges fédéraux.

gc

AVCS
Communiqué officiel

COURS N" 9 ALPINS

Les équipes valaisannes ju-
niors, dames et messieurs sont
convoquées pour le cours N" 9, du
8 au 11 novembre à Saas Fee.

Entrée au cours : 8 novembre à
8 h. 30 à l'hôtel Walser, licencie-
ment mardi 11 novembre l'après-
midi ; prix 130 francs ; matériel,
skis. Renseignements et excuses
chez Jean-Luc Constantin, télé-
phone 027 38 27 40 (mercredi et
jeudi de 18 heures à 20 heures).

Le chef alpin AVCS :
J.-L. Constantin



LIGUE,

La Combe: Volluz; Fellay; Gabioud, Figueiredo, Saudan; M. Gay (46e
Moret), L. Gay, Reichenbach; Devillaz, Caretti , Rouiller (75e Colomb).

Riddes: Gaillard; Mariéthoz, M. Lambiel, Bridy, Gattoni; J. Lambiel, G.
Lambiel, Pellaud (46e Vouillamoz); J.-B. Lambiel, Remondeulaz, J.-B.
Monnet (60e R. Monnet).

Buts: 23e Remondeulaz 0-1 ; 30e Caretti 1-1;48e Remondeulaz 1-2; 65e
J.-B. Lambiel 1-3; 73e Figueiredo (penalty) 2-3; 80e G. Lambiel (penalty)
2-4.

Absent: Boulé (voyage) pour La Combe.
Faits spéciaux: l'arbitre a vu «jaune» et a distribué cinq avertissements

pour réclamations (deux à La Combe et trois à Riddes).

Robert Colomb
(entraîneur
de La Combe)

«On a fait des cadeaux in-
admissibles. On manque sérieu-
sement de discipline. En défense ,
il y a des hauts et des bas. Le
gardien, par exemple, a deux buts
sur la conscience. D'autre part ,
Riddes a marqué trois fois en
déblayant: les joueurs sauva ient
leur camp et suiva ient bien la
balle...

Ce fut un match à notre portée.
Juste avant la mi-temps, on a
dominé. II aurait fallu alors mar-
quer un second but. Après , on
prend stupidement un troisième
goal au mauvais moment. Ça
nous a un peu coupé les ailes.

Le match ne fut pas d' un grand
niveau technique. Riddes a joué le
contre et cela lui a réussi.

La saison est assez difficile. Les
jeunes in troduits manquent de
maturité et la défense par mo-
ments est assez folklorique. Ce-
pendant, une évidente progres-
sion se fait néanmoins sentir. »

Raymond Pellaud
(entraîneur de Riddes)

«Je suis satisfait du résulta t.
Après la défaite enregistrée à
Saint-Gingolph , mes joueurs ont
magnifiquement réagi et fait preu-
ve de discipline. De plus, on a

GROUPE 1
Agarn - Brig 2-2
Chalais - Turtmann 3-0
Granges - Varen 0-0
Lens - Steg 1-4
St.Niklaus - Lalden 1-2
Salgesch - Grône 2-0

CLASSEMENT
1. Steg 12 10 1 1 30-18 21
2. Chalais 11 8 1 2  32-15 17
3. Agarn 12 6 3 3 23-17 15
4; Lalden 11 6 2 3 31-20 14
5. Salg. 12 5 4 3 28-18 14
6. Brig 12 5 3 4 28-21 13
7. Grône 12 4 2 6 15-20 10
8. Varen 12 3 4 5 17-22 10
9. Lens 12 2 5 5 17-25 9

10. Granges 12 2 5 5 14-24 9
11. St.Nik. 12 1 3 8 21-33 5
12. Turtm. 12 1 3 8 10-33 5

DIMANCHE PROCHAIN
Chalais - Agarn
Grône - St.Niklaus
Lalden - Lens
Steg - Granges
Turtmann - Salgesch
Varen - Brig

GROUPE 2
Chamoson - Isérables 2-1
Fully - ES Nendaz 0-0
La Combe - Riddes 2-4
Orsières - Vionnaz 0-1
St-Gingolph-St-Léonard 2-2
Saxon - Leytron 2 1-2

CLASSEMENT
1. Fully 12 9 1 2 40-12 19
2. Leytron 2 12 8 2 2 28-14 18
3. Riddes 12 7 2 3 18-16 16
4. Chamos. 12 5 4 3 18-12 14
5. St-Léon. 12 4 4 4 24-20 12
6. Saxon 12 5 2 5 24-21 12
7. La Combe 12 4 4 4 25-25 12
8. Nendaz 12 3 5 4 17-23 11
9. Vionnaz 12 4 1 7 18-25 9

10. Isérables 12 3 2 7 14-32 8
11 Orsières 12 2 3 7 11-18 7
12. St-Ging. 12 2 2 8 18-37 6

DIMANCHE PROCHAIN
Isérables - Orsières
Leytron 2 - Chamoson
Riddes - ES Nendaz
Saint-Léonard - La Combe
Saxon - Fully
Vionnaz - Saint-Gingolph

LA COMBE - RIDDES 2-4 (1-1)

Déjà la période des cadeaux ?

Le joyeux chemin du retour...
IE 

CHEMIN du retour s'est
déroulé sur un air joyeux,
¦ dimanche soir, pour un

important nombre d'équipes.
Signaler que trois formations seu-
lement ont fêté un succès à
domicile suffit à prouver que la
douzième journée n'a pas été tout
à fait comme les autres.

DANS LE GROUPE 1, on com-
mence à voir clair et on se pose
déjà la question de savoir si la
lutte pour le titre ne se limitera
pas désormais aux deux premiers
du classement actuel. Steg (1-4 à
Lens) et Chalais (3-0 contre
Turtmann) semblent sérieuse-
ment vouloir et pouvoir dominer
tous leurs adversaires. Agarn (2-2
face à Brig), Lalden (1-2 à St. Nik-
laus) et Salgesch (2-0 contre
Grône) ne sont pas Irrémédia-
blement distancés. Pourtant, ces
trois clubs devront flirter avec un
sans-faute s'ils désirent se hisser
au sommet de l'échelle. A l'oppo-
sé, Granges (0-0 face à Varen) se
distance un peu plus de la zone
dangereuse dans laquelle St. Nik-
laus et Turtmann croupissent.

LE GROUPE 2, lui, a de la peine
à suivre une ligne régulière.
Après avoir nettement battu son
concurrent direct à l'extérieur,
Fully, chez lui, abandonne un
point à Nendaz. Leytron 2 (1-2 à
Saxon) revient ainsi sur les talons

enfin marque des buts. La con-
fiance est donc revenue.

Le score est logique. Nous mé-
ritions de gagner car nous avons

y

Saint-Gingolph - Saint-Léonard. - Cachât (5) et Vesin (à
sa droite) luttent pour l' obtention du ballon avec Hugo et
Jenny. Deux contre deux pour un résulta t final identique.

LENS - STEG 1-4 (0-2)
Des Haut-Valaisans... rapides!
Lens: E. Emery; A. Nanchen, P. Nanchen, D. Emery, G. Emery; T.

Emery, J. Emery, J. Nanchen; Bonvin, Rey (46e J. Emery), Pillet.
Steg: Hildbrand; E. Forny, Salzgeber, Brunner, Zuber; Manz, Mooser ,

Amacker; N. Forny, Kalbermatter , Bregy.
Buts: 15e Kalbermatter 0-1; 30e Mooser 0-2; 65e Bregy 0-3; 75e Bonvin

1-3; 78e Mooser 1-4.
Faits spéciaux: P. Nanchen est averti pour jeu dur. L'arbitre annule un

but marqué par Lens en première mi-temps.

Philippe Pillet
(entraîneur-joueur
de Lens)

«Sur l'ensemble de la rencon-
tre, Steg nous a dominés et s 'est
incontestablement montré meil-
leur. Les Haut-Valaisans étaient
beaucoup plus rapides sur la balle
et plus motivés aussi. De notre
côté, après les deux premières
victoires et un match nul, on a
peut-être trop cru que c 'était arri-
vé.

des protégés de Michel Pellaud.
Riddes (2-4 à La Combe) et Cha-
moson (2-1 contre Isérables)
nourrissent encore un mince
espoir. Pendant que Saint-Gin-
golph confirme sa progression (2-2)
face à Saint-Léonard), Orsières
se remet à douter (0-1 contre
Vionnaz) et Isérables (cinquième
défaite consécutive) ne voit pas le
bout du tunnel. La prochaine
journée décantera-t-elle cette in-
certaine situation?

MiC

D'autre part, si l'arbitre n 'avait
pas annulé un but que j ' estime
parfaitement valable (on serait re-
venu à 1-2), on aurait certaine-
ment fait souffrir notre adversaire.
Ce dernier a pleinement profité
des cadeaux de notre défense
pour inscrire deux ou trois buts.
Techniquement solide, Steg méri-
te d'occuper le premier rang.

Ce fut un bon match. Mon
équipe s 'est bien reprise après le
pénible début de saison. J'espère
encore faire trois points avant la
pause hivernale. »

profité des erreurs et des cadeaux
de l'adversaire.

Sur le plan de l' engagement et
de la jouerie, la rencontre ne fut
pas mauvaise. On a peiné en fin
de première mi-temps avant de
nous reprendre au début de la
seconde période.

A l' occasion de ce matc h, j ' ai
essayé un nouveau système. On a
ainsi joué avec deux attaquants
en poin te et quatre demis sus-
ceptibles de prêter main forte aux
avants qui avaient ainsi plus d' es-
pace. Pour une première, ce fut
une réussite!»

(Photo Dély)

Saint-Gingolph - Saint-Léonard. - Le gardien de Saint-Léonard, Michel Gillioz, dit non à l' at-
taque lancée par les avants de Saint-Gingolph. Chacun se contentera donc d' un point puis
que les deux form ations se partageront l 'enjeu (2-2). (Photo Dély)

Visp 2 - Chippis entre |e pguvre Sain,.Léo. ver. Mais, au sommet
/-Drti mc o nard 2 et Châteauneuf , le comme au bas de l'échel-
iaHUUPE 2 succès est finalement le, la lutte reste très ouver-

«Hénaurme»... la seule tombé dans les pieds du te-
surprlse de la journée. En second nommé (0-1). Ce
effet, le second du clas- petit but d'écart prive la DIMANCHE PROCHAIN
sèment (Savièse 2) s'en lanterne rouge du premier Bagnes 2 - Vionnaz 2
est allé perdre des plumes P°int de la saison. La si- USCM 2 - Troistorrents
et peut-être l'espoir sur le tuation semble irrémédia- Massongex - Vouvry 2
«„ :_ _i_ _.____. / nm Monanl Mn.nnl.. CMr. MOI! theV 2 - Vollf iOfiR

LIGUE

D
ANS QUINZE JOURS, les footballeurs des ligues inférieures
accrocheront leurs souliers cramponnés au-dessus de la

cheminée. Histoire de passer l'hiver à l'abri des intempéries
frigorifiantes peu propices à la pratique du ballon rond. Mais, avant
que cette pause ne devienne effective, l'heure a sonné de faire le
point sur le concours NF de la meilleure attaque. Le groupe 3
accumulant un nombre de rencontres inférieur aux autres catégories
(onze équipes au lieu de douze), nous sommes dans l'obligation de
calculer la moyenne des buts marqués par match. Ce qui nous
donne, actuellement, le classement suivant: 1. Bramois 3,916 buts;
2. Troistorrents 3,909; 3. Monthey 2 3,833; 4. Chalais 2 3,25; 5. Vex et
Vétroz 3; 7. Leuk-Susten et Massongex 2,916.

icuaiii ue nax {t-v), une uisiireiiivuiiipuinioc. _.iuc ,,« ,-, 7,7 , . r» ..
formation qui ne savait (1-3 contre Ardon) et US Port-Valais - St. Mau-
pas, jusqu'à dimanche, Aproz (1-4 contre Vétroz) r'ce 2
quel était le goût de la ne sont également pas en- Vernayaz - Evionnaz
victoire! core dehors de la MiC

GROUPE 1
Plus le nombre de jour-

nées augmente, plus les
leaders deviennent nom-
breux. Quatre formations
sont ainsi au coude-à-
coude à la première place:
Montana-Crans et Sal-
gesch 2 qui n'ont pu se
départager dimanche (1-
1), Leuk-Susten qui n'a
laissé aucune chance à
Chermianon (3-M et Ter " Mrot" *'"" " :**' ei ae les douze formations de ceonermignon (3-0) et Ter- Veysonnaz (3-2 à Sierre 2). nroilDe restent chacun.»men qui a obtenu un point Grimisuat 2 (0-2 contre 9rouPe restent chacune
sur le terrain dp Phinnic «nmisuai e. \y> f conire sur |es positions acquises
«o> V 

cnippis Lens 2) et Salins com- huit iour<_ niu* tôt(2-2). Remarquons tout de mence
;
nt aussi à tremb|o. 

huit lours P|us «ot-

"e
Dlf 

les *™ d,u ter... Les quatre premiers duHaut-Plateau ont dispute classement ont connu laun match de moins et par DIMANCHE PROCHAIN joie de la victoire: Mon-consequent, contrôlent Arbaz . Nax they 2 en s.imposant àthéoriquement la situation. Granges 2 - Grimisuat 2 Saint-Maurice 2 (1-3),Termen, lui, se permet la Lens2-Vex Massongex en enfilantbizarrerie de se promener Savièse 2 . Cha|ais 2 cin buts à USCM 2 p rf_
au milieu des leaders avec Sierre 2 - Salins Valais en revenant de
«„ 9°a|-a

x
v,era9e- neflatif Veysonnaz - Bramois Vionnaz 2 content (0-2) et(24-27). Vous avez dit: Troistorrents en ne lais-

" 
En

arr
Jueue de classe- GROUPE 3 sant aucun espoir à

ment, certains «caves
^

së La Journée de dimanche Bagnes 2 (4-0).

rebiffent». C'est le cas de a ete en tout P°int confor-
VisD 2 (3-5 à Brio 2ï et de me à la logique établie. En Oueue de peloton,
St Niklaus 2 n-i à Lai Aucune surprise digne de soulignons le nul de Vou-

den 2) Quant à Raron 2 «* nom n'a en effet troublé *ry 2 contre Evionnaz (1-1)

sa victoire sur Na ers 2 'es données. Certes, on et celui de Vollèges face à
f'éloSne définitivement de 'élèvera 1« '* '«*r «H- Vernayaz (1-1 également),
la zone dangereuse. lonnain a dû partager l'en- |l «on observe que

jeu avec la «deux» marti- Bagnes 2 (11e avec

DIMANCHE PROCHAIN gneraine (2-2). Certes, 5 points) ne compte
. ¦JT 

t̂ PROCHAIN qu,une |ongueur d.avance
Chermianon Lalden ? avec FullV 2 i2'2) - Mais !"' V°UVry 2 qui a j°ué
â

he
N
r
iïïa

9
u
n
s
°

2 - tSnïnl ces ré-'!a«s «* "• '<>"* 
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Concours NF:
Troistorrents 1er...
derrière Bramois !

les mains s'appelle Bra-
mois. En obtenant deux
nouveaux points aux dé-
pens de Granges 2 (2-0), le
leader accentue son avan-
ce. Le second, Chalais 2
(3-7 à Salins), compte qua-
tre longueurs de retard.

Le succès de Nax in-
quiète plus d'une équipe.
La lanterne rouge se rap-
proche ainsi à un point
d'Arbaz (2-0 à Vex) et de

DIMANCHE PROCHAIN
Ardon - Conthey 2
Châteauneuf - Aproz
Fully 2 - Saillon
Martigny 2 - St. Léonard 2
Vétroz - Erde

GROUPE 4

Un statu quo aussi par-
fait ne s'observe pas tous
les dimanches. En effet,
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UN INCENDIE DÉTRUIT UN APPARTEMENT A BEX_ _ . . . Nombreuses brassées de maïs
Les causes : probablement un court-circuit dans ia plaine du Rhône

M. Kohli, a récemment remis en état l'appartemen t de la route de la
Servannaz, totalement détruit par un incendie dans la nuit de mardi à
mercredi.

Parahôtellerie Alertes à la bombe
à Villars au casino
Complet pour Noël ! de Montreux

MONTREUX (ch). - Les alertes à la
bombe se suivent en pays vaudois.
Après Lausanne et Yverdon, c'est
Montreux qui est touché par «l'épi-
démie» . En trois jours, deux coups
de téléphone anonymes ont prévenu

VILLARS (oue). - Sur la base d'in-
formations recueillies à l'office du
tourisme, nous pouvons confirmer
aujourd'hui que la quasi totalité de
l'hébergement secondaire est réservé
pour les fêtes de Noël. En ce qui
concerne l'hôtellerie , aucun chiffre
ne peut être avancé, mais on s'attend
à une nette augmentation du nombre
de nuitées. Les gérances immobiliè-
res affichent complets. Certaines ont
vu leur chiffre d'affaires doubler en
1980.

la gendarmerie locale qu'une bombe à mazout et un réfrigérateur est hors
avait été déposée au Casino. Immé- d'usage. A 2 h. 15, le sinistre est
diatement sur place, les policiers ont maîtrisé. Le propriétaire, pompier de
inspecté les lieux, sans succès. La surcroît, et un ami, ont monté la
direction de l'établissement, esti- garde jusqu'au petit matin. Avec
inant d'emblée qu'il devait s'agir raison, hier, de la fumée s'échappait
d'une farce stupide, avait jugé bon à nouveau du plafond. Rien de grave
de ne pas faire évacuer les salles du
casino. Une enquête est en cours

«Utopie an I» „. , ., \M F Vingt-six ansa Montreux au service des PTT
MONTREUX (ch). - Hier soir a eu LE SEPEY. - Vingt-six ans au
lieu au théâtre du Vieux-Quartier la service des PTT, dont quatorze en
première de la pièce de l'écrivain qualité d'aide privé à La Forclaz ,
lausannois Simone Collet , interpré- pour M. Fernand Tavernier , l'heure
tée par l'auteur et cinq autres comé- de la retraite a sonné. Une petite
diens suisses. Cette œuvre sera jouée cérémonie a marqué ce départ sa-
jusqu'au jeudi 20 novembre, tous les medi dernier. Bonne retraite , Mon-
jours à 20 h. 30, le vendredi à sieur Tavernier, lui ont répété em-
19 heures. Nous en reparlerons. ployeurs et clients.

Que font ces mastodontes
sur les voies de chemin de fer ?

Sur cette photo n'apparaît qu'une petite partie du « train de renouvellement »
last en action et le personnel occupé au fonctionnement de l'ensemble.

Le mobilier de l'appartemen t a été ravagé par les flammes. Les dégâts
se chiffren t en milliers de francs. A la cuisine, le réservoir du
fourneau à mazout était plein , il n 'a pas exp losé. Seu l le filtre en
matière p lastique a fondu. M. Kohli

BEX (ch). - Quelles sont les causes
de l'incendie qui a totalement détruit
dans la nuit de mardi à mercredi
l'appartement de M. Gilbert Kohli, à
la route de la Servannaz? La police
de sûreté a ouvert une enquête. A
chaud, elle ne peut établir avec
exactitude les causes de ce sinistre.
Une chose est certaine: l'acte crimi-
nel est exclu. Le chauffage? Exclu
également, aucune installation ne
fonctionnant. Un court-circuit pro-
voqué par la télévision ou la radio ?
Probablement.

U est 1 h. 30 du matin lorsque des
voisins de M. Kohli alertent la police
locale. Une étrange luminosité se
dégage de l'appartement que M.
Kohli met à la disposition - occa-
sionnellement - de ses invités ou de
ses parents. Le policier de service
avise immédiatement quatre groupes
de sapeurs-pompiers. Une dizaine de
minutes plus tard, plusieurs hommes
sont en action. A 2 heures, une
trentaine de pompiers, placés sous
les ordres du capitaine Jean-Daniel
Richard, s'activent à circonscrire le
sinistre ei s'efforcent surtout d'éviter
qu'il ne se propage. En très peu de
temps, l'appartement de la route de
la Servannaz est détruit. Le mobilier
de la chambre (un lit, une table, une
armoire d'habits, une télévision, une
radio etc.), est la proie des flammes.
La cuisine qui contenait un fourneau

La pinte de Veytaux
achetée
VEYTAUX (ch). - Depuis que le
tenancier de la p inte à Veytaux a
repris une auberge à Brent-sur-Mon-
treux, le village ne possédait ni
épicerie, ni bistrot. En séance lundi
soir, le conseil communal a décidé
par 24 voix et deux abstentions
d'acquérir la p inte, suivant en ce
sens les conclusions d'un préavis
municipal. Coût de l'opération:
300 000 francs.

