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Mieux que toute autre considération ,
cette carte montre l'ampleur du raz de
marée qui a porté Ronald Reaga n à la
présidence des USA. Les Etats repré-
sentés en bleu sont ceux qui ont voté
en faveur de Reagan; il y en a 44! En
rouge, les Etats - au nombre de 6 - et
le district de Columbia favorables à
Carter...
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Par tous les états d'ame, de l'enthousiasme a l'inquiétude
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Les premières réactions à
l'élection de M. Ronald Reagan à la présidence des Etats-Unis
d'Amérique ont varié, hier, en fonction des conséquences que
pourrait avoir la réalisation par le président du programme
défini par le candidat.

La victoire du leader républicain a
ainsi été accueillie avec enthousias-
me dans les milieux financiers, avec
une discrète satisfaction parmi les
diplomates proches de l'OTAN à
Bruxelles.

Le succès de Ronald Reagan a eu
un impact particulièrement sensible
sur le cours du dollar, l'or et la bour-
se. A Paris, ia devise américaine a
été cotée à 4,455 FF contre 4,41 la
veille; à Londres, l'once d'or s'est
stabilisée aux environs de 655 dol-
lars, enregistrant un gain net de 8,5
dollars et, à Zurich , les actions des
firmes d'armement ont grimpé de
10%.

A Bruxelles, une source diploma-
tique atlantique a précisé à l'AFP
que l'on peut désormais espérer

Envolée des cours
à Wall Street

Dans le monde entier, le dolla r a connu hier un sursaut de
jeunesse, comme ici, à Francfort , où l'on se p laisait à
remarquer que la monnaie américaine bénéficiait d'un
«Reagan-bonus» . En Suisse, la hausse du dollar s 'est éga-
lement avérée fort sensible.

NEW YORK (ATS/AFP). -
Après un début de séance indé-
cis, une envolée des cours a été
enregistrée hier à Wall Street.
Une demi-heure après l'ouver-
ture, l'indice global s'inscrivait
en effet en hausse de 6,88 points
et celui des industrielles de 12,97
points, sous l'effet d'une vague
d'achats.

Les transactions ont porté,
pendant la première demi-heure
de la séance, sur 14 millions de
titres.

Prochaine rencontre
Schmidt - Reagan
BONN (ATS/AFP/Reuter) . - Le
chancelier Helmut Schmidt a fait
connaître à Ronald Reagan son désir
de le rencontrer dès sa prochaine vi-
site aux Etats-Unis le 20 novembre
prochain dans un télégramme de fé-
licitations qu 'il lui a adressé lundi
après-midi.

M. Schmidt écrit d'autre part:
«L'Alliance atlanti que restera le fon-

Cris de
BERNE (ATS). - A l'issue du
scrutin , les vedettes de la campa-
gne présidentielle américaine
1980 ont pris tour à tour la paro-
le en divers endroits du pays.
Leurs nombreux supporters ont
ponctué leurs discours de cris de .
joie ou de larmes , suivant le ré-
sultat obtenu par leur protégé.

Alors que seulement un tiers
des résultats étaient connus vers
4 heures HEC du matin , le prési-
dent sortant , M. Jimmy Carter a
concédé la victoire à son adver-
saire républicain , M. Ronald
Reagan. S'adressant à une as-
semblée de fidèles à Washing-
ton , il a souligné que sa préoccu-
pation première maintenant sera
de veiller à ce que la transition ,
aboutissant à l'installation du 40"
président des Etats-Unis , se pas-
se le mieux possible. «Le peuple
américain a fait un choix , a-t-il
encore déclaré, et bien sûr j'ac-
cepte sa décision , mais je dois

«que la politi que américaine aura
plus de continuité et plus de solidité,
en un mot, qu 'elle ne scra plus mar-
quée de revirements continuels , les
dirigeants de Moscou doivent com-
prendre qu 'ils ne pourront plus agir
à leur guise» .

Le premier ministre britanni que,
M°" Margaret Thatcher, dont le con-
servatisme n 'est pas sans rappeler
celui de l'ancien gouverneur de ia
Californie, a envoyé un message de
félicitations fort chaleureux à Ro-
nald Reagan , avec lequel elle se ré-
jouit d'avoir à travailler.

Même son de cloche chez le prési-
dent Giscard d'Estaing, son proche
conseiller Michel Poniatowski allant
jusqu 'à déclarer à la télévision son
«soulagement» , après avoir «assisté ,

Bélino UPI

Les marchés des changes et de
l'or ont enregistré, hier à l'ouver-
ture, les mêmes évolutions en
hausse que sur les places euro-
péennes. L'or a été coté à New
York 657 dollars l'once contre
648 dollars lundi en clôture. Le
dollar pour sa part s'est traité à
1,9415 mark contre 1,9110 et à
1,7410 franc suisse contre
1,7060.

L'amélioration du dollar est
attribuée en partie à la tension
sur les taux d'intérêt des euro-
dollars.

dément solide de notre politi que de
sécurité commune tant dans le do-
maine de ia défense que dans celui
du contrôle des armements et du dé-
sarmement.»