»-_ _.,.__ -. , -.. _¦ -,-.. -.,.» _.w .-.. _«. «W C

entailles profondes et démesu-
rées. Comme en général, lors

On voit la « trieuse» du bal- d'une morsure, une enflamma-
Photo N F tion se développe rapidement, les

Voir en page 22 IP________________________________________ _______________ ^—

a veillé jusqu 'au petit matin.

heureusement. Les dégâts se chif-
frent en dizaines de milliers de
francs, l'appartement ayant été ré-
cemment rénové. Quant au local du
rez-de-chaussée, utilisé par les can-
tonniers cantonaux pour l'entrepro-
sage d'une partie de leur matériel, il
n'a pas été détruit.

Le PDC montheysan
informe...
MONTHEY (cg) . - C'est demain
jeudi 6 novembre, à 20 heures, à la
salle du café Helvetia que le parti
démocrate-chrétien organise , une
séance d'information dont l'ordre du
jour comprend :
- votations fédérales du 30 novem-

bre présentées par MM. Luc Vua-
dens (député) et Antoine Lattion
(député-suppléant) ;

- le programme d'économies 1980 ;
- le port obligatoire de la ceinture

de sécurité ; '
- la votation cantonale du 30 novem-

bre relative à l'initiative pour
l'élection du Conseil d'Etat au sys-
tème proportionnel , exposé du dé-
puté-suppléant Henri Chardon-
nens ;

- information sur les élections com-
munales de décembre prochain.

_ ^_ _ _____ _____ _____ _____ ___ MlbHïiO t * '*LES REPTILES, CES MAL-AIMES

Les venins et leurs traitements
Comme nous l'avons vu la fois

précédente, la méthode de trai-
tement des morsures par injec-
tion de sérum, est de moins en
moins employée de nos jours car
elle présente de nombreux ris-
ques et coûte très cher. La mé-
thode dont je vais vous parler, est
basée sur un très vieux principe
qui consiste à inciser l'endroit de
la morsure et d'en extraire le
maximum de venin. Si l'on pose
la question : «Que feriez-vous
en cas de morsure par un serpent
venimeux?» la grande majorité
des personnes vous répondent
«je coupe et je suce la blessure ».
Comme pour les sérums, en
théorie cela paraît simple mais
c'est en pratique que cela devient
plus grave. Si vous êtes dans une
salle d'opération stérile, que vous
incisez la morsure avec un bis-
touri et que vous ayez une pompe
pour aspirer le sang, vous aurez
certainement un résultat excel-
lent de traitement. Par contre, si
vous êtes dans votre cuisine et que
vous faites une incision avec un
couteau qui a servi à couper du
salami et que vous aspirez le sang
avec votre bouche, vous risquez
fort de vous retrouver à l'hôpital
avec une infection. En plus, en
coupant vous risquez de section-
ner une veine ou une artère, et en
aspirant avec la bouche vous ris-
quez en ayant par exemple des
carries de laisser à nouveau le
venin pénétrer dans le sang mais
cette fois à une distance très
courte du cerveau.

C'est à cause de tous ces incon-
vénients, qu'un chercheur zuri-
chois, M. Alphonse Birchmeier, a
mis au point un système, permet-
tant à tout le monde de traiter
correctement une morsure de ser-
pent. II a tout d'abord développé
un appareil permettant de faire
des entailles sur la morsure. Cet
appareil se présente sous la forme
d'une seringue carrée ayant à l'in-
térieur un ressort puissant (7 kg

MONTHEY (cg). - C'est avec
quelques jours de retard que la
récolte du maïs a débuté dans le
Chablais, retard dû bien sûr aux
mauvaises conditions atmosphé-
riques qui ont régné au début de
l'été.

C'est donc avec la première
neige tombée jusqu 'en p laine que
nos agriculteurs ont commencé la
récolte qui semble être relative-
ment bonne compte tenu des con-
ditions. Cette première neige qui
avait blanchi la plaine aux pre-
mières heures du jour de lundi
dernier a très vite disparu, preuve

petites entailles du quadrillage
vont s'ouvrir légèrement, et l'on
va pouvoir facilement extraire le
venin, à l'aide d'une seringue
vaccum munie d'une ventouse. Il
n'est absolument pas nécessaire
que du sang sorte des entailles car
le venin circule dans la lymphe,
qui est un liquide blanchâtre. Oe
plus, les vaisseaux sanguins sont
fortement comprimés par l'en-
flammation et ne coulent prati-
quement plus.

Ce traitement, s'il est correcte-
ment employé, permet d'extraire
environ 85% du venin innoculé.
Comme aucun sérum n'inter-
vient, vous êtes absolument cer-
tain de n'avoir aucune complica-
tion allergique. Il faut malgré tout
se faire deux injections ; l'une de
calcium et l'autre de cortisone,
dans le but de soutenir le coeur
afin d'éviter un choc anaphylac-
tique car si vous perdez cons-
cience vous ne pourrez plus pour-
suivre le traitement. En Suisse, un
tel appareil, ne se justifie pas en
cas de morsure par une vipère
aspic ou bénis. Par contre, il
pourrait se révéler utile pour
toute personne ayant des allergies
graves lors de piqûres d'insecte
ou par morsure de serpents. Il se
révèle également très utile pour
toutes les personnes qui voyagent

en est notre photo prise le matin
vers 11 heures sur un des champs
de la plaine du Rhône à Collom-
bey.

Les moissonneuses-batteuses
: sont en action, les champs aux

grandes p lantes beige-clair dispa-
raissant avec une déconcertante
rapidité, les épis étant battus et le
grain emplissant les chars-silos.

Une brassée d'épis magnifi ques
dans ses petits bras, ce garçonnet
est tout à la joie d'emporter avec
lui ces épis de «polenta » qui
feront décoration dans son home
familial jusq u'à l'an prochain.

puisqu'il peut etre facilement
transporté dans sa poche. C'est
au mois de février de cette année,
que j'ai eu pour la première fois
l'occasion d'expérimenter ce sys-
tème, ayant été mordu par un
cobra. J'avais eu l'occasion de
voir des expériences chez M.
Birchmeier et cela m'avais ras-
suré car toutes ces expériences
avaient donné de bons résultats.
C'est à 18 heures que ce cobra
m'a mordu à l'index de la main
gauche lors d'une manipulation.
Un peu paniqué quand même, je
remettais l'animal dans sa cage et
je commençais le traitement. J'ai
fait un quadrillage d'une ving-
taine d'entailles à l'endroit de la
morsure. Celles-ci s'étant entrou-
vertes je pouvais extraire le venin
au moyen de la seringue vaccum.
Je continuais le traitement pen-
dant mon transport à l'hôpital.
Là, on m'a injecté une dose de
calcium et de cortisone. Deux
heures après j'étais à la maison et
le lendemain j'avais repris mon
travail au vivarium. Même avec
un traitement au sérum sans al-
lergie, j'aurai dû rester hospita-
lisé quelques jours. Je me tiens à
votre disposition au vivarium
pour vous présenter ce matériel.

A. Tardent
Vivarium d'Uvrier
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SALON des ART
MÉNAGERS

PALAIS DES EXPOSITIONS - GENÈVE

^̂ f Foire de Genève avec participation internationale ^>^^y 29 octobre-9 novembre 1980 ^
La plus grande vitrine des ¦CŜ n!^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂
biens d'équipement domestique I ||0fffl6
Ameublement - décoration - appareils H 6__C_l-)0 «Ort
ménagers - agencement de cuisine - H wflj rw 

fj Ĵ
Hi-Fi - radio - télévision - vidéo - I L'exposition du mobilier contemporain
bricolage - confection - articles de I de provenance suisse et étrangère.
sport - vins - boissons - alimentation

Le carrefour des idées, des
échanges, de l'information
au service
des consommateurs
Reflet de la production suisse et
étrangère.

Heures d'ouverture
Semaine : de 14 à 22 h. 30

(restaurants 23 h.)
Samedis de 11 à 22 h. 30
et dimanche : (restaurants 23 h.)
Dimanche de 11 à 20 h.
9 novembre : (restaurants 21 h.) A

ĝÊ ¦ Chaque billet d'entrée participe m
au tirage au sort quotidien Jp "̂>"

'un Téléviseur ou d'un Lave-linge ou un Lave-vaissell

et au tirage, le dimanche 9 novembre
d'un SUPER PRIX :

une LANCIA DELTA 1300, la voiture de l'année 1980

1950-1980
Auto-radiateurs

Paul Monnard, spécialiste
(anciennement à Clarens)

:abrication et restauration de radia-
teurs de voitures d'époque.

rous radiateurs de véhicules utilitaires

Relier Troistorrents Appartement
fers-Encier La Colline
125/71 22 72 025/77 12 04
Maison-Rouge) 143.718.401

A vendre d'occasion
1 semi-remorque Cometto

2 essieux, pour transport engins de
chantier, poids total 301

Fr. 36 000.-
1 remorque Cometto

2 essieux, plateau basculant pour
transport engins de chantier, poids
total 15 t Fr. 19 000.-

1 excavatrlce-chargeuse MF 50 B
avec 2 godets Fr. 85 000.-

1 camionnette Renault diesel
pont interchangeable et basculant,
machine de démonstration

Fr. 40 000.-
1 remorque-citerne à pression

galv., 4000 litres Fr. 6 000.-

A vendre neuf
1 pelle rétro sur chenilles

très peu d'heures, 351
Fr. 140 000.-

1 camion Saurer
avec malaxeur Reich, visite passée

Fr. 40 000.-
1 camionnette Savlem

avec pont basculant et grue
Fr. 28 000.-

1 camion MAN 4x4
avec grue neuve montée à l'arrière

Fr. 45 000.-
1 remorque Colombo

pour transport engins, poids total
191 Fr. 7 000.-

1 camion Bedford
pont basculant et grue

Fr. 16 000.-
1 élévateur Fenwlck

force de levage 5 t Fr. 22 000.-
1 élévateur Clark

force de levage 2,51 Fr. 10 000.-
1 tracteur Ford

avec pelle rétro et chargeuse
Fr. 18 000.-

1 pelle hydr. O & K RH6
sur chenilles, avec cabine surélevée
spécialement pour marchands de
vieux fers, poids total 171

Fr. 20 000.-
1 Trax Alice Chalmer

avec ripper Fr. 18 000.-

D. Rieser
Machines de chantier
Chemin Delay, 1214 Vernier (Genèe)
Tél. 022/41 02 13.

18-32637

28em

Les dernières nouveautés
pour rendre la vie plus facile I
Des jeux, des concours, des
démonstrations

6 RESTAURANTS

Economie d'énergie et
énergies de remplacement
Un panorama des dernières
découvertes.

LOTERIE

¦l̂ l
CTION !

anal pourrp.'t«_»d-.i*a,seuiemei
in aspirateur extraordinaire!
Vous économisez Fr. 100.-.

U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
• superforce d'aspiration
• économiseur d'énergie
• enrouleur automatique avec aérofrein

EDGAR
NICOLAS

»,*43, avenue de Tourbillon -1950 SION <J*
Tél. 027/23 22 62 * J

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

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

! Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

rapide W 'P énom
simple Jf !Rue

discret/V i
NP"ocali,e
| à adresser dès aujourd'hui à: I I
¦ Banque Procrédit ¦¦

^^^^^^^^_^^_ 
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 *W

^^^^^^^^^| Tél. 027-23 SO 23 127 M3 |
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RIDDES (ddk). - Nous en avons
déjà parlé en son temps, mais au-
jourd'hui il semble opportun d'y
revenir car tout est prêt: nous vou-
lons parler du centre sportif et
culture] qui s'implantera dans le
courant de 1981 sur la commune de
Riddes. Coût total de la construc-
tion , terrain non compris: 6 millions
905 000 francs. Aujourd'hui la de-
mande des crédits LIM a été présen-
tée et pour l'heure le début des
travaux dépend des services canto-
naux concernés.

La construction...
Lorsque l'on parle de complexe

sportif , de quoi s'agit-il?
Riddes , compte tenu de l'activité

très fertile de ses sociétés sportives et
locales, tient à posséder une construc-
tion sportive qui réponde réellement
à ses besoins. Ainsi elle n 'hésite pas
à créer un complexe qui comprend ,
dans une première phase, un volet
dit culturel. Sur une surface de
17 000 m 2, on créera un premier

Le p lan en coupe

6, 7 et 8 novembre 1980

DE LA NOUVELLE

Le terrain sur lequel se construira le complexe

créant ces abns , on prévoit de les
mettre, en temps de paix , à la
disposition des sociétés locales qui
en feront bon usage (société théâtra-
le, etc.) 4400 m3 serviront à créer des
abris en trois parties pour l'abri
public (615 places), un poste d'at-
tente (type 2) et un poste sanitaire.

La piscine :
une réalisation attendue !

Un projet qui s'inscrit judicieuse-
ment dans cette construction : la
piscine que l'on projette de type
semi-olympique , couverte avec salle
de jeux en annexe. Le bassin com-
prendra cinq lignes d'eau qui favori-
seront sans nul doute ce sport et

L'équipe de la droguerie Crettex
De droite à gauche: Bernard Crettex et son épouse Anny, Mma Christiane Crettenand, dro-
guiste; M"* Anne Sarrasin, apprentie de première année; M"° Monique Maret, apprentie
de troisième année; M"* Daniela Buchi, droguiste, se font un plaisir de vous inviter à
l'inauguration de la droguerie qui s'est agrandie.

pavillon comprenant une bibliothè-
que scolaire et publi que, une salle
culturelle et éducative servant aux
écoles et aux citoyens riddans , une
salle de travaux manuels ainsi qu 'un
foyer avec annexe.

Sur le même niveau , se construira
sur une surface de 10 000 m2 une
salle de gymnastique surdimension-
née où l'on a intelligemment prévu
une installation de gradins pour
400 places assises.

Pourquoi des gradins? tout sim-
plement parce que les sociétés spor-
tives riddanes (basket , volley'et sur-
tout gymnastique) y sont très actives
et «produisent» régulièremen t sur le
marché sportif des athlètes de talent.
Ainsi des rencontres sportives atti-
rant un nombreux public pourront
se dérouler, d'où la création de ces
gradins qui font un peu figure
d'avant-garde dans ia création de
salles de gymnastique en Valais.

Une telle construction exige évi-
demment la création d'abris de pro-
tection civile. Ainsi , à Riddes on
innove aussi en la matière , puisqu 'en

l'activité physique des autres socié-
tés locales sans parler de l'attrait
certain qu 'elle engendrera au sein de
la population riddane et avoisinnan-
te. Piscine, locaux annexe: 8000 m3.

Quelques chiffres...
Ainsi tout ce complexe se chiffre-

ra à quelque 25 000 m3 et le coût de
la construction (sans les terrains)
est estimé à 6 millions
905 000 francs dont voici la réparti-
tion : section dite de «culture»:
650 000 francs ; protection civile:
980 000 francs; salle de gymnastique
et locaux annexes: 2 200 000 francs;
appartement du concierge:
175 000 francs; locaux techniques:
300 000 francs ; aménagements exté-
rieurs: 200 000 francs; agencement
et ameublement divers : 100 000
francs ; piscine et aménagement :
2 300 000 francs.

Il faut bien sûr considérer les sub-
ventionnements habituels à ce type
de réalisation et une demande de
crédit LIM est actuellement présen-
tée.

On peut affirmer qu 'une fois le
feu vert donné par les différents
départements cantonaux concernés,
les travaux seront prêts à débuter.
On estime que ceux-ci pourraient
être mis en chantier dans le courant
1981.

pour chaque client
Un cadeau

rVP^*

CE SOIR A LA GALERIE DE DRANSE

Duo violon - piano
MARTIGNY (berg). - Sous l'égide
des Jeunesses musicales, ce soir À
20 h. 30, la galerie de la Dranse
accueille le duo Hélène Cartier (vio-
lon) et Heidi Brunner-Gut (p iano).
Les artistes interpréteront des p ièces
baroques en première partie et une
œuvre romantique en seconde: de
Vivaldi, la Sonate en la majeur , de
Bach la Sonate en do mineur BMW
1017, de Boccherini, la Sonate en Sib
majeur op. 5 numéro 3, et de
Brahms, la Sonate en sol majeur.

Née à Baas (Zoug), Hélène Cartiet
a obtenu son dip lôme de violon au
Conservatoire de Zurich; elle possè-

Hélène Cartier (violon) et Heidi Brunner-Gut (piano), ce soir à la
galerie de la Dranse.

Hospitalisé a 84 ans

On lui vole
400 francs
MARTIGNY (mp). - Fâcheuse aven-
ture que celle dont a été victime un
Martignerain de 84 ans. Hospitalisé
récemment dans un établissement
du Haut-Plateau, l'octogénaire s'est
en effet vu dérober 400 francs sur les
425 francs que contenait son porte-
feuille. On ignore quand et comment
la somme a pu être subtilisée. Plain-
te a été déposée.

de également une formation p édago-
gique puisqu 'elle est dip lômée de
l'Ecole normale de Menzingen. Elle
a poursuivi ses études de violon avec
Abraham Comfort à Winterthur.
Actuellement elle vit â Oberhofen-
Thun, où elle seconde son mari dans
ses activités de médecin.

Heidi Brunner-Gut est née à Lu-
ceme où elle a suivi des études de
piano au conservatoire. Elle est en
possession des dip lômes d'enseigne-
ment et de virtuosité (classe de
Hubert Harry). Elle habite Brigue
depuis 1963.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580*1̂
1920 Martigny
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Ceux et celles qui viennent
jeter un coup d'oeil avant
que les vêtements de ski et
de sport soient très deman-
dés, ont la chance de s'as-
surer tout ce qu 'il y a de
meilleur, de plus beau et de
plus avantageux parmi le
vaste choix actuel.

VoV«\?vous fe*;Saflt et,

^d^nde, 
 ̂

d6
-

nse^^Sce*-

Cv
ttahLTS L̂
pour un choix extraordinaire
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X?Sï_30! §̂ ^̂  mOtOtrBUl 117 _Tkl 1 LflU I WU^MWmWBrante ^^^J 1 

avec h 
Modèle 1974 . W Ull 11\ 11 f̂BwH rlte

a

(0^̂ ^l̂ ifiK̂ ^̂ aB-_F Tél. 027/36 10 08. Tél. 027/22 72 19. ( P <\t U l l l l C l l G .  B^Sr^ B ^̂  fiŝ "̂
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Découverte et conservation d'un four de verrier
romain à Martigny : une pièce unique en Suisse

Dégagement des abords immédiats

MARTIGNY (berg). - L'équipe des .
fouilles archéologiques de Martigny f
vient de mettre au jour un four de c

Le four au moment de sa décou-
verte.

Au revoir
""^"~^~~~- ^̂ ^ -̂ —— Bagnes constitue un produit qui a

_ ____ ¦¦ ________ ________ ¦ acquis ses lettres de noblesse dans le

a
-fV m m mm.mmè.tlf iW l iltoif I KACIAV secteur fromager suisse et dont l' ap-
[* \ | fj ŷ B l ^3€1 w "" \/| TJ ̂_E M ^_r f pellation mérite une protection plus

 ̂ efficace que celle dont elle jouit ac-
tuellement.

«D'un lugubre et d'un triste affli- Au camarade de travail serviable Cette thèse a le grand mérite
géants tel apparaissait ce mercredi
22 octobre dernier à la foule qui ac-
compagnait Albert Gay-Crosier à sa
dernière demeure terrestre.

Comment en aurait-il pu être au-
trement lorsqu 'un être aussi cher
vous quitte à tout jamais.

Parler au passé de Bébert parait
tellement invraisemblable tant son
image reste présente à l'esprit de
ceux qui l'ont connu et aimé.

Mais la réalité dans son impla-
cable rigueur est malheureusement
bien là; Bébert a quitté cette terre
pour un monde plus à sa portée , sa
gentillesse et sa candeur ne pouvant
s'accommoder de la perversité d'ici
bas.

EN GARE DE SION A 70 M A L'HEURE
Que font ces mastodontes
sur les voies de chemin de fer ?
SION. - Les voies de chemin de fer
sont particulièrement bien entrete-
nues. La Suisse possède un excellent
réseau qui fait très souvent l'admira-
tion des étrangers. Et la précision des
horaires est cause d'étonnement et
d'enchantement.

Si le réseau est de qualité, la voie
ferrée l'est aussi parce qu'elle est
maintenue en bon état. Des équipes
spécialisées desservant des machines
qui font figure de «mastodontes»

«îfefèfr*

Exposition-vente

VIONNAZ
du 3 au 14 décembre 80 §̂

HEURES D OUVERTURE:
Mercredi 3 at Jeudi 4: 14h.-22h.

Consolidation extérieure du four

verrier romain. Cette trouvaille a été
faite sur le chantier de la rue
d'Oche, chantier où l'on aménage
actuellement un garage souterrain.
Cette pièce est la seconde de ce type
découverte sur sol suisse. Elle sera
cependant la première visible puis-
que la précédente - celle trouvée à
Augst - n'a pas été conservée.

Ce four en forme de poire a été
construit dans une petite fosse; ses
dimensions intérieures sont de 55 cm
sur 60 cm. Sa partie supérieure était
constituée d'une coupole ouverte;
celle-ci a malheureusement disparu.
A la queue de cette «poire», une
tuile inclinée formait le fond du
canal de soufflerie qui permettait
d'attiser les braises. On suppose que
les creusets dans lesquels le verre
était fondu devaient se trouver en-
castrés dans les parois de la coupole;
on a en effet mis la main sur
quelques petits fragments vitrifiés de
ces éléments.

procèdent à des réfections chaque
fois qu'elles s'avèrent indispensables.

Hier, en gare de Sion, on pouvait
voir toutes ces machines attelées for-
mant un tout impressionnant. Elles
ont intrigué les voyageurs et les pas-
sants.
- De quoi s'agit-il? C'est la ques-

tion que j'ai posée à M. Alfred Chiesa,
chef des machines à l'extérieur, de
l'entreprise Schenzer de Lausanne.
- C'est un «train de renouvelle-

rj m .

Il est intéressant de noter que ce
four n'a pas été conçu pour fabri-
quer du verre, le sable de la région
de Martigny étant impropre à cet
usage. Il servait uniquement à la
refonte de «lingots» importés. Cette
méthode permettait d'éviter des
transports encombrants et délicats
de récipients fragiles. On l'utilisait
pour la production d'objets de con-
sommation courants couvrant les
besoins locaux.

La conservation:
une entreprise délicate

Les archéologues ont estimé im-
portant de conserver ce témoin de
l'artisanat antique. Pour se faire, ils
ont procédé par étapes. Il s'est agi
d'abord de consolider l'intérieur du
four: on a tapissé le pourtour de
papier WC mouillé afin de prendre
intégralement sa forme irrégulière et

et consciencieux, toujours prêt a se-
conder,

A l'ami fidèle et jovial , conciliant ,
Au père de famille , cette famille

pour laquelle il veillait constamment
à ce qu 'elle ne manque de rien ,
nous disons: au revoir.

A son épouse éplorée et désem-
parée, à ses enfants privés de leur
camarade de jeux le plus attentif et
intentionné, à sa famille enfin , nous
compatissons de tout cœur au cha-
grin qui les étreint.

Soyez cependant persuadés que
de là-haut , votre cher disparu veille
sur vous et que Dieu dans sa misé-
ricorde ne vous abandonnera pas.»

Au nom de ses amis, BA

ment».
Je suis resté perplexe dans le froid

car ce renseignement ne m'instruisait
pas tellement, je l'avoue.

Alors, nous avons parlé. M. Chiesa ,
«très aimablement, m'a donné des ex-
plications.

La machine arrive et ôte le ballast ;
elle le crible, séparant le mauvais du
bon, c'est-à-dire les pierres trop gros-
ses et les pierres trop petites : il reste
celles ayant les nonnes voulues par
les CFF, composant le ballast récu-
péré et remis dans la voie.

Dans la partie creusée, on pose les
nouvelles traverses. C'est un wagon
construit à cet effet qui va chercher
ces traverses, et les pose sans que les
hommes interviennent.

Derrière le «train de renouvelle-
ment» il y a une machine qui lève la
voie, la ripe et la cale, puis une autre
machine dite «bourreuse» qui bourre
la voie définitivement et la nivelle de
telle sorte que les trains puissent à
nouveau passer.

Devant le «train de renouvelle-
ment» (soit en tête) on voit cinq wa-
gons ayant quatre rubans transpor-
teurs qui reprennent le mauvais
ballast, le chargent et l'évacuent.

La longueur totale de ce «masto-
donte » est de 200 mètres, le «train de
renouvellement» en a 150.

Il y avait de quoi intéresser les pas-
sants, les voyageurs et les curieux de
mon espèce.

f- -g- g'

plâtré celui-ci à l'aide de bande de
jute. Il a fallu ensuite entreprendre
un dégagement extérieur à quarante
centimètres du bord ainsi que des
observations des couches archéolo-
giques. Puis, on a réalisé une conso-
lidation extérieure en descendant
petit-à-petit le niveau du terrain à
ras la paroi du four que l'on plâtrait
à mesure.

Pour ce qui est du déplacement,
on a glissé sous le four des plateaux
déposés sur des carrelets. L'ensem-
ble bien arrimé a été tiré sur des rails
de planche jusqu'au bord de la
fouille. Là, une machine l'a soulevé
pour le placer dans la remorque d'un
tracteur. L'objet se trouve en ce
moment dans un dépôt archéologi-
que. Il sera exposé au musée gallo-
romain de la Fondation Pierre-Gia-
nadda dès l'année prochaine. On
pourra le voir dans son aspect et sa
disposition dans le terrain.

Notons encore que ces travaux ont
été réalisés en collaboration avec
Denis Weidmann et Max Klausener
du service archéologique vaudois.

Le droit au fromage de Bagnes
d'être bagnard!

Sous le titre «Les indications de
provenance et les appellations d'ori-
gine des fromages suisses, en par-
ticulier le droit au nom de Bagnes»,
M. Philippe Journot , licencié en
droit et es sciences politi ques vienl
de présenter sa thèse de licence à la
faculté de droit de l'université de
Lausanne. L'intérêt d'un tel travail
pour le Valais en général et pour la
vallée de Bagnes en particulier ré-
side dans le fait que l'auteur s'est at-
taché à démontrer que le fromage de

d'avoir rassemblé les bases légales
éparses permettant la protection des
indications géographiques suisses et
d'en avoir analysé l'application pour
l'ensemble des fromages du pays et
plus particulièrement pour le fro-
mage de Bagnes. Un travail dont le
mérite est également d'avoir fait des-
cendre le droit de son piédestal pour
le frotter à une réalité économique
bien de chez nous.

Cas du «fromage de Bagnes»
Le choix du fromage de Bagnes

comme cas d'application des normes
légales décrites dans cette thèse a été
inspiré par le professeur Pierre Mer-
cier qui a de la vallée de Bagnes une
grande connaissance et pour la-
quelle il éprouve un attachement
profond... au point d'ailleurs de pos-
séder à Sarreyer une solide repré-
sentante de la race d'Hérens.

Pourquoi le bagnes? Parce qu il se
distingue des fromages les plus re-
présentatifs de notre pays (emmen-
tal , gruyère, sbrinz, etc.), par le
faible volume de sa production (138
tonnes), qu 'il est un produit de mon-
tagne, qu 'il a le goût et l'arôme que
seule l'herbe des alpages peut don-
ner et que sa consistance en fait un
fromage à raclette réputé. D'autre
part , en ce qui concerne l'aide au dé-
veloppement des régions de monta-
gne, l'auteur constate que le souhait
principal des agriculteurs est d'ob-
tenir une juste rétribution de leur
travail sans que, pour cela , des sub-
ventions soient nécessaires: la pro-
tection des indications géographi-

Pourquoi le bagnes? Parce qu'il se distingue des fromages les plus représentatifs du pays.

Mof e?fV% DlIMAMOIFo
CABARET-THEATRE

La nouvelle chanson chilienne
avec Isabel Para

MARTIGNY

ques qui couvrent les produits dont
ils ont créé la renommée est à cet
égard un facteur important. Faisant
remonter la réputation du fromage
de Bagnes au début de ce siècle,
réputation due à de nombreux fac-
teurs physiques propres aux alpages
bagnards - la richesse de la flore
constituant l'atout numéro un pour
la qualité du lait , donc du fromage -
Philippe Journot conclut à la recon-
naissance aujourd'hui par le con-
sommateur des qualités de ce fro-
mage et, à cet égard , l'opinion des
consommateurs est déterminante en
droit suisse pour établir si le nom
géographique peut conférer au pro-
duit sa renommée. L'auteur dé-
montre, d'autre part , que le nom
«Bagnes» correspond au nom d'une
région susceptible de constituer une
indication de provenance au sens de
l'article 18 de la LMF (loi fédérale
concernant la protection des mar-
ques de fabrique et de commerce,
des indications de provenance et des
mentions de récompenses indus-
trielles), et propose de se montrer
restrictif dans la fixation des limites
à l'intérieur desquelles les fromages
ont droit à l'indication géographique
«Bagnes».

Fromages «étrangère»
En faisant son enquête, Phili ppe

Journot a constaté que depuis quel-
ques années, le fromage de Bagnes
est fabriqué dans tout le district
d'Entremont. II dénonce cette situa-
tion - apparemment acquise et qui
doit être combattue énergiquement -
et pense qu 'il conviendrait de dési-
gner de façon précise les laiteries et
alpages des régions avoisinantes
dans lesquelles ce nom petit être ap-
posé sur des fromages qui y sont fa-
briqués du fait que les conditions y
sont les mêmes que dans la vallée de
Bagnes. La thèse met d'autre part en
évidence le droit à l'usage de l'in-
dication géographique «fromage de
Bagnes» que pour les produits d'o-
rigine afin de mettre un terme à cette
pratique qui permet la vente de fro-
mages «étrangers» avec cette indi-
cation!

La voie de l'arrêté
Dans sa conclusion , l'auteur sou

haite que les autorités valaisannes fi
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xent par voie d'arrêté les limites de
la région où il est permis de fabri-
quer des fromages désignés par l'ex-
pression «fromage de Bagnes» . Par-
tant de l'idée que ce qui a été réalisé
par les appellations vinicoles peut
l'être aussi pour les appellations fro-
magères, il suggère de fi xer les prin-
cipes de l'arrêté cantonal sur la déli-
mitation de la région où la fabrica-
tion du fromage de Bagnes est au-
torisée comme suit:

"¦Région de fabrication: commune
de Bagnes, sous réserve d'une ex-
tension, à dire d'experts, en tenant
compte des usages locaux , loyaux et
constants.

"Lait destiné à la fabrication: un
fromage ne peut être désigné sous le
nom «Bagnes» que si le lait servant à
sa fabrication provient exclusive-
ment de la zone géographique déli-
mitée comme indiqué ci-dessus.

*Procédé de fabrication: la fabri-
cation du fromage de Bagnes doit
être effectuée selon le procédé qui a
contribué à donner au produit ses
caractéristiques, lesquelles doivent
porter principalement sur la forme,
le poids, les dimensions, le genre et
la couleur de la croûte ainsi que de
la pâte, de même que sur la teneur
en matière grasse du fromage.

La main à la pâte
L'excellent travail de Philippe

Journot en faveur de la protection du
véritable fromage de Bagnes mérite
les compliments les plus flatteurs .
Les propositions qu 'il contient au
terme d'une analyse aussi précise
que fouillée des bases légales exis-
tantes - cette analyse constitue d'ail-
leurs l'essentiel de la thèse - méri-
tent la plus vive attention à l'heure
où d'audacieux projets d'usines de
production de fromage à raclette se
font jour et qui permettront à coup
sûr le nivellement par le bas du goût
du consommateur. L'originalité du
fromage de Bagnes, ses qualités in-
trinsèques permettront alors à une
région de montagne de retrouver
toute sa saveur d'antan et de se dis-
tinguer des productions de masse.
Une protection effective de l'indica-
tion géographique «fromage de Ba-
gnes» permettrait enfin d'encourager
une population laborieuse à remettre
la main à ia pâte!

Hugo Besse

MARTIGNY (mp). - Un cri
d'amour ou de souffrance
pour dire l'angoisse de l'A-
mérique latine: telle est la
chanson d'Isabel Para. Sans
concession, la Chilienne
épouse la douleur de son
peuple, traduit ses aspira-
tions à la liberté, s 'incline
devant sa dignité. Il en résul-
te une prestation convain-
cante qui va jusqu 'à émou-
voir, même si le langage
constitue une (apparente)
barrière.

Ni f é e, ni passionaria, Isa-
bel Para reste femme jus-
qu 'au bout des ongles. Mais
une femme qui répugne aux
artifices. Sa vie est synonyme
de croyance. Sa démarche
inébranlable.

Isabel Para, jeudi soir aux
Caves du Manoir.
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Une maison pleine de cadeaux «BB-K»
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Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais
Tél. 027/22 73 21.

Le nom de Lancia est marié au sport automobile depuis 70 ans. Aussi la naissance de la Lancia Beta Coupé était-elle parfaitement prévisible. Et une fois qu'on a
décelé en soi le penchant pour ce qu'il y a de meilleur, on ne saurait plus oublier cette voiture. Et qui l'a essayée ne serait-ce qu'une fois, ne saurait se priver plus
longtemps de la Lancia Beta Coupé. Votre concessionnaire Lancia vous en propose trois versions: Beta Coupé 1,3 (82 ch) Fr. 15 950.-, Beta Coupé 1,6 (100 ch)
Fr. 19 350 -, Beta Coupé 2,0 (115 ch) Fr. 20 850.-. Toutes trois avec quatre places, bien entendu
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Thuyas
Haut, de 40 à 140 cm
avec motte,
dès Fr.2.- la pièce,
ainsi que plantes
pour talus hipérlcum

Charles Salamolard
Massongex
Tél. 025/71 41 85
dès 19 heures.

&

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis-Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

If** VlNbrmailon t â publicité *.
>4  ̂

en Valais \  ̂| 027/21. 21 11

.il

Déménageuse
se rendant à vide de
Sierre à Zurich
le 12 novembre
cherche transport de
meubles ou divers.

F. Antille
Déménagements
Sierre
Tél. 027/55 12 57.

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.09

Merveilleuses occasions

Renault 20 et 30
Mécanique automatique.
Années récentes. Peu de km.
Conditions vraiment avanta-
geuses.

A RENAULT MH
-JWMIPI

pour i

es et messie
aussure de i

chez

—_ La Croisée
SION

J Tél. 027/22 48 6Î

LANCIA BETA COUPE



Une nouvelle
d'artistes à la Maison
du diable

Voulant favoriser les échanges entre de jeunes artistes et un
public, la Maison du diable a ouvert son caveau à deux artistes
de Martigny: M a rie-Antoinette Gorret et Marie Gailland.

C'est un autre jeune talent: Jean Marguelisch , de Sierre , qui
sera l'hôte de la galerie du Diable , où seront exposées ses pho-
tographies, du 7 au 29 novembre 1980.

Marie-Antoinette Gorret, graphiste. Elle est l'auteur du nou-
veau sigle et de l'affiche suggestive du Comptoir de Martigny
1980.

Marie-Antoinette Gorret croit suffisamment dans ce qu'elle
fait pour bousculer certains protocoles. Elle a la ténacité de
ceux qui ont le goût du travail bien fait. Elle présenta égale-
ment, en première, quelques-uns de ces dessins, montrant un
univers plein de poésie et d'humour.

Marie Gailland, peintre. Après un passage à Paris, elle
revient à Martigny, où elle travaille avec acharnement: «Lors-
que je ne peins pas, je me culpabilise, j'ai tant de choses à décou-
vrir» , dit-elle.

Ses grandes toiles , où elle mêle plusieurs techniques, témoi-
gnent de sa volonté de maîtriser toujours davantage son art.
Tourmentée, tendre, violente, Marie Gailland , à travers sa re-
cherche, voudrait , dit-elle , «apporter un peu de paix» .

Le club du samedi 8 novembre recevra Benedict Gampert,
comédien.

GYMNASTIQUE POUR LES AÎNÉS

Commune de Savièse
Nous informons les tnteresses que la gymnastique pour les aînés, dès l'âge

de 55 ans, reprendra le mercredi 12 novembre 1980, dès 13 h. 30, à la salle pa-
roissiale de Saint-Germain, sous la direction de M""' Madeleine Luyet.

Le secrétariat cantonal:
F.G.A. et Pro Senectute

VALAIS - ISRAËL
Bientôt une conférence
exceptionnelle
SION. - Dans le cadre de Valais
- Israël, une conférence sera
donnée à l 'Ecole cantonale
d'agriculture, lundi . 10 novem-
bre, à 20 heures, intitulée Ten-

Assemblée
du parti d'entente

Le parti d'entente de Savièse
tiendra son assemblée géné-
rale

dimanche
9 novembre prochain

à 14 h. 30
à la salle paroissiale

de Saint-Germain

L'ordre du jour comprendra
entre autres les objets suivants:
- élections communales des

6 et 7 novembre,
- présentation des candidats,
- divers.

sertique.
Tous les Citoyennes, citoyens _____________________________________———-et sympathisants sont cordia- _
lement invités à cette assem-
blée, ^m t^<2____I

Le comité ____iï________^__|______t]

génération

dance du développement de
l'agriculture en Israël 1980-1985.
Elle s 'adresse spécialement aux
personnes intéressées par les
techniques agricoles les p lus
modernes.

M. Tsvi Reich, le conféren-
cier, dirige le développement de
l'ensemble des entreprises co-
opératives de toute la vallée de
Beth Chéan: usines de condi-
tionnement, triage et emballage
(agrumes, fruits , légumes), abat-
toirs et congélation, installations
de cardage du coton, répartition
et adduction de l 'eau d'irriga-
tion.

Cet éminent conféren cier, un
rescapé de l'«Exodus », fait  une
série de conférences en Suisse et
parlera également à la radio et à
la télévision. Son exposé per-
mettra de se rendre compte de
tout ce que l 'ingéniosité et le tra-
vail des colons peuven t retirer
d'un sol ingrat et longtemps dé-

Réflexologie
ce soir
SION. - C'est donc ce soir, 5 novem-
bre, à 20 h. 30, que la Fédération ro-
mande des consommatrices organise
une conférence sur la réflexologie.

Cette science - car c'en est une -
sera traitée par une spécialiste en la
matière: M" Carole Blanc, de Bréti-
gny/Lausanne.

Nous vous attendons donc nom-
breuses à l'école secondaire des fil-
les, à Sion. Vous ne regretterez pas
votre soirée.

AU CENTRE
R.L.C.
«Bako,
¦ 9 JL -_, ____ ____ _ _ _ _ _ ___i autre rive»
SION (gé). - Ce soir, a 20 heures, le
centre RLC, à la ruelle du Midi, à
Sion, présentera le film de Jacques
Champrenet et Cheik Douboure (Sé-
négal), intitulé Bako, l'autre rive. Ce
film fut tourné en 1978 avec Sidiki
Barbara et des acteurs non profes-
sionnels.

«Bako» est un mot de passe. Il dé-
signe pour les émigrants africains le
but d'un long voyage périlleux: la
France, Paris, sur «l'autre rive». Un
monde de rêve, où la misère ne doit
pas exister, où la vie est facile. Bou-
bacar va quitter son village en Mau-
ritanie: la sécheresse a ruiné sa fa-
mille et il espère gagner à Paris de
quoi faire vivre les siens; c'est le
départ d'un long voyage clandestin
qui durera un an. A chaque étape,
les émigrants sans papiers sont ran-
çonnés par des négriers dénués de
tout scrupule avant d'échouer dans
cette ville qui était pour eux syno-
nyme de paradis. Un film émouvant,
basé sur les récits authentiques de
travailleurs sénégalais.

La présentation de ce film s'inscrit
dans le cadre du Festival de films du
tiers monde, organisé pour le 25e an-
niversaire d'Helvetas, avec le con-
cours de l'Action de carême, de la
Déclaration de Beme, de Pain pour
le prochain et de Swissaid.

Deces de M. Pascal Mariéthoz,
père et beau-père de cinq
employés de notre imprimerie
SION-APROZ (bl). - Nous apprenions hier dans la 1940 à M'" Lina Mètrailler d'Aproz, il eut la joie
matinée, avec beaucoup de peine, le décès de M. Pas- d'être papa à six reprises, en l'occurrence six filles ,
cal Mariéthoz , père de trois employées de l'expédition dont il était à juste titre très fier. Trois d'entre elles ,
de notre journal et beau-père de deux employés de M™" Lucie Fournier, Jacqueline Charbonnet et Eli-
l'imprimerie Moderne. Agé de 64 ans, M. Mariéthoz sabeth Chatelan , sont employées au NF, service de
souffrait depuis de nombreuses années de tuber- l'expédition, dont est responsable la première citée ,
culose et de silicose. C'est cette dernière qui devait Lucie. Les époux de Lucie et Elisabeth, MM. Jean-
l'emporter et ce fut sans doute une délivrance pour Paul Foumier et Richard Chatelan, sont eux aussi
lui de nous quitter pour un monde meilleur tant employés au sein de notre maison,
les maux que cette maladie engendre sont péni- Veuf depuis quatorze ans, M. Pascal Mariéthoz
bles. M. Mariéthoz, qui avait été admis au sana- était d'un caractère affable , disponible et serviable.
torium de Montana voilà près d'une année, était ori- Grand travailleur, il avait , comme on dit , le cœur sur
ginaire d'Aproz-Nendaz où il naquit en 1916. Suivant la main, lui qui aimait prendre soin de sa grande fa-
son père et sa mère Jean et Marguerite Mariéthoz , il mille. Amoureux des bêtes et de la nature, il fut long-
s'instaila à Martigny où il trouva plus tard du travail à temps berger dans les alpages nendards où ses qua-
l'usine d'aluminium. Travaillant de plus les vignes, lités humaines ont été, unanimement appréciées.
M. Mariéthoz se rapprocha de Sion en s'engageant à A ses filles et ses gendres, ainsi qu'à tous ses pa-
la fonderie d'Ardon qu'il assura de ses services vingt rents, proches et amis, le NF adresse ses condoléan-
ans durant , et où il devint chef d'atelier. Marié en ces sincères et émues.

VENDREDI ET SAMEDI
Bénédict Gampert

show», il s 'accompagne le p lus sou-
vent du violoncelle, un instrument
qu 'il veut faire introduire dans le
théâtre. Bénédict Gampert a parti-
cipé également à p lusieurs émissions

«Et toc»!
SION (bl). - Comédien, auteur, com
positeur, poète, violoncelliste gène
vois, Bénédict Gampert donne vo- de télévision, en France et en Suisse
lontiers dans le genre comique grin- romande notamment. Il continue ac-
çant. Le rire trouve chez cet artiste tuellement à donner son spectacle
sa source au-delà des blagues faci-
les, ce qui fait que c 'est... p lus sé-
rieux, p lus profond , p lus drôle, plus
cinglant. «Et toc!» fallait le dire.
Mais il va falloir vous préciser en
outre que «Et toc!» est en fait le titre
de son spectacle qui sera présenté à
deux reprises au Petithéâtre dont la
grandeur d'âme n 'a d'égale que l'é-
troitesse de la salle. «Et toc!» est un
ensemble de sketches et de chan-
sons-sketches où Bénédict Gampert
s 'accompagne d'un violoncelle. Ou,
si l'on veut, c 'est un ensemble de
sketches et chansons-sketches où un
violoncelle s 'accompagne d'un Bé-
nédict Gampert, et vice-versa jus-
qu 'à épuisement du stock. Le poète
et violoncelliste lunaire découvre
alors un monde toujours plus fou et
joue de ses étonnements par les mots
et la musique. Que voilà une bonne
idée...

Cela dit, Bénédict Gampert, né en
1939, a étudié à Genève au collège
classique d'abord (pour les mots)
puis aux Conservatoires de Genève
et Bienne (pour la musique). Auto-
didacte, il s 'initie au mime et au
théâtre, effectuant divers stages et
participant à des réalisations en
Suisse comme à l'étranger. C'est en
1966 qu 'il monte son premier spec-
tacle de mimes, de sketches et de
chansons dont il est l'autuer et le
seul interprète. Dans ce «one man

Et déjà, le Blue Gym Sion
prépare
son nouveau
SION. - Dans le cadre de sa prépa-
ration pour le spectacle qui. se
déroulera le 9 mai 1981, le Blue
Gym Sion a commencé une série
d'entraînements intensifs. Le premier
camp d'entraînement s'est déroulé
les vendredi, samedi et dimanche de
la Toussaint dans la séduisante
«Maison Saint-Pierre» à Bourg-
Saint-Pierre.

Une folle envie
de danser

Une cinquantaine de filles et de
garçons ont affirmé leur désir de vi-
vre une expérience merveilleuse:
celle de monter un spectacle de
ballet moderne. Durant tout le
week-end , ils ont dansé, ils ont ré-
pété sans cesse les chorégraphies, ils
ont mouillé leur justaucorps, ils se
sont fait plaisir et ils ont encore
dansé. Sous les directions sympa-
thiques de Catherine Yahr-Hardy el
Jacqueline Riesen, les jeunes ont tra-
vaillé six heures par jour. Les musi-
ques du film Famé, de Carole King,

«one man show», modifié au gré des
ans, en Suisse, en France et en Bel-
gique. Parallèlement, il prend part à
d'autres productions en qualité de
comédien. Quant à son spectacle «Et
toc!», qui vous sera présenté ven-
dredi et samedi soirs prochains au
Petithéâtre, il a été créé au Théâtre
mobile de Genève en septembre
1977.

(Petithéâtre, rue du Vieux-Collège,
vendredi 6 et samedi 7 novembre
1980 à 20 h. 30; réservations dès
19 heures au tél. 23 45 69).

spectacle
de Slevie Wonder, etc., ont donné le
ton à ces trois jours.

Derrière les fourneaux, le prési-
dent du club, Charly Valette, atten-
daient ses protégées pour leur servir

les repas. Les soirées étaient animées
par des films et par de la danse
«encore».

Quel monde enrichissant qu'est
celui de la danse, où l'envie de dan-
ser rend les jeunes infatigables.

Dans l'optique d'un spectacle de
qualité, Blue Gym Sion continuera
cette expérience par le futur. Que
jeunesse vive.

On ne peut plus
blanc !

Les machines à laver le linge se
perfectionnent sans cesse. Il suffit de
tourner un bouton et la lessive se
fait. Bien sûr, il faut encore choisir le
produit le plus approprié. Dans ce
domaine, la ménagère n 'a que l'em-
barras du choix.

Il y a peu de jours, un employé de
la buanderie du nouvel hôpital , à la
suite d'un faux mouvement, est tom-
bé dans l'imposante machine à la-
ver.

Il en est ressorti sans blessure ap-
parente, mais «on ne peut plus
blanc !»

-gé -
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I ^O U O I O MUn jour, il faudra bien que toutes les
montres soient faites comme les nôtres. E 116

Usine et administration Rosemont 12 1208 GENÈVE

engage tout de suite ou à con-
venir

serruriers d'atelier
en construction métallique.
Place stable pour personne qua-
lifiée, travail varié.
Caisse de retraite.

Tél. 022/36 54 37
demander M. Mariaux.

18-5577
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Opel chez l'agent Opel t iCSbUJ

§̂§1̂ Firestone Esso
Dimensions TT TU TT TU
155 SR12 83.25 90.— 72.15 78.—
135 SR 13 58.50 63.75 50.70 55.25
145 SR13 76.50 82.50 66.30 71.50
155 SR13 87.75 95.25 76.05 82.55
165 SR13 100.50 108.— 87.10 93.60
175 SR13 111.75 119.25 96.85 103.35
165 SR14 102.75 111.75 89.05 96.85
175 SR14 120.— 130.50 104.— 113.10

B̂**!f***Z+~£fi\ Régis Revaz, Sion
Avant d'acheter fë^-jZZ£s£ Tél. 027/22 81 41
comparez nos prix! ^^—-Jt**"""
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erruner:
oudeurs

Entrée tout de suite. Salaires et presl
tions sociales d'une entreprise moderne
Places stables.

RIEDER S.A., 1896 VOUVRY
Tél. 025/81 11 79.
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La nouvelle Mitsubishi Galant
_.. *\m -è u % i ¦¦ ¦ •. HA . i Je vous prie de me faire parvenir une documentation complète con

Elle parait aussi chère au elle devrait I être. I c0e;srk^n1nslirnousines Galantn N
Mitsubishi Galant 1600 GL, 55,2 kW (75 CV/DIN), 160 km/h, Mitsubishi Galant 1600 GL break, 55,2 kW (75 CV/DIN),
Fir. 12 990.-. 153 km/h, Fr. 14 490.-. Nom/prénom: 
Mitsubishi Galant 2000 GLX.75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h, Mitsubishi Galant 2000 GLX break, 75 kW (102 CV/DIN), R .nn.
Fr.14990.-. 170 km/h, Fr. 15 990.-. Rue/no^ _ 
Mitsubishi Galant 2000 GLS,75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h, NP/iocaiité: .
Fr.16490.-. ' A envover à MMC Automobiles SA. Steiastrasse 26.8401 Winterthour, .

PUISSANUt.
JL MITSUBIS



mwn
rTTl P* OFFRES bl
WWJ/A DEMANDES D'EMPLOIS 1

Les services Industriels de la ville de Sion
cherchent

secrétaire
Conditions:
- diplôme d'une école supérieure de

commerce ou titre équivalent,
- quelques années d'expérience,
- une très bonne culture générale et une

parfaite maîtrise du français,
- une dactylographie rapide et une bonne

connaissance de la sténographie.

On offre:
- un travail intéressant et varié,
- l'horaire libre,
- avantages sociaux,
- salaire selon l'échelle communale des

traitements.

Entrée en fonctions:
- décembre 1980 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, références et copie de
certificats, sont à adresser à la direction
des Services industriels, jusqu'au lundi
17 novembre 1980.

36-5857

Nous cherchons pour notre filiale
de Muraz-Collombey

mécanicien auto qualifié
Salaire en rapport avec capacités plus 13e.

Prendre rendez-vous au garage de
l'Argentine, Ollon, tél. 025/39131313

Bureau fiduciaire de la place de Monthey, cherche

secrétaire
aimant les chiffres, pour travaux d'administration.
Nous offrons ambiance de travail agréable et horaire à
convenir.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 3533 à My Ofa Orell Fussli Pu-
blicité S.A., case postale, 1870 Monthey.

S* __-_/

UINM

cherche pour l'entretien et la construction de
ses dépôts en Suisse, un

monteur en tuyauterie
(appareilleur ou mécanicien sachant
souder)
pour l'entretien et le montage de ses sta-
stions-service en Suisse, un

mécanicien-monteur
Place stable. Avantages sociaux.

Prendre contact téléphonique avec
M. Veronese, tél. 021/32 98 61, int. 34 ou
faire offres avec documents usuels à FINA
(Suisse) S.A., case postale 157, 1000 Lau-
sanne ^. 22-1676

Agences générales d'assurances
cherche, pour ses bureaux à Sierre

une secrétaire
et

une ou un aide de bureau
(éventuellement à mi-temps)

Postes indépendants et intéressants pour personnes ayant le sens des res-
ponsabilités et de l'initiative.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à: Herbert Mévillot S.A.
Route de Sion 3
3960 Sierre. 36-433

^^^^
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

On cherche

On cherche, pour la saison d'hiver,
éventuellement aussi pour la saison
d'été

un chef saucier (sous-chef)
une barmaid (franc-an.)
une gouvernante
de lingerie
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photos et copies de certificats à
Hôtel

AV X̂M CRANS\
V̂AMBASSADORX

5 Etoiles
3962 Crans-Montana
Tél. 027/41 52 22

36-3484

boucher-charcutier
pour travaux de laboratoire el
abattoir
Si désiré nourriture et logement
chez le patron.
Semaine de 5 jours.

S'adresser:
Boucherie Besançon, 11, rue du
Bourg, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 20 68.

143.718.284

Carrosserie à Sion
cherche

VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

1 bon carrossier
Gros salaire

Faire offre sous ch. P 36-31753 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cadre
36 ans, Suisse alémanique, bilin-
gue français-allemand, notions
d'anglais, CFC, expériences dans
l'administration, formation des
adultes, registre foncier, cherche
emploi. Région: Chablais.
Disponible tout de suite.
Tél. 025/39 10 02. 36-425464

2 vendeuses
(français-allemand) désiré.

Faire offre à Oreiller Sports,
Verbier avec références et photos

36-5009

Quel surveillant
de chantier?

ayant quelques années d'expé-
rience serait désireux de collabo-
rer dans bureau d'architectes, à
Sion.

Faire ofre par écrit à l'atelier d'ar-
chitecture J. & S. Suter & R. van
Boxem, 9, rue de Pré-Fleuri, Sion.

36-31833

Pour noces et banquets

accordéoniste
(seul ou duo)

Tél. 025/81 28 91. 143.343.373

Tout votre équipement pour skier cet hiver à

CO coopcrty
En avant-première, Coop City lance la saison de ski avec, comme

station «vedette» l 0 'fJSOHtHI Z

Des idées nouvelles pour vous équiper «tout confort»
sans oublier bien sûr le côté technique et à «tous les prix»

WË', fi Cette semaine

û le groupe de ski
S. Jf Acromoon, les skieurs
jf valaisans acrobatiques
Ë' animent le rayon
W sports d'hiver

Jeux, projection de film,
jk conseils techniques,

m eiCm
il«IË;;i«S§iM.;S

JJHé 'iÊÈt._________¦»• w-

Samedi 8 novembre
séance de signature par le groupe Acroomoon Team

ç̂oopcrtyM^
Urgent

Jeune fille 19 ans
cherche

travaux
de classement
dans agence ou bu-
reau.
Région de Sion.

Ecrire sous *
chiffre P 36-31790 à
Publicitas, '1951 Sion.

Torgon-Station
cherche
pour son conseil d'administration

une secrétaire de direction
capable de travailler de manière indépendante et de rédiger
en langue française, allemande et anglaise.

Souhaité:
collaboratrice de premier ordre
ayant le sens de l'humour.

Conditions financières en rapport avec exigences énumé-
rées.

Ecrire à: M. Raymond Guiger
Administrateur
Pro-Torgon S.A.
1891 Torgon

Si nécessaire : renseignements au 025/81 27 24
(demander l'interne N° 13). 36-6429

Préparateur du travail
Ce collaborateur d'expérience dans le domaine de la chaudron-
nerie lourde devra procéder de façon indépendante à l'analyse
des processus de travail, définir leur application pratique et dé-
terminer les temps d'opération.

Le caractère unitaire de nos fabrications fait appel à des profes-
sionnels expérimentés pouvant constamment promouvoir des
procédures nouvelles en matière de fabrication.

Ce poste présente également un intérêt pour un chaudronnier
chevronné posédant une formation complémentaire EST ou BTE.

Mécaniciens
Tourneurs, fraiseurs, au bénéfice d'un certificat de capacité et
ayant quelques années de pratique.

143.151 .455



jfrmmm n̂m B̂ 
Au même titre que l'ensemble de notre pays
la population sierroise sera
très prochainement recensée
SIERRE (jep). - Le 2 décembre
prochain, aura lieu sur l'ensemble
du territoire suisse le recensement de
la population.

Ce dernier a lieu tous les dix ans.
A l'image de toutes les communes
suisses, Sierre a d'ores et déjà mis
sur pied une vaste organisation qui a
pour tâche de réaliser ce dénom-
brement avec la plus grande préci-
sion possible.

Pourquoi
un tel recensement ?

En Suisse, des recensements de la
population ont lieu depuis 1850. Ils
visent principalement à déterminer
le chiffre exact de la population
résidante des communes, des can-
tons et de l'ensemble du pays. Sur la
base de ces résultats, l'on fixe la
répartition et le nombre des sièges
au Conseil national, aux parlements
cantonaux et au sein d'autres autori-
tés, ainsi que le taux de répartition
de nombreuses subventions, du bé-
néfice net de la Banque Nationale,
etc. Dans maints cantons, la création
de nouvelles charges de pasteur ou
de curé, le salaire du corps ensei-
gnant, le traitement des fonctionnai-
res communaux, les contributions
communales aux hôpitaux de dis-
trict, la péréquation financière entre
le canton et les communes dépen-
dent aussi du chiffre de la popula-
tion. Le recensement constitue le
seul moyen de déterminer les chif-

LORSQUE DES BRIDGEURS SE RETROUVENT...
Les résultats ne se font pas attendre !

En Valais, comme ailleurs, la
saison de bridge bat son plein. Les
passionnés ont, ainsi, de très nom-
breuses occasions de se mesurer
entre eux et de tester leur forme.
Voici donc quelques résultats qui,
dans leur sèche énumération , ont
bien de la peine à rendre compte des
nombreuses «sueurs froides» ressen-
ties par les joueurs!

Le dimanche 12 octobre s'est dé-
roulé, au «café de la Plage à Vevey, le
traditionnel tournoi du «Mont-Pèle-
rin», en deux séances. Malheureu-
sement, 24 équipes seulement y
participaient, ne récompensant de
loin pas les efforts des organisateurs.

Résultats 1ère séance: 1. Aminian-
Burki, Nyon, 305, 69,32 %; 2. Kohn-
Terrettaz, Valais, 284, 64, 55%; 3.
Mme Figueroa-Figueroa Vevey, 276,
62, 73 %; 4. Mme Kovaliv-Doumet,
Vevey, 264, 60 %; 5. Pierroz-de
Quay, Valais, 262, 59, 55 %

Résultats 2" séance: 1. Mme
Gueissbiihler-Sabbah, Lausanne-
Vevey, 415, 62,88 %; 2. Kohn-Ter-
rettaz, Valais, 383, 58, 03 %; 3. Mme

LE VENDREDI

Adoration
et dans le

La contemplation à laquelle
nous convient les temps liturgi-
ques est pour nous la contempla-
tion de l 'être aimé. Le christia-
nisme et une histoire d'amour qui
unit chaque chrétien au Christ,
réponse à l 'amour de Celui qui
fait toujours le premier pas. Cette
histoire d 'amour s 'exprime en
regards, en paroles et en gestes
comme il convient à l 'amour. A
cette expression de l 'amour, on
donne le nom de liturgie, c 'est-à-
dire louange, action de grâces.
«La question du Christ: «M 'ai-
mes-tu ?» disait Jean Paul II aux
Français, sur le parvis de Notre-
Dame, est la question fondamen -
tale, la question qui nous ouvre

GASTRONOMIE

Auberge
des Collines

Pont-de-la-Morge

Muscat nouveau
Brisolée

Servi tous les jours

fres de population dans toute la
Suisse selon des principes unifor-
mes; en effet, les autres sources de
renseignements, comme par exem-
ple le fichier du contrôle des habi-
tants, sont établies de différentes
manières ou ne s'étendent qu'à une
partie des habitants. En outre, le
recensement ne précise pas unique-
ment le nombre d'habitants mais,
«grâce aux données recueillies au
moyen des formules d'enquête, il
permet aussi une répartition suivant
le genre de ménage, le sexe, l'état
civil, l'âge, la nationalité, la religion,
la langue, la formation, la profession
etc. Ainsi nombre d'informations
propres à faciliter la solution de
problèmes économiques, sociaux et
culturels sont mises à disposition
non seulement des autorités fédéra-
les, mais aussi de l'ensemble de
la population.

Une enquête
sur les bâtiments
et les logements

Comme en 1970, une enquête sur
les bâtiments et les logements a été
rattachée au recensement de la po-
pulation; contrairement au relevé
antérieur, elle s'adresse uniquement
au propriétaire de la maison ou à
son représentant. L'effectif des im-
meubles servant d'habitations des
logements occupés ou vacants, des

Berney-Bricod, Lausanne, 382,
57,88%; 4. Ahiinian-Burki, Nyon,
380, 57, 58%; 5. Pierroz-de Quay,
Valais, 364, 55, 15 %

Classement final: 1. Aminian-
Burki, 685; 2. Kohn-Terrettaz, 667;
3. Mme Gueissbiihler-Sabbah, 659;
4. Pierroz-de Quay, 626; 5. Mme
Kovaliv-Doumet, 621

Un «nouveau» club
Grâce à la complicité de nos amis

montheysans, nous avons le plaisir
de saluer l'apparition, au sein de la
Fédération suisse de bridge, de nos
amis de Saint-Gingolph. Nos meil-
leurs vœux de succès à la sympathi-
que équipe Mérillon, Tabouillot et
«consorts.

Saint-Gingolph 17 octobre, 12 pai-
res: 1. Doche-Luy, 119; 2. Galliker-
Sterling, 114; 3. Mme Klopotovsky-
Klopotovsky, 114; 4. Mmes Le Ba-
ron - Moglia, 106.

Individuel Monthey 20 «octobre, 16
paires: 1. de Quay, 210; 2. Chappuis,
206; 3. de Kalbermatten, 204; 4.
Burkhalter, 195; 5. Luy, 187.

7 NOVEMBRE PROCHAIN
nocturne en Valais
Chablais vaudois
le cœur et décide de la vraie di-
mension de l 'homme. Cette ques-
tion est posée à l 'homme par
Dieu, cette question, l 'homme
doit se la poser continuellement
à lui-même. »

Tout est temps liturgique qui
est communion au Seigneur ou
communion fraternelle dans
l 'action de grâces. Chaque fois
qu 'un chrétien se retire dans le
silence pour prier, le Christ est
présent et par Lui notre louange
monte vers le Père. C'est cette
liturgie que nous allons essayer
de faire - monter du fond de notre
cœur durant la nuit du 7 au 8 no-
vembre. Liturgie qui ne sera pas 6 heures. Messe à 6 h. 30. Tél. 027/ A l'image du championnat simul- maintenant, sur les vingt-deux ittné- se présentera à ses hôtes d'un jour
seulement terrestre puisqu 'en ce 22 52 95. tané suisse, dont nous parlerons mires proposés, six ont en effet été dans toute sa splendeur. D 'ores et
mois de novembre nous associe- , ,. . dans une prochaine édition, mais sur P révus en Vala'S- Pour la dernière déjà , nous souhaitons une bonne

mn * à notre nrière inu* Ir tZïnt * SieTK et ,en"rons ! e8h?e Parols- un plan européen, ce tournoi , orga- ba ê de l'année, ils prendront cette journée à nos amis vaudois du lou-ions, a noire prière, tous les saints Siale de Chalais de 20 h. 30 a 7 heures. „isé par les clubs de Sierre et Sion fois-ci la direction du bois de Finges, rismepédestre et leur disons à l 'année
du ciel, tous nos chers défunts, Messe à 20 heures. Bénédiction à se disputera le dimanche 16 novem- cette magnifique pinède qui, il y  a prochaine ,
tous les inconnus ceux qui 7 heures. Tél. 027/58 26 03. bre prochain , à 14 heures, dans les
étaient fidèles a l adoration noc- Val d'Anniviers : chapelle de Mis- salons de rhote] Mantic à sierre. Le ^——————-^—^———————————-
turne... Nous prierons aussi po ur sion de 21 heures à 6 h. 30. Tél. 027/ nombre de tables étant limité, les _ _ _ _ _ 

^ ^m. - - .
que notre vie intérieure se déve- 65 10 65. responsables de l'organisation invi- U O MO  lAf l f O_ K  O P n O l O I C
loppe en invitant tous ceux qui le . V"* e! eï™ms : église paroissiale ,ent tous les joueurs valaisans inté- I CI I IO ¥ll VCl  €M Ul l d l u l d
peuvent à participer à la récol- «Lens de 20 heures a 24 heures. Tél. ressés à bien vouloir s> inscrire au S
Ip rtinn du Va lnii à «w'nw ilimnn VZI / 'U Z Z B I . plus vite auprès de M. M.-H. Gard ,lecuon au valais a awn, o-iman Zermatt : adoration durant la nuit \él 027/55 57 47, ou auprès de Mme Le conseiller d'Etat Hans Wyer, Cette conférence s'inscrit dans le
cne prochain qui a pour thème de jeudi à vendredi du 6 au 7 novem- Hanny Favre tél. 027/22 23 01. responsable du Département des fi- cadre d'une assemblée générale ex-
« L 'intériorité». bre à l'église paroissiale de 20 heures ' nances du canton du Valais et prési- traordinaire du PDC chalaisard au

Collombey : chapelle des bernar- à 8 heures. Messe à 8 heures. Programme des prochains dent du PDC suisse, sera l'hôte du cours de laquelle seront également
dines à Collombey, de 20 heures à 6 Signalons également l'adoration tournois régionaux: Sierre : mer- parti démocrate-chrétien de Chalais, abordés divers problèmes locaux re-
heures, tél. 025/65 17 85. au couvent de Notre-Dame de la credi 5 et 19 novembre ; Sion: ce soir, mercredi 5 novembre, à latifs aux futures élections com mu-

Aigle : messe à l'église paroissiale à Montagne à Unterems, tous les jours mardi 11 et 25 novembre; Mar- 19 h. 45, à la salle du centre scolaire nales de décembre.
20 heures. Adoration de 21 heures à de 6 heures à 18 heures. tigny ¦ jeudi 27 novembre du village. (P-051.180/S)

résidences secondaires et des appar-
tements de vacances donne les ren-
seignements nécessaires aux milieux
intéressés au logement La classifica-
tion des logements d'après les carac-
téristiques retenues renseigne sur
l'année de construction, la grandeur,
le confort et la structure de la
propriété des maisons et apparte-
ments. En combinant ces données
avec les résultats du recensement de
la population, on obtient une vue
générale des conditions d'habitation
en Suisse et les résultats forment une
documentation à laquelle on peut se
référer pour résoudre des problèmes
de politique économique et sociale.

U» ensemble
fait de quartiers

Pour faciliter la tâche des agents
recenseurs, au nombre de trente
pour la commune de Sierre, le
territoire sierrois a été partagé en de
vastes quartiers. Chaque agent re-
censeur visitera ainsi toutes les fa-
milles de son secteur, à qui il
remettra les formules dé recense-
ment et au besoin, remplira les
bordereaux de maison. Par la suite,
c'est lui qui ramassera les formules
d'enquête pour les classer, les véri-
fier puis les remettre à l'office
communal. Suite à l'ordonnance du
22 septembre 1980 sur le recense-
ment fédéral de la population, ce
dernier a été quelque peu modifié. Il
doit désormais permettre de déter-

Martigny 9 octobre, 14 paires, 28
donnes: 1. Mmes Moret-Torrione ,
60,42%: 2. Gard-Torrione , 60, 12 %;
3. Michelet-Terrettaz, 58, 33%; 4.
Mmes Favre-Reynard, 57, 14 %; 5.
Mme Roduit-Roduit, 55,36 %

Sion, 14 octobre, 16 paires, 28
donnes: 1. Mme Torrione-Terrettaz ,
64, 29%; 2. Mme Barbe-Torrione,
62,80 %; 3. Mme Bon vin-Burrin ,
55,65 %; 4. Mme Michelet-Michelet,
55,06 %; 5. Mlle Lorétan-Lorétan,
52,98 %

Sierre, 22 octobre, 16 paires, 28
donnes: 1. Mme Barbe-Torrione,
60, 71%:; 2. Mme Favre-Terrettaz,
60, 42 %; 3. Mmes Rossier-Widmer,
59, 52%; 4. ex aequo Mmes Cutajar-
Deprez - Pitteloud-Quanroz,
57,44 %.

Championnat suisse
par équipes

Le week-end des 18 et 19 octobre
se sont déroulés, à Lausanne, les
premiers matches de 2" ligue, grou-
pe sud dans lequel figuraient nos

6 h. 30.
Saint-Maurice et environs : cha-

pelle des capucins de 20 heures à
24 heures. Messe à 20 heures. Tél.
025/65 17 85.

Martigny et environs : chapelle du
séminaire de 20 h. 30 à 6 h. 30. Messe
à 6 h. 30. Tél. 026/5 36 64.

Entremont : chapelle de la Provi-
dence à Montagnier de 21 heures à
6 h. 30. Tél. 026/7 92 22.

Saxon: messe à l'église paroissiale
à 19 h. 30. Adoration de 20 heures à
6 heures. Tél. 026/6 25 76.

Sion et environs : chapelle du
couvent sainte Ursule. Entrée au cou-
chant , rue Pré d'Amédée. Garde
d'honneur toute la journée suivie de
l'adoration nocturne de 18 heures à
6 heures. Messe à 6 h. 30. Tél. 027/

miner les conditions démographi-
ques, ainsi que la langue maternelle,
la confession, le domicile durant les
cinq dernières années, la situation
familiale et les conditions de loge-
ment, la formation scolaire et pro-
fessionnelle ainsi que l'activité pro-
fessionnelle, le trajet jusqu'à l'école
ou jusqu'au lieu de travail ainsi que
les moyens de transports utilisés, les
raccordements téléphoniques et les
voitures de tourisme à disposition
de même que la distance parcourue
chaque année.

Faites bon accueil
aux agents recenseurs!

Un agent recenseur va donc pro-
chainement vous rendre visite. Son
travail est ingrat, mais sachez qu'il a
l'obligation de tenir confidentielles,
à l'égard de quiconque, les données
inscrites dans les formules de recen-
sement. Alors réservez-lui un bon
accueil ! D'avance, merci pour Lui !

DEMAIN SOIR A LA SACOCHE

Champion Jack Dupree
SIERRE (jep). - Le truculent
chanteur et pianiste de blues,
Champion Jack Dupree ^notre
photo) , une vieille connaissance
du Festival de jazz de Montreux,
sera sur la scène de La Sacoche,
demain soir 6 novembre dès
20 h. 30. Champion Jack Du-

deux meilleures équipes valaisan
nes: Sierre I et Monthey I.

Voici leurs résultats: Sierre I
Monthey I, 20 à 3; Sierre I - Cité III,
18 à 2; Beme III - Sierre I, 17 à 3;
Berne III - Monthey I, H à 9; Cité
III - Monthey I, 12 à 8; Cité III -
Berne III 19 à 1.

Classement provisoire : 1. Sierre I,
41 pts; 2. Cité III, 33 pts; 3. Berne
III, 29 pts; 4. Monthey 1, 14 pts.

Nous souhaitons bonne chance à
nos amis sierrois avant le tour final,
qui aura lieu les 29 et 30 novembre
prochains, et invitons les Monthey-
sans à lutter de tout cœur afin
d'éviter la relégation en 3ème ligue.

D'autre part , dans le groupe III de
3ème ligue, l'équipe de Martigny I
«occupe ia première place du classe-
ment provisoire avec 40 points, de-
vant Montreux I et la deuxième
garniture montheysanne. Les Octo-
duriens sont donc bien placés pour
une éventuelle promotion en 2ème
ligue, décision qui tombera égale-
ment le dernier week-end de no-
vembre.

Championnat valaisan
par équipes

Le premier titre de champion
valaisan par équipes s'est joué le 30
octobre dernier entre Martigny et
Sierre. La première place de la poule
finale dépendait de ce dernier
match. L'équipe sierroise, favorite
sur le papier, partait avec les faveurs
de la cote. Le pronostic était justifié:
M"" Barbe, MM. Torrione, Droz-
dowski et Gard ont remporté ce
match par 11 points à 9. Toutefois,
la «glorieuse incertitude du sport
cérébral est demeurée jusqu'au bout,
puisque ce score n'a pas suffi , de
telle sorte que c'est l'équipe de
Martigny qui l'a emporté au classe-
ment général final avec 44 points,
devant Sierre (38) et deux garnitures
du club de Monthey.

Bravo donc aux Terrettaz, Burin,
Vocat, Krieger, Pierroz et Bollsch-
weiler. «La revanche se prépare déjà.
Gageons que, dans les autres clubs,
la lutte pour le prochain titre sera
acharnée, si l'on en croit les ambi-
tions déjà dévoilées !

Simultané européen

«Sur le toit du monde »
ou Crans-Montana
en images
CRANS-MONTANA (jep). - Dans le courant du mois de mars passé,
les offices du tourisme de Crans-Montana, mettaient sur pied la
seconde édition de la course internationale de chiens de traîneaux.
Plus de vingt équipages, venus d'Europe et d'ailleurs, prenaient part à
cette importante et passionnante épreuve. Parmi eux se trouvait même
un attelage du Canada. Le déplacement de ce dernier, ainsi que
l'ensemble de la manifestation furent entièrement filmés par une
équipe de la Télévision canadienne. Quelques mois plus tard , le
reportage qui en découla fut diffusé en version anglaise et française
dans tout le pays, de Vancouver à Québec. Cette émission a, de plus,
retenu l'attention de nombreuses chaînes étrangères. Elle sera en effet ,
prochainement projetée aux USA et au Japon. Lors de son passage
dans notre pays, l'équipe de télévision a été véritablement touchée par
l'accueil qui lui a été réservé par les responsables du tourisme du
Haut-Plateau. Aussi, en guise de remerciement, a-t-elle transmis aux
offices du tourisme de Crans-Montana, la version française de son
reportage. Cette dernière sera présentée demain soir, à 18 h. 30, au
cinéma Casino de Montana. Ce film en couleur de 25 minutes, intitulé
Sur le toit du monde, présente des vues hivernales inédites de notre
région. Déplacez-vous donc en nombre, l'entrée est libre!

pree: la septantaine, une longue
carrière de p ianiste et de chan-
teur de blues derrière lui et un
surnom, «Champion», ,  encore
p lus ancien et mieux établi. Jack
Dupree, l 'hôte de La Sacoche,
fut  en effet champion du monde
de boxe, dans les poids légers, de
1933 à 1941. La célébrité ', c 'est
d 'abord la boxe qui la lui a fait
connaître. Ce n'est qu'après
avoir délaissé le ring que Dupree
a exploité ses qualités de p ianis-
te et de chanteur. Extrêmement
doué, possesseur d 'une magnifi-
que voix «noire», il devait bien-

La Jeune Chambre
économique révise
ses statuts
SIERRE. - Réunie le 29 octobre 1980 au château de Villa à
Sierre, la Jeune Chambre économique de Sierre a procédé à
une révision de ses statuts et de ses règlements de fonction-
nement (admission, sénateur, membres associés, cahier des
charges, etc.) La préparation de ces modifications a été
entreprise par une commission dirigée par M. Norbert Pont.
L'assemblée générale, sous la présidence de M. Louis-Fred
Tonossi , a accepté sa nouvelle organisation à l'unanimité.
Dans une deuxième partie, les participants ont pu , lors d'une
dégustation de vins, se rendre compte de la relativité d'un
jugement par rapport à la qualité objective des produits
présentés. Les prochaines activités de la JCE de Sierre sont les
suivantes: le 20 novembre, à l'hôtel de ville, conférence
publique de M.-Louis-Albert Zbinden, correspondant de radio
et écrivain; le 15 décembre, assemblée générale de l'OLM
avec renouvellement du comité.

Pour la sixième fois,
ils choisissent le Valais

Pour la sixième fois en 1980, des quelques années, faisait l 'objet d'un
excursionnistes de l'Association vau- ouvrage remarquable intitulé « Finges
doise de tourisme pédestre se trou- - forêt du Rhône ».
veront en terre valaisanne. Jusqu 'à Dans sa parure automnale , Finges

tôt se hisser au rang des meil-
leurs artistes de blues et enregis-
trer abondamment aux USA,
seul ou en compagnie des grands
spécialistes du genre. Comme
tous les authentiques bluesmen,
Champion Jack Dupree interprè-
te aussi bien les blues tradition-
nels que ses compositions origi-
nales , dans un pur style où se
mêlent la puissance, l 'émotion
et l 'humour. Venez applaudir
Champion Jack Dupree, ancien
boxeur converti en chanteur,
pianiste, amuseur, compositeur,
cuisinier et peintre!



Madame et Monsieur René CHARBONNET et leurs enfants Juliane ,
Régis, Josline, Roger et Sabine, à Aproz ;

Madame et Monsieur Jean-Paul FOURNIER et leurs enfants Alain et
Patricia, à Sion ;

Madame et Monsieur Joseph BORNET et leurs enfants Daniel et
Willy, à Sion ;

Madame et Monsieur Richard CHATELAN et leurs enfants Viviane
et Jean-Richard , à Sion ;

Madame Thérèse MONNET-ZUFFEREY et ses enfants Corinne et
Christian , à Sierre ;

Madame et Monsieur Patrick SAPIN , à Renens (VD) ;
Monsieur Charles MÈTRAILLER et feue Clémentine, leurs enfants

et petits-enfants, à Baar ;
Madame veuve Henri MARIÉTHOZ et son fils, à Ardon ;
Madame et Monsieur André BLANCHET , leurs enfants et petits-

enfants, à Produit ;
Monsieur et Madame François MARIÉTHOZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Séraphin MARIÉTHOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Charly MICHELLOD , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Madame Honorine MARIÉTHOZ et ses enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Georges BEAUVERD , leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
Madame Solange MARIÉTHOZ , ses enfants et petits-enfants, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Marc MÈTRAILLER et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Charly ROCHAT et leurs enfants, au Sentier

(VD) ;
Madame veuve Marie MARIÉTHOZ , à Brignon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pascal MARIÉTHOZ

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et neveu, survenu à Montana , le 4 novembre 1980, dans sa 64e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz, le jeudi 6 novembre 1980, à
10 heures.

Le défunt repose en l'église d'Aproz , où une veillée de prières aura
lieu aujourd'hui mercredi 5 novembre 1980, à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.,
de l'Imprimerie Beeger S.A. et du Nouvelliste

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal MARIÉTHOZ

père de M"' Lucie Fournier , Elisabeth Chatelan et Jacqueline
Charbonnet , beau-père de MM. Jean-Paul Fournier et Richard
Chatelan, leurs collègues et amis.

Les obsèques auront lieu à Aproz, le jeudi 6 novembre 1980, à
10 heures.

t
Le mouvement junior du FC Fully

a le regret de faire part du décès de

Yves RESENTERRA
fils de Fabio, entraîneur

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de
la frapper , la famille de

Monsieur
Raymond GEIGER

remercie très sincèrement toutes les personnes, les entreprises et les
sociétés qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes.

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

Un merci spécial au docteur Phili ppe Emonet à Martigny ainsi qu 'à
la population de Collonges.

Collonges, novembre 1980.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

La Société de secours EN SOUVENIR DEmutuels de Nendaz

a le pénible regret de faire part Bertrand HÉRITIER
du décès de

Madame
Marie BRIGUET

née REY
décédée à l'âge de 82 ans.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :

Joseph et Augustine BRIGUET-EMERY , leurs enfants Conrad
Marinette et Jacqueline, à Flanthey ;

Alice BAGNOUD-BRIGUET et sa fille Anne-Françoise, à Flanthey :
Les enfants de feu Henri REY-PRAPLAN ;

Ses beaux-frères :

François BRIGUET et ses enfants ;
Pierre REY et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le jeudi
6 novembre 1980, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur
Pascal

MARIÉTHOZ
membre de la société.

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

t
La fanfare

La Rose des Alpes
de Savièse

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Armand ZUCHUAT
père de son président Joseph.

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

Monsieur
Marcel ARLETTAZ

1971 - 1980

Neuf ans déjà !
Par ton départ si brusque s'est
éteinte la dernière flamme si
vive de notre foyer.
Les jours qui passent atténuent
la douleur, mais n 'effacent pas
ton souvenir.
Nous gardons le souvenir de ta
gentillesse avec nous.

Ton épouse et tes enfants

Une messe sera dite en l'église
de Fully, aujourd'hui mercredi
5 novembre 1980, à 19 h. 30.

5 novembre 1978
5 novembre 1980

Un jour... un an... deux ans...
Le temps s'arrête face à la dou-
leur.
Mais nos cœurs n 'oublient pas le
fils, le frère qu 'ils ont chéri .
Tu nous as été enlevé au prin-
temps de ta vie.

Dieu, comme le jardinier , cueille
chaque jour les plus belles fleurs
pour orner sa demeure.

Tes parents ,
tes frères et famille

En ton souvenir, une messe sera
célébrée à Savièse, le vendredi
7 novembre 1980, à 19 h. 30.

Très touchée par les nombreux témoignages reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Mademoiselle
Clémentine

BAERISWYL
remercie sincèrement toutes les personnes de leur présence, leurs
messages, leurs dons , leurs envois de fleurs.

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

Elle remercie tout particulièrement

- le révérend curé Devanthéry ;
- le vicaire Délétroz .

Aproz , novembre 1980.

Le Valais a Zurich
C'est sous le slogan «Valais , votre

but de vacances» que le Valais se
présente au centre Globus de Glatt ,
près de Zurich. De fin octobre au
31 janvier , cette action mise sur pied
par l'UVT et l'OPAV permettra aux
Zurichois de s'informer sur les pos-
sibilités touristiques du Valais.

Si la présence de l'OPAV, dans
une action de cette envergure, peut
étonner, elle se justifie pleinemen t
puisqu 'elle souligne l'effort entrepri s
par l'hôtellerie valaisanne pour met-
tre en valeur les produits agricoles
de notre canton. Un magnifique
buffet valaisan , une tourte saviésan-
ne, les diverses salades de tomates ,

Scrabble: «Ici Liège»
LIÈGE. - Au programme de cette
manifestation annuelle, une compé-
tition réservée aux juniors a été mise
sur pied afin de stimuler le scrabble
de compétition auprès des jeunes de
moins de 15 ans.

Une Valaisanne était présente à
ces joutes de l'esprit en la personne
de la Martigneraine Véronique Keim
qui est championne suisse junior et
championne suisse en paire avec son
frère Christian.

A l'issue de la première partie, Vé-
ronique prenait la tête du champion-
nat avec 85 points d'avance sur le
tenant du titre, le Belge Eric Lavi-
gne. Au terme de la deuxième partie,
ce dernier grignotait son retard et ne
concédait plus que 31 points au clas-
sement général. Malheureusement
pour la jeune Octodurienne, la troi-
sième et dernière partie lui fut  fatale.
Elle se déconcentra complètement
pour terminer à p lus de 100 points du
premier.

Au terme de ces épreuves, Véroni-
que Keim se retrouve, comme l'an
dernier, vice-championne du monde
francophone junior, avec la fierté
d'avoir dominé ses adversaires du-
rant deux parties.

En catégorie élite, où se retrou-
vaient 65 concurrents de tous les

Madame
Valérie MORET-PILLET
remercie de tout cœur les nombreuses personnes lui ayant témoigné
de l'amitié lors du départ pour le Ciel de leur bien-aimée maman , par
leur affectueuse présence, leurs envois de chaleureux messages et de
fleurs, leurs généreux dons pour messes et œuvres de charité. Ses
sentiments reconnaissants vont également aux prêtres de la paroisse
de Martigny, aux petites sœurs amies , au dévoué docteur Philippe
Emonet, ainsi qu 'à tous les amis ayant entouré et visité leur maman
chérie au cours de sa longue maladie.

Martigny, novembre 1980

La classe 1917 de Savièse

a le regret de faire part du décès
de son contemporain

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

de carottes, une raclette au fromage
d'alpage, le tout servi avec les meil-
leurs crus de la région , n 'est-ce pas
un attrait susceptible de satisfaire de
nombreux hôtes?

La conférence de presse de Zurich
avait pour but de souligner qu 'un
Valais attractif pouvait très bieri se
concevoir dans la simplicité , en es-
sayant de maintenir le caractère au-
thenti que de notre région. La pré-
sentation et la dégustation des prin-
cipaux vins valaisans contribuera
agréablement au bon déroulement
de cette manifestation qui , espérons-
le, aura un certain écho.

pays francop hones, la victoire est re-
venue au Français Vincent Labbé,
Paris (4003 points), puis en 2" pla-
ce, Robert Laik, Grenoble (3996);
3' Marc Sellis, Belgique (3957) et
4" Bemnjamin Hannuna, Paris
(3952).

Les Suisses se retrouvent 45" Ca-
mille Rithner, Monthey; 55" Simone
Perret, Genève; 58" Renée Rey,
Monthey; 61" Yvonne Rothenbuhler,
Carouge (GE). "(Cri)

Louise-Bonne 1er choix
En provenance
d'atmosphère contrôlée

Après consultation de l'Office
fédéral des prix , et conformément à
la bourse du 26 septembre 1980,
nous fixons , pour les poires Louise-
Bonne en provenance d'atmosphère
contrôlée, le pri x départ Valais sui-
vant , dès le jeudi 6 novembre , pour
tenir compte des frais d'entreposage:
Prix du kilo net en plateaux, embal-
lage perdu: 1.45.

Prix valable jusqu 'au début du
mois de décembre, où une nouvelle
adaptation sera discutée.

Office central

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André BISELX

6 novembre 1978
6 novembre 1980

Toi qui étais si bon , aide-nous à
poursuivre notre chemin dans la
paix. Chaque jour ta présence
nous accompagne.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Orsières, le
jeudi 6 novembre 1980, à
19 h. 45.
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Faux bons et factures fictives
LE JUDICATUM

Le tribunal d'arrondissement de
Sion a adressé aux parties le judi-
«catum de la cause venue devant lui
lundi. Nous avons relaté l'état de
faits de faux bons établis comme
justificatifs de factures fictives qui
furent adressées, par les entreprises
Savro et Bilieux, en vue de compen-
ser les travaux supplémentaires effec-
tués lors de la construction du ga-
zoduc de la plaine du Rhône entre
Brigerbad et Fully. L'accusation
concluait, pour les trois inculpés te-
nus pour co auteurs , à l'escroqueri e
et aux faux dans les titres. La dé-
fense «contestait ces délits puisque
tous les partenaires du consortium
dont faisaient partie Savro et Bilieux
«ont reconnu que les sommes ainsi
encaissées étaient une juste com-

Groupement chablaisien
de parapsychologie
Comme saint Thomas :
«Voir pour y croire»!

MONTHEY (cg). - M"" et M. R. De-
fili ppis, domiciliés à Aigle, ont invité
la presse romande à une conférence
afin de tenter d'expliquer les raisons
d'existence du Groupement chablai-
sien de parapsychologie dont le siège
est à Monthey et dont ils sont les
princi paux animateurs , avec M. Mi-
chel Solioz (Vevey) , qui en est le
vice-président , M"'" Françoise Koul-
watt (Aigle) , Michèle Borgeat (Doré-
naz) , et MM. Michel Counet et Ro-
land Wicky (Monthey).

Le désir initial formulé par l'expo-
sé oral et écrit remis à la presse est
que celle-ci diffuse les numéros de
téléphone du centra l d'appel mis à
disposition de toute la population
chabiaisienne à savoir le (025)
7163 71 avec, en cas d'absence un
répondeur automatique qui rensei-
gne sur la marche à suivre pour
atteindre un des membres du grou-
pement en première urgence. Quant
au second numéro, il s'agit du (021)
52 96 54.

. plutôt le second.
Pourquoi Un Central Bref , nous ne pouvons que sou
téléphonique?

Des contacts officiels auraient été
pris avec la police cantonale valai-
sanne afin que celle-ci collabore
avec le groupement lors d'enquêtes ;
une fois les investigations de la po-
lice terminées , le groupement pour-
rait envoyer sur place ses enquêteurs
bénévoles le jour même où le phéno-
mène se serait produit.

Le groupement dépêche donc ses
enquêteurs sur les lieux où des phé-
nomènes hors de l'ordinaire ont été
constatés. Il s'agit en fait d'un «tra-
vail varié» dans un domaine immen-
sément vaste.

M. Defili ppis rappelle que l'hom-
me d'aujourd'hui est à l'aube de sa
prise de conscience. Il se rend
compte qu 'à l'intérieur de lui-même,
ou par son intermédiaire peuvent se
produire certains phénomènes qui
sont incompréhensibles pour la
science

Ainsi , des groupements se sont
constitués pour étudier ces phéno-
mènes pour lesquels chaque témoi-
gnage et enquête peut être impor-
tant. Il faul considérer la parapsy-
chologie ou les phénomènes para -
normaux comme une faculté qui est
inhérente à l'homme. Il faut faire
tomber le tabou qui pesait sur ces
phénomènes inexpliqués.

Le Groupement chablaisien de
parapsychologie est persuadé que
tous les phénomènes inexp li qués
d'aujourd'hui seront des phénomè-
nes expliqués demain.

Que veut encore
le groupement?

M. Defili ppis affirme que le grou-
pement qu 'il préside commence à
obtenir une audience intéressante
dans le Chablais et que son groupe
d'enquête est souvent alerté pour en-
registrer des dépositions et prendre
des photos de phénomènes paranor-
maux constatés par des personnes
de la région. Mais actuellement le
groupement se penche plus spéciale-
ment sur l'ESP (perception extra -
sensorielle).

Le groupement cherche à encou-
rager, à développer , à discuter et à
accomplir des recherches en para-
psychologie. Il organise des confé-
rences traitant de la radiesthésie,
voyance, perception extra-sensoriel-
le, magnétisme, phospènes, couleurs
et actions qu 'elles peuvent avoir sur
l'individu , la géobiologie, etc.

Le groupement chablaisien consa-
cre donc sa princi pale activité aux
recherches en perception extra-sen-
sorielle. Relevons encore qu 'il désire
réaliser la promotion d'un centre eu-
ropéen pour tout ce qui concerne la
parapsychologie.

pensation à des travaux réellement
exécutés.

Dans son judicatum, le tribunal a
suivi la thèse du procureur en pro-
nonçant qu'il y avait bel et bien
commission de ces délits. Il a, ce-
pendant, renoncé à retenir l'escro-
querie contre le coordinateur des
travaux de génie civile, M., défendu
par M' Bernard Couchepin, pour ne
î'inculpter que de faux dans les titres
et le condamner à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. En ce qui concerne le chef de
chantier de Bilieux et son adjoint, le
tribunal a prononcé les peines re-
quises par le Ministère public, soit
contre B. 10 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et
contre R. 6 mois avec sursis pendant

Y a-t-il une finalité?
C'est la question que les journalis-

tes ont posée à M. Defilippis. Oui, a
répondu celui-ci en précisant que
pour l'instant son groupement ne
pouvait que procéder à des en-
quêtes, réunir de la documentation
afin d'établir des dossiers.

Il y a des phénomènes qui tour-
nent à la rigolade certes, comme ce-
lui de soi-disant météorite tombé sur
Martigny dans le jardin d'un proprié-
taire qui s'en saisit et se brûla sérieu-
sement les mains. 11 s'agissait tout
simplement d'une pierre qui avait
sauté sous l'action d'un feu de détri-
tus , allumé par un vigneron quel-
ques dizaines de mètres plus haut et
dont un éclat avait fait un bond dans
un jardin où le propriétaire travail-
lait.

Il y a cette Bellerine qui entend
soudainement un essaim d'abeilles
et levant la tête, y voit le visage de sa
mère... Phénomène ou hallucination ,

haiter à ce groupement chablaisien
de parapsychologie du «travail plein
les bras» , c'est-à-dire que nombreux
soient les appels téléphoniques l'in-
formant d'un phénomène et nom-
breuses les réponses rassurantes qui
pourront être apportées par les en-
quêteurs.

Nousn 'irons pas jusqu 'à dire que
ce groupement est composé d'illumi-
nés, non ! Mais il aura affaire à des
illuminés auxquels il devra apporter
la preuve que le phénomène proposé
à son examen, n 'est finalement
qu 'une illusion.

En cela le Groupement chablai-
sien de parapsychologie fera œuvre
utile.

M. Pierre Putallaz
président d'Ardon
ne se représentera pas
Le vice-président et le juge
se retirent également

Sous la présidence de M. Réginald
Broccard, le PDC d'Ardon a tenu
hier soir une assemblée qui a vu la
participation de 140 membres du
parti. M° J.-C. Lugon, président du
Tribunal cantonal administratif, a
fait un exposé sur l'initiative en fa-
veur d'un nouveau système d'élec-
tion du Conseil d'Etat, à la RP et en
deux arrondissements séparés pour
le Haut et le Bas-Valais. Le prési-
dent du parti a ensuite traité des
votations fédérales du 29 novembre
prochain puis l'on a passé aux élec-
tions communales.

L'assemblée a dû enregistrer le
retrait de M. Michel Disner, juge,
qui doit habiter Sion de par son
nouveau statut professionnel à l'aé-
rodrome de Sion.

M" Georgine Rouiller, vice-juge,
a accepté de remettre son mandat à
la «disposition du parti.

Les conseillers sortants, MM. Ber-
nard Rebord, Gérard Delaloye et
Roger Fellay ont accepté de se re-
porter.

M. Charly Delaloye, vice-prési-
dent, après 16 ans de conseil, a pré-
senté sa démission.

M. Pierre Putallaz, président,
avait laissé entendre depuis quelque
temps déjà qu'il serait amené à pren-
dre une décision sur le maintien des
deux fonctions de président et de
député. Hier soir, il a fait part de son

deux ans, pour escroquerie et faux
dans les titres. M" Marius-Pascal
Copt, de Martigny, assurait ia dé-
fense de ces deux derniers accusés.
En ce qui concerne un éventuel re-
cours au Tribunal cantonal, il faudra
attendre les considérants du juge-
ment pour savoir ce que vont déci-
der les trois condamnés. Rappelons
encore que la cause concernant,
pour cette même affaire, les inculpés
de Savro, a été disjointe et viendra
devant le tribunal en même temps
que les malversations commises au
détriment de la commune de Sion et
de l'Etat du Valais.

Violation
du secret du téléphone
Le tribunal a atténué
la sentence du juge

Nous avons également rapporté
hier les débats, devant le tribunal
d'arrondissement de Sion, de l'af-
faire d'un chef technique de la DAT
à Sion qui avait été condamné à 20
jours de prison avec sursis par ordo-
nance pénale et qui faisait opposi-
tion à cette sentence. Il s'agissait de
violation du secret téléphonique,
d'escroquerie et d'abus d'autorité ,
dans un contexte de rivalités entre
l'accusé et l'une de ses employées à
propos de sociétés de samaritains.
Défendu par Mc Philippe Roten,
l'accusé a contesté les faits mis à sa
charge et a proclamé son innocence,
se disant victime d'une odieuse ac-
cusation montée de toutes pièces. Le
procureur soutint que les preuves
des délits existaient au dossier, avec
des témoignages convaincants.

Le tribunal a délibéré et prononcé
le judicatum que voici: «L'inculpé
est reconnu coupable de violation du
secret du téléphone et d'escroquerie.
D est condamné à la peine de dix
jours de prison avec sursis pendant
deux ans.

Ainsi, le tribunal a abandonné
l'accusation d'abus d'autorité et a
réduit de 20 à 10 jours la peine pro-
noncée antérieurement par ordon-
nance pénale, mais a retenu l'écoute
illégale de conversations téléphoni-
ques ainsi que l'installation d'un
cordon de renvoi pour obtenir la
gratuité de téléphones entre l'accusé
et sa famille, au Jura.

Il est probable, s'agissant d'une
question de faits, que cette affaire
ira devant le Tribunal cantonal, mais
la décision ne sera prise par le con-
damné qu'à la réception du juge-
ment complet.

Gérald Rudaz

Cyclomotoriste blessée
SION. - Hier matin , vers 6 h. 45,
M"" Jocelyne Evéquoz , domiciliée à
Vétroz , circulait au guidon de son
cyclomoteur à la rue de' la Dixence,
à Sion, en direction de Bramois. A la
bifu rcation de la rue de l'Industrie ,
elle eut la route coupée par une voi-
ture conduite par M. Daniel Cons-
tantin , domicilié à Nax. Blessé lors
de ce choc, M"' Evéquoz a été con-
duite à l'hôpital.

choix: il ne se représentera pas aux
prochaines élections communales.
C'est avec un profond regret que
l'assemblée a pris acte de cette déci-
sion mûrement réfléchie. M. Putal-
laz est membre du conseil commu-
nal d'Ardon depuis plus de 17 ans el
président depuis 14 ans. Il a marqué
de sa personnalité son passage à la
tête de la commune et laisse à cha-
cun le souvenir d'un chef pleine-
ment conscient de ses responsabili-
tés et sachant les prendre à bon
escient pour ie bien de la commune.
L'heure n'est pas encore venue de
rendre hommage à M. Putallaz, qui économiquement et financiè- tulats de politique sociale ont
exercera encore son mandat jusqu'à rement faibles seraient les pre- tenu une large place dans le
la fin de l'année, mais on peut dire miers à en pâtir. cadre de l'élaboration «des
d'ores et déjà qu'il fut un grand pré- Le Gouvernement du canton autres mesures d'économies»,
sident, qui a bien mérité de son parti du Valais et la majorité des au- autant en ce qui concerne les
et de son pays. M. Putallaz ayant fait ŝ gouvernements cantonaux recettes que les dépenses,son choix, il restera a la disposition f aujourd'hui prêts, par le Ainsi, par exemple, l'allège-du PDC pour une nouvelle «candida- . c _. J __ • _. - !_. - _. __f i i «_.
ture au Grand Conseil transfert de certaines taches, a ment fiscal pour les basses

En fin d'assemblée, M. Roger Fel- soulager de façon appréciable le classes de revenus et l'aug-
lay, conseiller, président de la com- ménage financier de la Confé- mentation des déductions so-
mission de construction, a orienté les déation , sous réserve que la for- ciales pour l'imposition IDN.
participants sur l'éventuelle cons- ce financière de chacun d'eux Autre exemple dans le do-
truction d'une piscine à Ardon. soit prise en considération. maine de la réduction linéai-

Cette réunion politique s'est dé- La présentation du paquet de re des subventions dont cer-
roulee dans une parfaite harmonie, mesures d'économies vous aura laines sont une composante
« TnL^lZ

e
t lïTnT^°r

Caf  I*™* de constater qu'un sa- directe du revenu, dans l'agri-en annonçant que la liste des candi- r ... _ - _ . . __
dats du uarti oour les orochaines cnf,ce supplémentaire sera exi- culture notamment, ou en-
élections serait élaborée en temps 8e de chaque citoyen. L'equili- core le subventionnement des
utile lors d'une nouvelle assemblée Dre du ménage financier fédéral, caisses-maladie, réductions
générale. à moyen tenne, est à ce prix. auxquelles on a, intégrale-

EXPLOSION DE RIDDES

L'affaire rebondit !
Les collègues de la victime
à l'origine du drame?
MARTIGNY. - Dans notre édi-
tion du mercredi 8 octobre, nous
avons relaté l'explosion survenue
dans une carrosserie de Riddes
et dont fut victime Emmanuel
Michellod, 16 ans, fils de Narcis-
se, habitant Leytron. Emmanuel
effectuait sa première année
d'apprentissage au service de la
maison.

Rappelons brièvement les faits.
Mardi 7 octobre, aux environs de
8 h. 30, une violente explosion
survenue dans cette carrosserie
secouait le village de Riddes,
brûlant très grièvement l'apprenti
occupé à nettoyer un four. La
déflagration, suivie d'un début
d'incendie, causa d'énormes dé-
gâts au bâtiment. Le blessé dut
être rapidement transporté au
CHUV à Lausanne, souffrant de
graves brûlures, les médecins
allant jusqu'à émettre quelques
réserves quant aux chances de
survie de la victime.

Dans notre article, et selon les
informations fournies le jour
même de l'explosion, ia thèse
d'un accident de travail était re-
tenue. Or, hier, nous apprenions

Assainissement des finances fédérales

Pour un oui réfléchi
Par M. Hans Wyer , chef du Département des finances
Suite de la première page

demande, en même temps el
de concert avec les autres
cantons de montagne, que la
charge financière supplémen-
taire qui en résultera tienne
compte, pour ces cantons fi-
nancièrement et économique-
ment faibles, de leur force
contributive.
LE DEUXIÈME «PAQUET
DE RÉPARTITION» est en
préparation,

e) En ce qui concerne L'IMPO-
SITION DU TRAFIC
LOURD, le gouvernement a
pris position dans le cadre de
la conception globale des
transports.

Il est évident que le ménage
financier fortement déficitaire
ne pourra être assaini par les
seules mesures d'économies du
ménage fédéral, ni par les ré-
ductions des subventions. De
nouvelles recettes supplémen-
taires modérées sont nécessaires.

Le rapport du Conseil fédéral
du 16 janvier 1980 sur les lignes
directrices de la politique gou-
vernementale pour la législature
1979-1983, ainsi que la planifi-
cation financière correspondan-
te, met en évidence la nécessité
et l'urgence de ces mesures.
Même en tenant compte de for-
tes réductions sur le plan fédé-
ral, l'excédent des dépenses de
la Confédération, qui doit ga-
rantir l'exécution des tâches qui
lui incombent, dépasserait le
seuil des deux milliards - le ser-
vice de la dette représentant à
lui seul un milliard - si ces me-
sures d'économies n'étaient pas
adoptées.

Indépendamment de cette si-
tuation financière intenable, la
capacité d'action de la Confédé-
ration en matière conjoncturelle
et structurelle deviendrait qua-
siment inexistante. Les cantons

que la famille du jeune blessé, par
l'entremise de Mc Jean-François
Gross, déposait plainte auprès du
juge instructeur de Martigny.

En effet, les parents du blessé,
suite aux précisions qu'a enfin pu
apporter celui-ci - rappelons
qu'Emmanuel se trouve encore
actuellement sous tente antisep-
tique - évoquent de nouvelles res-
ponsabilités. «Mon fils sera inva-
lide à vie tout simplement parce
qu'il a été mal accepté comme
apprenti par ses camarades de
travail», devait déclarer M. Mi-
chellod, à la sortie des interroga-
toires d'hier.
Un geste malveillant

Rappelons que l'apprenti fut
brûlé, alors qu'il se trouvait dans
un four de carrossier qu'on lui
avait demandé de nettoyer à l'aide
d'un instrument métallique et
d'un diluant spécial. On crut, sur
le moment, que l'apprenti lui-
même avait pu occasionner la
déflagration en provoquant une
étincelle. La vérité semble aujour-
d'hui tout autre. En effet, selon la
famille du blessé, Emmanuel

LES TROIS ARRÊTÉS EN
DISCUSSION AUJOURD'HUI
PEUVENT ÊTRE RÉSUMÉS
COMME SUIT:
a) l'arrêté fédéral sur la sup-

pression des parts cantonales
aux recettes provenant du
droit de timbre ainsi que ce-
lui sur la suppression des
parts cantonales au bénéfice
de la régie des alcools entraî-
neront une perte de recettes
de 9 millions de francs pour
le canton du Valais. Ils pro-
cureront par contre des recet-
tes supplémentaires de 270
millions de francs à la Con-
fédération.
Si ces deux projets sont ac-
ceptés par le peuple et les
Etats le 30 novembre, ils en-
treront en vigueur le 1" jan-
vier 1981. Leurs effets sur le
ménage financier du canton
ont été exposés dans le mes-
sage accompagnant le projet
du budget 1981.

b) L'arrêté fédéral sur la révi-
sion du subventionnement
destiné à abaisser le prix du
blé indigène signifie que la
Confédération ne contribue-
ra plus à la diminution du
prix du pain. Jusqu'à ce jour,
les subventions atteignaient
environ 100 millions de francs
par an. En clair, cela veut
dire que ces coûts supplé-
mentaires seront supportés
par le consommateur. On a
calculé que le prix du pain
augmentera de 22 centimes
par kilo, équivalant à un sur-
plus de dépenses de 15 à 16
francs par habitant et par an-
née.
U est vrai que du point de vue
de la politique sociale, cette
mesure n'est pas particulière-
ment convaincante. D'un au-
tre côté, il convient de relever
avec objectivité, que les pos-
tulats de politique sociale ont

subissait des contraintes de la
part de collègues un peu plus
âgés, faisant, à maintes reprises,
l'objet de railleries, voire de
coups. Il s'en plaignit à la maison,
à telle enseigne que ses parents
signalèrent le fait au patron de la
carrosserie, ainsi qu'aux parents
des collègues mal intentionnés.
Ces malveillances devaient à tout
prix cesser.

«Si effectivement les coups
cessèrent, précise le père de
l'infortuné blessé, il n'en demeure
pas moins que le jour de l'acci-
dent, alors que mon fils nettoyait
le four, ses camarades le narguè-
rent une nouvelle fois finissant
par lui lancer des pétards chinois.
Ces derniers sont à la base de la
terrible explosion.»

Cette affaire, on peut s'en
douter, ne va pas manquer de
susciter quelques étonnements et
émotions dans la région. Si les
faits avancés par la famille
d'Emmanuel Michellod se révè-
lent exacts, il est certain que le
dossier aura des répercussions
judiciaires. Affaire à suivre.

Philippe Biselx

ment ou partiellement, re-
noncé.
Inséré dans ce contexte glo-
bal, le projet de révision pro-
posé par le Conseil fédéral et
approuvé par les Chambres
peut être considéré comme
défendable.
Tels que je vous les ai pré --i— i- - —— - — r-~

sentes, ces trois projets de poli-
tique financière doivent être ju-
gés en tant que parties d'un tout,
comprenant également les au-
tres mesures d'économies prises
par la Confédération. Sur ces
mesures, le Gouvernement can-
tonal a pris des positions diffé-
renciées, considérant l'aspect
social, économique et politique
financière de chacune d'entre
elles, le tout vu sous l'angle d'un
«canton économiquement faible
qui a tout intérêt à ce que le mé-
nage financier fédéral soit as-
saini. N'oubliez pas qu'environ
le tiers de nos recettes provient
directement de la caisse fédé-
rale.

Nous sommes d'avis que l'ac-
ceptation de ces trois projets
constituerait une étape supplé-
mentaire et de poids dans le pro-
cessus d'assainissement des fi-
nances de la Confédération.
Nous pensons que le sacrifice
demandé à notre canton et à nos
citoyens est supportable et rai-
sonnable.

Je vous recommande donc
d'accepter ces trois projets de
politique financière.

Hans Wyer

Inauguration
pour les tireurs
agaunois
SAINT-MAURICE (cg). - De-
puis une douzaine d'aimées , la
sous-section à air comprimé du
Noble Jeu de Cible dispose d'un
stand de tir au sous-sol du grou-
pe scolaire. Afin de répondre
aux besoins toujours croissants,
de place, la section que préside
Pierre Ducret, assisté avec dyna-
misme par Serge Barman et
J.-J. Abbet, a préparé un stand
plus important dans ce même
sous-sol.

L'inauguration aura lieu ce
soir mercredi 5 novembre, à par-

I

iemeni invues a cène mamiesia- l
tion d'ouverture.
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Le village de vacances
Ten Bel, sur Tenerife :
il tient les promesses
du nouveau prospectus

deau
_^ |MAA D  ¦ « f 

Ten Bel est un accueillant village de 
vacances

à T ^ m w m % m W % m W M  • érigé au-dessus d'une côte escarpée.
II se compose de bungalows et appartements

disséminés, avec de nombreuses piscines et une petite
plage artificielle de sable fin. Quant aux installations

. pour les sports, jeux de divertissements/elles offrent
des possibilités pratiquement illimitées.

EN SI BEL Fr. 980.- à 1662.- pour 8 j ours

... ou
foular

de vacances. Envols tous les dimanches matin,
de novembre à avril. Encadrement par Airtour.

N'hésitez pas à demander immédiatement le prospectus.
Dans l'une des 600 agences de voyages: ÊÊgÊ

partout en Suisse. mmW—WM m\\ ^H IOE? .airtour suisse-vacances réussies

ro^ t̂ k̂„̂ oeW
en

" rle se pv^ iaces - u
*wS îï *̂
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Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41 - Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31 - Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60 - Morgins: E. Brélaz, 025/77 21 79
Orsières: W. Droz, 026/4 16 27 - 4 10 77 - Sierre:
P. Fellay, 027/55 11 48 - Slon: Garage du Rhône, 027/
22 38 48 - Garage du Stade, 027/22 50 57 - 22 38 29 -
VAUD.-Aigle: Fururauto S.A., 025/26 13 19; A. Ljubic ,
025/2618 53.

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

Notre prix net
pour votre Mercedes
175-14 TU 130.-
185-14 TU 140.-
Une jante courante Mercedes
coûte 65.-

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit. ^
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25.- l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373

A vendre

taureau de
boucherie

Tél. 027/36 12 97.

•36-31827

Opel Rekord
coupé sprint, très
belle. 76 000 km,
visite passée.
Parfait état.
Fr. 2600.-.

Tél. 022/92 69 65.
18-328371
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Portes - Cadres - Fenêtres I
1 1er choix et qualité pour toutes constructions et ré- '
' novations.Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
¦ • Demandez notre documentation gratuite!

Uninorm SA
I l018Lausanneïï02V3737l2»5623 Boswtl ,Pï057/7477l

Occasions
1 chambre à coucher (chêne) 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode, 1 belle
armoire, 3 portes, 200 cm haut, 150 lg.,
60 cm prof. 450-

1 très jolie table à rallonges (chêne) 120x80x78
et 4 chaises rembourrées 265-

1 beau divan-lit et 2 fauteuils, parfait état,
le tout 245-

1 magnifique buffet brun foncé, 180 cm lg.,
100 cm haut., avec dessus vitrine 115-

1 machine à coudre électrique portative, valise
«Elna» , parfait état 125-

1 machine à coudre à pédale «Pfaff », très
bon état 95-

1 téléviseur couleurs grand écran 350-
1 tourne-disques-radio portative (piles)

et 15 disques, le tout 48-
1 poste de radio pour auto 25.-
1 guitare avec étui 89-
1 poste radio-tourne-disques (meuble bois)

60x40x35, et 20 disques 85-
1 aspirateur-balais «Super-Max», état de neuf 58-
1 essoreuse 220 volts 45-
1 machine à laver automatique «Indesit» 195-
4 chemises militaires, col 37, le tout 20.-
1 manteau cuir pour homme, taille 50, noir 85-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 2911
Frais de transport tarif: CFF.
Fermé le lundi.
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BOMBE AU PALAIS
DE JUSTICE DE GENÈVE

Un mouvement arménien
revendique
GENÈVE (ATS). - Une bombe a ex-
plosé hier après-midi au palais de
justice de Genève.

L'explosion du palais de justice de
Genève a été revendiquée par télé-
phone à l'agence «Associated
Press»: «L'organisation du 3 octo-
bre revendique l'attentat contre le
palais de justice à Genève».

Cette organisation serait un mou-
vement arménien tirant son nom de
l'explosion survenue à l'hôtel Beau-
Site à Genève il y a un mois.

Quant aux effets de l'exp losion , la
police a fourni les premières préci-
sions suivantes :

VEAUX AUX HORMONES

Réprobation générale
BERNE (ATS). - Les cas découverts
où des veaux on tété traités aux hor-
mones se répartissent sur l'ensemble
du territoire de la Confédération ,
a-t-on appris hier à l'Office vétéri-
naire fédéral. Cet office annonce
d'autre part que les contrôles seront
renforcés. En revanche, faute de
base légale, il ne sera pas possible
d'interdire l'importation des hor-
mones servant à ces traitements.

Interrogé par l'ATS, M. Stephan
Hasler, chef de la Division du con-
trôle et de l'hygiène des viandes à
l'Office vétérinaire fédéral , a déclaré
que les autorités fédérales étaient
surprises et déçues par cette affaire.
Depuis 1970, a-t-il expliqué, il est
fortement interdit de traiter des
veaux avec des hormones pour pro-
duire plus de viande avec moins de
fourrages.

L'administration de ces substan-
ces n'est autorisée qu 'à des fins thé-
rapeutiques et doit être prescrite par
le vétérinaire.

A l'Office fédéral de la santé pu-
blique on se dit fort inquiet de cette
affaire. Selon le vice-directeur Yvo
Siegwart , la vente d'une certaine
nourriture pour bébés contenant tail de boucherie, à l'Union des
de la viande de veau et importée de coopératives agricoles romandes ou
l'étranger a été bloquée il y a quel- à la Station fédérale de recherches
ques semaines. Il s'agit maintenant sur la production animale.

GRAND CONSEIL BERNOIS

Programme routier
accepté
BERNE (ATS). - Par 95 voix contre
6 et plusieurs abstentions , le Grand
Conseil bernois a accepté, hier , le
programme routier 1981-1982 du
canton de Berne. Celui-ci imp li que
un coût total de 122 millions de
francs. II a été adopté avec une seule
modification mineure. Le Parlement
bernois a également accepté, sans
opposition , un crédit de 1,8 million
de francs pour la rénovation de la
préfecture de Courtelary.

Le Parlement bernois n 'a pas suivi
la motion de renvoi du député de
l'alternative démocratique. Celui-ci

• SIS1KON (Uri). - Dimanche , lors
d'une excursion en montagne au-
dessus de Sisikon (UR), un habitant
de cette localité , M. Peter Bucheli ,
25 ans, a été mortellement blessé.
Ce n 'est qu 'hier soir que la police
cantonale uranaise a indi qué que la
dépouille avait été retrouvée la
veille.
• KLEINWANGEN (LU). - Une
petite fille de deux ans a été asphy-
xiée lundi à Kleinwangen (LU) lors-
qu 'un radiateur électri que a mis le feu
à un rideau dans la chambre où elle
dormait. La fillette a succombé au
manque d'oxygène provoqué par la
fumée qui s'est dégagée du rideau en
feu.

Parti libéral
et Tel-Sat
plutôt pour
BERNE. - Répondant à la consulta-
tion concernant l'utilisation de ca-
naux de télévision par satellites et
prenant position sur la demande de
concession présentée par Tel-Sat, le
parti libéral suisse s'est montré assez
disposé à envisager un partage des
canaux disponibles entre la SSR et
une société comme Tel-Sat. U fau-
drait une concession précise, garan-
tissant le respect de certaines condi-
tions et d'une durée qui ne soit pas
nés longue pour pouvoir reconsidé-
rer la situation.

Un engin explosif, probablement
muni d'une minuterie, placé dans
une valise, a explosé à 15 h. 30 près
de la porte du parquet du procureur
général au 2' étage du palais de jus-
tice.

Les dégâts sont importants. Des
vitres et portes sont endommagées et
même des vitres d'un immeuble voi-
sin ont été brisées.

Une dame qui passait dans la rue
a été légèrement blessée par des dé-
bris de verre.

Le palais de justice a été évacué
pour les besoins de l'enquête et une
session de la Cour correctionnelle a
été interrompue.

de faire analyser également les pro-
duits suisses.

Réactions
Les consommateurs renonceront

en toute connaissance de cause à
acheter de la viande de veau suspec-
te jusqu 'à ce que des garanties de
qualité leur soient données. C'est ce
qu 'affirmaient hier la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC) et
les associations sœurs de Suisse alle-
mande et du Tessin.

Le comité directeur de Fédération
suisse des engraisseurs profession-
nels de veaux condamne sévèrement
les traitements aux hormones. La
fédération demande que les autorités
fédérales renforcent les contrôles
afin de mettre hors d'état de nuire
«ces spéculateurs sans scrupules» .

Le Centre romand d'information
en agriculture et en alimentation , à
Lausanne, s'est tourné vers les mi-
lieux agricoles du pays pour connaî-
tre leur avis sur la question. La ré-
probation est générale, tant à
l'Union suisse des paysans que dans
les fédérations de producteurs de bé-

proposait de renvoyer le programme
au gouvernement , afi n qu 'il le ré-
duise de 40 millions , il voulait no-
tamment que l'on renonce à la cons-
truction de liaisons projetées à des
autoroutes. Au vote, la proposition
de renvoi a été rejetée par 97 voix
contre 15.

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Informer le public sur le travail
de recherches

«L'université ne saurait demeurer
en tant que telle si elle se contentait
de n 'être qu 'une haute école sans
être en plus un lieu de recherches.»
Cette double tâche est soulignée par
M. B. Schnyder , recteur, lors de la
conférence de presse organisée hier
matin. Celle-ci marque traditionnel-
lement le début de l'année universi-
taire et ia sortie du rapport annuel.

En 1980, le nombre d'étudiants
dépassait , pour la première fois,
4000, c'est-à-dire 3059 Suisses et 948
étrangers . Parmi ceux-ci , on compte
1039 Fribourgeois , viennent ensuite
les Valaisans , soit 451. Les hommes
sont toujours en majorité , puisque
1239 femmes seulement sont inscri-
tes.

Conduire à bien une telle institu-
tion ne va pas sans problème. Dans
son rapport , M. Schnyder rappelle
que l'insécurité juridi que, la planifi -
cation, le fait d'être une université
bilingue et d'avoir une faculté de
théologie catholique posent de nom-
breuses questions. Ainsi , l'on s'inter-
roge sur les besoins des étudiants ,
tant sur le plan de l' enseignement
que des relations humaines. La re-
cherche et les finances n'en restent
pas moins d'importants soucis.
L'université se demande comment
elle va faire face à ses besoins finan-
ciers. En effet , le budget a été prépa-
ré sur des incertitudes concernant
les contributions de la Confédéra-

SYNDICAT DU LIVRE ET DU PAPIER

Des négociations rapides, sinon...
ZURICH (ATS). - Réagissant hier à
la votation générale par laquelle les
membres du Syndicat du livre et du
papier (SLP) ont donné à leur co-
mité central la compétence de dé-
clencher des mesures de lutte , l'As-
sociation (patronale) suisse des arts
graphiques (ASAG) déclare regretter
d'autant plus cette situation que la
convention collective en vigueur jus-
qu'au 1" mai dernier « comptait par-
mi les plus avancées du pays ». Mais

COMMISSION DES ÉTATS ET NUCLÉAIRE

Oui a la responsabilité
BERNE (ATS). - La commission
préparatoire du Conseil des Etats a
achevé lundi l'examen du projet de
loi sur la responsabilité civile en ma-
tière nucléaire. Dans l'ensemble, les

tion et des cantons. A cela s'ajoutent
les décisions du Conseil d'Etat , qui
exige des économies et réduira sa
participation.

L'université n 'est pas uni quement
problème. Les principaux événe-
ments se rapportent à l'enseigne-
ment et à la recherche. Le recteur in-
siste spécialement sur ce dernier
point , car c'est une des facettes les
moins connues de cette école. Afin
d'éveiller une meilleure compréhen-
sion, un document vient d'être édité.
Contrairement aux habituels rap-
ports sur les recherches, les comptes
rendus qu 'il comporte sont présentés
dans un langage accessible aux non-
initiés. Il traité des progrès dans les
disciplines bibli ques et religieuses ,
où les découvertes enthousiasment
une nouvelle génération de cher-
cheurs. Une large part est réservée
aux problèmes contemporains. Ici ,
la recherche se base sur l'économie
régionale, des sujets actuels , comme
l'énergie, les relations enfants - pa- • UTENDORF. - Un habitant de
rents, la prophylaxie et la thérapeuti- Thoune, M. Emst Intermuhle , 58
tie du cancer. Un important docu- ans> a ete victime lundi après-midi
ment a été réalisé sur la situation d'un acciden t mortel , alors qu 'il cir-
économique des rentiers. culait a bicyclette à Utendorf , près

de Thoune. Comme la police l'a
La conjoncture actuelle ne favori- indi qué hier , M. Intermiihle a brus-

se pas la recherche. Ici , réside le plus quement obliqué à angle droit pour
grand souci du rectorat. Bien que de des raisons inconnues et a été happé
nombreux projets soient subvention- P31" ' a roue avant gauche d'une voi-
nés par le «Fonds national» , on hire qui venait en sens inverse. Il a
pense que c'est aussi l'affaire de cha- été écrasé par le véhicule.

elle s'affirme prête à rester en dis-
cussion avec le SLP, afin de trouver
un terrain d'entente pour le renou-
vellement de la convention.

Selon le communiqué de l'ASAG ,
la situation économique très diffé-
rente des entreprises de la branche,
la forte concurrence étrangère , ainsi
que le flux de commandes vers des
imprimeries intégrées, qui ne sont
liées par aucun contrat collectif de
travail , devraient inciter à la raison

commissaires ont adopté le texte du ponsable des accidents
Conseil fédéral avec quelques ex- des phénomènes nature
ceptions toutefois dont une est im- naires ou des actes dc
portante : l'exploitation d'une instal- commission a siégé sn
lation nucléaire ne doit pas être res- dencedeM.OdiloGuntc

PRODUCTEURS DE LAIT
Résolution au Conseil f é«
LAUSANNE (ATS/CRIA). - Dans bétail en région de mont
une résolution votée à l' unanimité la zone préal pine des coi
par les délégués de l'Union centrale ils réclament une hau
des producteurs suisses de lait , le tributions aux détenteui
Conseil fédéral est informé des pri- qui ne mettent pas de
ses de position suivantes : commerce et s'oppose

Les producteurs appuient toutes
les revendications formées par l'U-
nion suisse des paysans du 24 septem-
bre dernier.

Ils demandent une adaptation du
prix de base du lait de 5 centimes
par kilo ;

une augmentation des contribu-
tions aux frais des détenteurs de

• OHMSTAL (LU). - Alors qu 'il
circulait à bicyclette, Markus Stein-
mann , 14 ans, d'Ohmstal (LU), a été
happé par une voiture hier à un car-
refour de la localité. Grièvement
blessé à la tête, le jeune garçon est
décédé peu après.

cun et souhaite obtenir des mandats
en prise directe avec les collectivités
publi ques.

Pour marquer le 500" anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la Con-
fédération , des cours et des séminai-
res s'intègrent dans les programmes
normaux des facultés. Ils sont ou-
verts au public. Durant le semestre
d'été, on pourra suivre l'université
en plein air. Les cours traiteront des
sites fribourgeois. Entre autres, un
important colloque international
réunira une quarantaine de spécia-
listes sur le thème «Fribourg» .

Par-là , le rectorat souhaite mar-
quer encore un pas vers l'ouverture
et une meilleure information pour
que l'université ne soit pas «une île» ,
mais se situe dans un contexte que
constituent la société, l'Eglise et
l'Etat.

Mpz

ESPIONNAGE POLITIQUE EN SUISSE

Ressortissants hongrois
«surveillés »
BERNE (ATS). - Le Ministère pu-
blic de la Confédération, en collabo-
ration avec les polices cantonales de
Zurich et Lucerne, a fait arrêter ré-
cemment un Suisse et un réfugié
d'Europe orientale qui espionnaient
deux années durant des ressortis-
sants hongrois vivant en Suisse. Les
deux personnes, qui ont entre-temps
été relâchées provisoirement, travail-
laient pour le compte d'un diplo-
mate hongrois accrédité à Berne qui,
dans l'intervalle, a quitté la Suisse.
Le Département fédéral de justice el
police a transmis les dossiers aux

toutes les personnes responsables.
Toute démesure dans les prestations
contractuelles menace les emplois
qui peuvent aujourd'hui sembler sta-
bles.

Négociations souhaitées
Le comité central du Syndicat du

livre et du papier (SLP) a écrit hier
une lettre expresse à l'Association

civile

réduction des contingen
tribués.

Berne : immeuble évacué
BERNE (ATS). - L'immeuble de la eurent été mis à la porte. Cet immeu-
Montbijoustrasse 68, à Berne, occu- ble locatif doi t laisser la place à un
pé depuis quatre jours par le groupe nouveau bâtiment destiné à abriter
d'action «Manque de logements» , a des bureaux. Selon les déclarations
été évacué hier matin avec Tinter- faites par des témoins de l'action de
vention de la police munici pale. Les la police, l'évacuation s'est faite
travaux de démolition ont commen- «sans violence», les occupants
ce immédiatement après que les oc- n'ayant opposé aucune résistance,
cupants, au nombre d'une trentaine ,

Drogue: arrestation à Genève
GENÈVE (ATS). - Lundi, alors
qu'elle rentrait d'un voyage en Inde,
une ressortissante française s'est fait
«pincer» à la douane de Genève-
Cointrin. Ses deux valises recelaient
quelque 4 kg de haschisch.

Lundi toujours, un Libanais et un
Portugais ont été interpellés par les
services douaniers de la région de
Veyrier (GE). Au cours de la fouille,
le Libanais a été trouvé porteur de

Ludwig Hohl est mort
GENEVE (ATS). - L'écrivain suis-
se alémanique ludwig Hohl , qui
vivait depuis plus de 40 ans à Genè-
ve, est décédé lundi soir des suites
d'une longue maladie , à l'âge de
76 ans. Né à Netstal , dans le canton
de Glaris, il a vécu notamment à

cantons de Zurich et Lucerne pour
complément d'instruction et juge-
ment.

Le citoyen suisse, un Hongrois na-
turalisé âgé de 51 ans et vivant à Lu-
cerne, ainsi que le réfugié d'un pays
de l'Est habitant, lui, dans la région
de Zurich, assemblaient des infor-
mations concernant les nationaux
hongrois établis en Suisse et les
organisations d'émigrés dans notre
pays. Ils remettaient ensuite ce
matériel à l'agent de l'ambassade de
Hongrie qui les mandatait.

suisse des arts graphiques (ASAG)
pour lui demander de reprendre
rapidement les négociations au sujet
de la convention collective de la
branche. Le comité, qui s'est réuni à
Berne à la suite du vote des mem-
bres du syndicat lui donnant la com-
pétence de prendre des mesures de
lutte dans le conflit des arts gra phi-
ques, a également établi un plan de
lutte dans l'attente de la réponse de
l'ASAG, a indiqué un secrétaire du
SLP. Des pressions diverses sont en-
visagées, qui pourraient aller jusqu 'à
la grève générale dans la branche
des arts gra phiques.

34 grammes de «PCP» (phencycli
dine) ou «poudre d'ange».

Lundi encore, à la douane de Ge-
nève-Cointrin, un étudiant italien
voulait dédouaner une caisse de
masques et statues en provenance
du Ghana. La caisse pesait 187 kg.
Les fonctionnaires des douanes ont
cependant ouvert la caisse et y ont
trouvé quelque «60 kg de marijuana.

Paris, puis aux Pays-Bas, ainsi qu 'a
Bienne, avant de s'installer à Genè-
ve. Son œuvre principale, les Noti-
zen, lui a valu une renommée inter-
nationale. Son dernier ouvrage,
Bergfahrt , a été traduit en français.
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L'avance inexorable
des troupes
irakiennes en Iran
(ATS/AFP). - La guerre irano-irakienne s'est poursuivie avec acharne-
ment hier dans la province pétrolière iranienne du Khouzistan, où les
troupes irakiennes menacent de près les villes d'Abadan, Ahwaz et Dez-
foul. Le Conseil supérieur de la défense iranienne s'est réuni lundi soir
dans «l'une des villes du Khouzistan» a annoncé Radio-Téhéran,
comme pour mieux souligner la gravité de la menace qui pèse sur cette
province vitale.

Le chef de l'Etat , M. Abolhassan Banisadr , le premier ministre Ali
Radjai , et le président du Parlement , l'Hodjatoleslam Hachemi
Rafsandjani , ont participé à cette réunion consacrée «à l'examen de la
situation sur le front des combats », qui paraissent tourner au net
avantage de l'Irak.

L'avance irakienne

A Téhéran , le député Fakhredin Hedjazi a affirmé devant le Parle-
ment que la situation sur le front était très gra ve et que les villes de Dez-
foul et d'Ahwaz étaient menacées. La radio et la télévision ont indiqué
que de violents combats se déroulent à l'entrée nord de la ville d'Abadan ,
pilonnée par l'artillerie irakienne.

Côté irakien , le communiqué du commandement généra l cité par
l'agence irakienne d'information , indique que l'armée a capturé
plusieurs unités navales iraniennes sur le fleuve Karoun , entre Khorram-
char et Abadan , et a détruit des gazoducs et des réservoirs de pétrole près
d'Abadan.

La ville d'Ahwaz, à quelque 100 km au nord-est d'Abadan , est totale-
ment isolée du reste de l'Iran , a d'autre part affirmé le ministre irakien de
la défense, le généra l Adnane Khairallah , dans une interview au journal
Al Saoura cite hier par l'agence irakienne INA.

Le pont sur la rivière Karoun
Alors que les Irakiens disent avoir totalement pris Khorramchar (15

km d'Abadan), Radio-Téhéran a indi qué que les Forces iraniennes en
tiennent toujours la partie orientale et contrôlent notamment le pont sur
la rivière Karoun où passe la route Khorramchar-Abadan.

En marge des combats , le premier ministre iranien a demandé lundi
au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et à l'Algérie d'inter-
venir en faveur du ministre iranien du pétrole, M. Mohammed Javad
Tondgouyan , capturé dimanche soir près d'Abadan par les Forces ira-
kiennes, a annoncé la télévision de Téhéran.

Conditions du retrait irakien
L'Irak est « prêt a retirer ses troupes du territoire iranien» dès aujour-

d'hui , si « ses droits inaléniables » sont reconnus, a déclaré hier soir à
Bagdad le président irakien Saddam Hussein.

Dans un discours prononcé devant l'Assemblée nationale irakienne ,
le chef de l'Etat irakien a ajouté que son pays était ainsi «conscient du
rôle humanitaire qui incombe au gouvernement et au peuple irakiens
ainsi qu 'à la nation arabe ».

Le président Saddam Hussein a toutefois souligné, dans son discours
reproduit par l'agence irakienne d'information (Na), que l'Irak est prêt à
assumer une longue guerre, jusqu 'à ce que l'ennemi reconnaisse nos
droits.

Vendredi les diplomates occidentaux
«manifesteront» à Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - Les ambassadeurs à Moscou auquel avait assisté le président Leonid Brejnev,
des pays de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlanti- Les mabassadeurs américain, ouest-allemand, britan
que Nord) n'assisteront pas au traditionnel défilé du 7 nique, norvégien, danois, pakistanais, chinois étaient no-
novembre sur la place Rouge, commémorant l'anniver- laminent absents au défilé du 1" mai dernier. Ils de
saire de la Révolution russe, apprenait-on hier de source vraient également boycotter les cérémonies du 7 novem
diplomatique. bre.

Ce boycottage, semblable à celui du défilé du 1" mai à
Moscou, esl une manifestation de condamnation de la Même la France 'politique soviétique en Afghanistan, indique-t-on notam-
ment à l'ambassade américaine. T. A T.,C p i __. J J _- _ ,___ ._. ._¦ _ .

Traditionnellement, tous les ambassadeurs occiden- £
ARIS' " '\ 

««"bassadeur de France en URSS, M. Henr,
taux assistent à ce défilé du 7 novembre, rappelle-t on. R*Mnt-Meiinçe, n assistera pas au défile da 7 novem-
D'autres pays, n'appartenant pas à l'OTAN, boycotteront bre sur la place Rouge pour la commémoration de I anni-
également ce défilé, a-t-on encore appris de source occi- Jf"?™ 

,a Revolutlon d °ctobre> a ann°nce hier le

dentale. <<ual d 0rsay-
¦¦ , ' ¦_ j, _ . _ > ¦ Cette absence, dans le cadre d'une action concertée deIl s'agit d'une action concertée pour marquer la con- . . . '. _T „",,: " _, T """•=««• «=

damnation occidentale de l'intervention de l'armée rouge to™ es ambas*>de«« °e • Alliance atlantique vise a ma-
en Af ghanistan, en décembre dernier. Le même mouve- mSe*.tei la reP"»1— 

t
d? ,a .F#

rance a ' e«ard de ' ,nter-
ment Lait été décidé à l'occasion du défilé du 1" mai, vent,on s™ehque en Afghanistan.

GOLFE: L'U.R.S.S. JOUE SUR TOUS LES TABLEAUX

WASHINGTON (ATS/AFP). - Ce matériel , composé essentielle-
L'Union soviét ique semble livrer ment d'armes légères et de muni-
discrètement des armes à l'Iran par tions, ne fait que transiter rapide-
des voies détournées , alors que la men t par la Syrie. Dès son arrivée à
guerre irako-iranienne entre dans sa bord d'avions-cargos en provenance
septième semaine, a-t-on appris hier des pays du bloc oriental , cet équi-
de source militaire américaine. pement militaire est immédiatement

Selon les Services de renseigne- transbordé dans des appareils ira-
ments américains , un pont aérien niens, généralement des Boeing 707
fonctionne depuis quel que temps et 747. L'armée de l'air iranienne
entre l'Iran et la Syrie, où des avions possède 22 de ces appareils,
iraniens viennent chercher du maté- Ces livraisons viennent s'ajouter à
riel militaire soviétique livré par des celles que l'Iran a déjà reçu récem-
pays du Pacte de Varsovie. ment de Libye et surtout de Corée

_/ \
GRANDE-BRETAGNE
Un modère au premier tour
LONDRES (ATS/AFP). - M. Denis Healey est arrivé en tête au pre-
mier tour de l'élection du leader du parti travailliste britanni que
auquel a procédé, hier , le groupe parlementaire du Labour.

Alinin l,f.< nn.ltrP ranHMntc n'airanl nktckr.,, la rr.o,..-4._. ikr-.!,._. .._.. -a... *... . ._ . .  .ju....*. ...... u.uu ._i I, ujuill UUI.I1U IU l l l O | U l l l V  II IJ .IUILH. Ut

135 voix requise pour être élu au premier tour , le leader sera désigné
lors du second tour , qui se déroulera le 10 novembre. Le résultat du
premier tour a donne ies résultats suivants: M. Denis Healey , 112 voix;
M. Michael Foot , 83 voix; MM. Shore et Silkin sont éliminés de la
course.

Dans le parc
les Teheranais dansent la carmagnole...

(ATS/AFP). - Téhéran a demandé à Washington, hier, ment sur le choix des électeurs américains, alors qu'il
jour de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, de donner semble rester encore beaucoup à faire pour régler
une réponse rapide et publique à ses conditions pour la l'affaire définitivement. De source sûre à Téhéran, on
libération des otages américains en Iran. indiquait hier que les tractations s'étaient engagées entre

Washington et Téhéran par l'intermédiaire des ambas-
Au même moment, une manifestation de masse se dé- sades d'Algérie dans les deux capitales, mais qu'elles

roulait à Téhéran pour commémorer l'occupation de pourraient encore durer plusieurs jours. Ce délai, souli-
l'ambassade américaine et le début de l'affaire, il y a gne-t-on, n'est pas attribuable à un quelconque blocage
exactement un an, le 4 novembre 1979. des discussions, mais est considéré comme normal en rai-

Le sort des otages aura ainsi pesé jusqu'au dernier mo- son du nombre de points à préciser.

A Washington, le secrétaire
d'Etat , M. Edmund Muskie , a décla-
ré lundi que les derniers développe-
ments de l'affaire étaient les «étapes
initiales d'un processus qui va
requérir du temps, de la patience et
de là diplomatie» .

En attendant , le premier ministre
iranien , M. Mohammad Ali Radjai , a
indiqué hier que le transfert des
otages sous le contrôle du gouverne-
ment , annoncé lundi par les «étu -
diants islami ques» , n'avait pas en-
core été effectué.

M. Radjai a d'autre part déclaré
que le «président Carter avait en-
voyé à l'Iran un message d'ordre gé-
néra l, mais qu 'il n 'avait pas répondu
aux conditions» posées pour la libé-
ration des otages.

Les tractations entre
Washington et Téhéran

Le ministre iranien des affaires
étrangères a de son côté annoncé
que l'Iran avait chargé le bureau des
intérêts iraniens de l'ambassade
d'Algérie à Washington de «deman-
der officiellement au Gouvernement
américain une réponse dans les plus
brefs délais au rapport du Parlement
iranien» pour la libération des ota-
ges. « Cette réponse devra se faire
par l'intermédiaire des mass médias
afin que l'opinion publi que mondia-
le en soit informée» , a précisé le mi-
nistère , dont le communiqué a été
diffusé par Radio-Téhéran.

A Washington , on confirme au
Département d'Etat que la remise de

du Nord , où des 747 iraniens sont al-
lés chercher des «centaines de ton-
nes» de matériel , notamment des ca-
nons anti-aériens, des armes légères
et des munitions.

Les livraisons d'armes légères el
de munitions soviétiques sont parti-
culièrement utiles pour l'armée de
terre iranienne qui utilise encore du
matériel soviétique acheté à l'URSS
sous le régime du shah.

L'Union soviétique avait fourni à
l'Iran plus de 500 engins blindés de
transports de troupe, des pièces d'ar-
tillerie de calibre 130 mm et des ca-
nons anti-aériens de type «ZSU 23-4
et 57-2».

En échange de cette aide militaire ,
l'Ira n, croit-on savoir de bonne sour-
ce à Washington , pourrait accepter
de négocier la réouverture du gazo-

• MOSCOU. - Selon une lettre ou-
verte au président Leonid Brejnev,
signée par trois cents Juifs d'URSS,
l'Union soviétique aurait pratique-
ment gelé l'octroi de visas d'émigra-
tion pour les Juifs depuis son inter-
vention en Afghanistan, en décem-
bre dernier.

de l'ambassade américaine

ce document iranien a eu lieu lundi.
Le porte-parole du département a
d'autre part répété lundi que les
Etats-Unis «n 'accepteront pas» une
libération par groupes des 52 otages.
« Ils doivent être tous libres en même
temps», a-t-il déclaré.

La masse bêlante
A Téhéran , cependant , une mani-

festation de masse qui a rassemblé
environ un million de personnes, a
commémoré hier l'occupation de
l'ambassade américaine et la prise
des otages, sans qu 'il soit fait men-
tion de ces derniers.

Admises pour la première fois
derrière le mur d'enceinte de l' ex-

PENDANT LE WEEK-END DE LA TOUSSAINT

250 coffres vidés
dans une
PARIS (ATS/Reuter). - Des voleurs
sont parvenus à forcer 250 coffres
dans une succursale de caisse d'é-
pargne à Paris au cours du week-
end de la Toussaint, déclare-t-on
mardi à la police de la capitale.

Le commissaire Devos, chef de la
brigade de répression du banditisme,
a précisé qu'une évaluation du butin
ne pourrait être réalisée avant plu-
sieurs jours, mais la radio et la télé-
vision ont d'ores et déjà estimé la va-
leur des biens dérobés à une cin-
quantaine de millions de francs.

Le vol a été découvert mardi ma-
tin, lors de la réouverture, après le
long week-end de la Toussaint, de la
succursale de la caisse d'épargne,
place de Mexico, dans le seizième
arrondissement. La police estime
que les cambrioleurs sont, sans au-
cun doute, des professionnels. L'un
des malfaiteurs se serait laissé en-

A Rome:
un cambriolage
de 10 milliards!
ROME. - Un audacieux cambrio-
lage qui, selon les premières esti-
mations, aurait rapporté à ses au-
teurs 10 milliards de lires (environ
20 millions de francs suisses) en ar-
gent et en bijoux, a eu lieu le week-
end dernier à Rome, dans un quar-
tier surveillé de jour et de nuit par
des dizaines de policiers en armes.

duc, fermé au début de la révolution
iranienne, qui alimentait l'URSS au
nord de la ville iranienne de Tabriz.

L'URSS a récemment retiré d'Ira k
un certain nombre des 900 conseil-
lers qu 'elle y maintenait.

Bien que l'URSS cherche à préser-
ver officiellement sa position de
«stricte neutralité» dans le conflit
entre l'Irak et l'Iran , il semble que le
Kremlin ait été déçu par le régime de
Bagdad et cherche maintenant à se
rapprocher discrètement de Téhé-
ran , estime-t-on dans les milieux di-
plomatiques.

• SEOUL. - Le commandant de la
loi martiale et chef d'état-major de
l'armée sud-coréenne, le général Lee
Hui-song, a confirmé hier la peine
de mort prononcée lundi par la Cour
d'appel militaire contre M. Kim
Dae-jung, dirigeant de l'opposition.

• PARIS. - Deux hommes ont tiré
hier à l'aube plusieurs coups de feu
contre une école israélite à Paris et
ont également attaqué un peu plus
tard une station-service dans le mê-
me quartier.

ambassade, des centaines de milliers
de personnes ont pu visiter le do-
maine de trente hectares, situé au
cœur de Téhéran, qui représentait
naguère la puissance américaine en
Iran. Cette prise de possession sym-
bolique a été l'occasion de discours
violemment anti-américains , notam-
ment de M. Radjai.

Dans un coin du parc, des «étu-
diants islamiques» gardaient les
abords de six pavillons jaunes , aux
murs couverts de citations de
l'imam. «Il n 'y a pas d'otages », affir-
maient-ils. Mais les visiteurs
n'étaient guère curieux. Ils passaient
leur chemin en souriant d' un air
complice.

«Lutte contre l'Amérique jusqu 'à
la mort», scandaient sous la con-

banque parisienne
fermer dans une salle du sous-sol
vendredi soir, avant la fermeture, et
aurait ensuite ouvert à ses com-
plices. La porte de la salle des cof-
fres a été découpée au chalumeau,
sans que ie système d'alarme, que
l'on dit pourtant très perfectionné,
ne se déclenche.

Non contents de vider, après les
avoir forcés au pied de biche et au

I PAYS BASQUE 

4 gardes civils tués

ZARAUZ (Guipuzcoa) (ATS/AFP). - Quatre gardes civils ont été tués et six
personnes blessées dans l'attentat commis dans la nuit de lundi à mardi, dans
un bar de la ville de Zarauz, dans la province basque du Guipuzcoa.

L'un des blessés est garde civil.
Les terroristes, armés de mitraillettes, ont fait irruption dans le bar en tirant

sur les gardes civils, qui avaient l'habitude de venir manger dans cet établisse-
ment.

Depuis le début de l'année, 116 personnes, dont 52 policiers, ont trouvé la
mort en Espagne dans des actions terroristes.

Quinze mille personnes avaient participé, dimanche, à Bilbao, à une mani-
festation contre le terrorisme, à l'appel des partis socialiste, communiste, de
l'union du centre démocratique (coalition gouvernementale) et du parti natio-
naliste basque (conservateurs basques - majoritaire - mais aucun parti de la
gauche basque n'avait appelé ses militants à participer à cette manifestation
au cours de laquelle, plusieurs sympathisants de l'ETA avaient eu des affron-
tements avec les manifestants.

Le roîe du «pere »
PARIS (ATS/AFP). - Une femme a
le droit de se faire avorter sans de-
mander l'accord de son mari, a con-
firmé lundi le Conseil d'Etat, la plus
haute juridiction administrative
française.

Le Conseil d'Etat a, en effet , dé-
bouté un mari qui avait porté plainte
contre l'hôpital où avait été effectué
une interruption de grossesse sur la
personne de sa femme, en 1975. Le
couple était alors en instance de di-
vorce et l'épouse avait décidé de se
faire pratiquer une interruption vo-
lontaire de grossesse sans consulter

duite de leurs professeurs des grou-
pes d'écoliers en survêtement bleu.
Le «nid d'espions» ne sera jamais
plus l'ambassade américaine, ont
annoncé les «étudiants islami ques» ,
citant l'imam Khomeiny, tandis que
les manifestants visitaient les lieux
en scandant «ni compromis , ni con-
ciliation ».

Le temps de la réflexion
Les Etats-Unis ont refusé de se

prononcer immédiatement et par le
canal des organes de presse sur les
conditions posées par l'Iran pour la
libération des 52 otages américains,
a annoncé hier le Département d'Etal.

Ce dernier a ajouté qu'il ne céderait
pas à la précipitation et fera parvenir
sa réponse par les voies diplomati-
ques habituelles.

M. John Trattner, porte-parole du
Département d'Etat, a fait remar-
quer que le texte des conditions ira-
niennes n'était parvenu que lundi
aux Etats-Unis.

«Ce texte nécessite une analyse et
une étude attentive, cela prendra le
temps qu'il faudra», a dit M. Tratt-
ner.

chalumeau, 250 des 700 coffres de
clients, les cambrioleurs ont voulu
laisser une autre trace de leur pas-
sage: comme lors du «casse» réalisé
en 1976 à Nice par le «gang des
égoutiers» d'Albert Spaggiari, les
malfaiteurs ont inscrit sur les murs:
«Sans haine, sans armes, sans vio-
lence.» Et ils n'ont pas oublié d'a-
jouter: «Merci... »

son man.
Cette décision, qui confirme celle

prise en première instance par le Tri-
bunal administratif de Rennes, s'ap-
puie sur une loi sans équivoque, qui
reconnaît à la femme majeure «le
droit de juger elle-même si sa situa-
tion justifie une interruption de
grossesse» et ne donne à la consulta-
tion au niveau du couple qu'un ca-
ractère «facultatif».

Le géniteur, stipule la loi, n'a au-
cun droit, même si, jusqu'à présent,
on considère généralement qu'un
enfant se fait à deux.