Le chancelier fédéra l exprime
enfi n sa «conviction que la coopéra -
tion fructueuse entre les deux pays
liés par une étroite amitié se pour-
suivra » .

joie et
avouer que je ne le fais pas avec
le même enthousiasme qu 'il y a
quatre ans. » Il a ensuite souhaité
à M. Reagan de relever tous les
défis de la décade à venir et a
conclu son allocution , en affir-
mant ne pas cesser d'aimer son
pays et le peuple américain , mal-
gré sa grande déception:

Le vice-président , Walter
Mondale , a , lui , pris la parole
après le président Carter. Il a
lancé un appel à l'unité , «un pré-
sident a été élu, il mérite notre
soutien et il l'aura» , a-t-il décla-
ré. Devant une foule de suppor-
ters enthousiastes , le candidat
indépendant , M. John Anderson ,
laissant entendre qu 'il pourrait
se représenter en 1984, a souli-
gné que «la décision du peuple
américain n 'a été que reportée» .
Il s'est dit satisfait d'avoir reçu
6 % des voix , car il pourra ainsi
recevoir des fonds de la commis-

sous la présidence de M. Carter, à un
effritement de toutes les positions
américaines». '

A Jérusalem, de nombreuses per-
sonnalités politiques ont accueilli fa-
vorablement la victoire du candidat
républicain. Le premier ministre Me-
nahem Begin a affirmé qu 'elle ne de-
vrait nullement empêcher la pour-
suite des négociations sur l'autono-
mie palestinienne, et le chef de l'op-
position travailliste , M. Shimon Pè-
res, a exprimé le sentiment que «la
nouvelle administration serait l'ex-
pression d'une Amérique plus forte
et plus déterminée» .

Du côté arabe, on se montre en re-
vanche perplexe, voire inquiet. Le
ministre des affaires étrangères
égyptien a tenu à souligner , dans
une déclaration faite à l'agence Reu-
ter, «que les accords de Camp David
n 'ont pas été signés au nom du pré-
sident Carter, mais au nom des
Etats-Unis» , et qu 'ils y sont «liés à
part entière» . Le président Sadate a,
quant à lui , déclaré à la télévision
qu 'il espérait encore qu 'un sommet
tripartite pourrait réunir les diri-
geants américain , égyptien et israé-
lien.

Il a exprimé ses félicitations à
M. Reagan pour ia «confiance que
lui a témoignée le peuple américain»
et a rendu un vibrant hommage au
président Carter et lui a exprimé la
reconnaissance de l'Egypte pour le
rôle qu 'il a joué dans l'édification de
la paix au Proche-Orient.

Pour l'OLP, le succès de Ronald
Reagan «est une victoire pour Is-
raël» ,-un membre du cabinet de Yas-
ser Arafat ajoutant que «le soutien
inconditionnel de Reagan aux capri-
ces d'Israël n 'aboutirait qu 'à durcir
l' attitude du monde arabe» .

Au Luxembourg, M. Gaston
Thom, président du Conseil des mi-
nistres du Marché commun , a par
contre évoqué une tentation de Ro-
nald Reagan à céder à l'isolationnis-

ROMANDIE... \

Réaction
Les élections présidentielles de

France et des Etats-Unis sont tou-
jours très suivies en Valais. Elles
suscitent un intérêt que l'on ne re-
trouve pas au même degré envers
d'autres élections étrangères pour-
tant très importantes.

La nuit de mard i à mercredi a donc
été «blanche» pour beaucoup de Va-
laisans qui l'ont passée devant la TV
du Tessin ou devant Antenne 2 pour
suivre le match Carter - Reagan. Les
plus patients auront ainsi pu assister ,
au petit matin , au triomphe du can-
didat républicain. Comment cette
victoire du «cow boy de Californie»
sur le «pasteur baptiste de Géorgie»
a-t-elle été accueillie ?

•
On a bien de la peine à répondre à

cette question car , du côté de la
presse écrite, les commentaires sont
quasi inexistants à l'heure où nous
écrivons. En raison du décalage ho-
raire, ies quotidiens n 'ont pas été en
mesure d'annoncer les résultats. A
défaut de ceux-ci , pas de commen-
taires...

Si bien qu 'hier matin , le public est
resté sur sa faim. Il a eu droit à quel-
ques anecdotes , à des estimations
prudentes , à dés clichés , mais c'est à
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sion électorale , évitant ainsi la
banqueroute financière.

«Ça y est»
Le président élu , M. Ronald

Reagan est apparu deux heures
plus tard devant plusieurs mil-
liers de sympathisants à Los An-
geles pour célébrer sa victoire.
Entouré de sa femme et de ses
quatre enfants , M. Reagan a dé-
claré: «Ça y est , je n 'ai pas peur
de ce qui m 'attend maintenant. »
Après avoir reçu un énorme gâ-
teau qui représentait la carte des
Etats-Unis , l'ex-gouverneur de
Californie a lancé un appel
«pour remettre en marche l'A-
mérique» . Il a remercié les mil-
liers de volontaires qui l'ont aidé
pendant sa campagne et a rendu
hommage à son colistier , George
Bush, promettant d'entretenir
avec lui un véritable- «esprit
d'équipe» .

me, ce qui «constituerait une mena-
ce pour l'Europe» .

Mais, tandis que Téhéran affectait
une totale indifférence face au raz
de marée qui a porté Reagan à la
présidence, sans incidence sur le
problème de la libération des otages,
et que Moscou se bornait à exprimer
son inquiétude , en espérant que le
nouveau président n'appli querait
pas le programme de l'ex-candidat ,
c'est de Pékin qu 'est venue la réac-
tion la plus nette. Dans un appel im-
plicite à ne pas donner de caractère
officiel aux relations entre les Etats-
Unis et Taïwan, les autorités chinoi-
ses ont clairement indiqué qu 'elles
entendaient voir leurs relations avec
Washington se développer sur les
bases définies du temps du président
Nixon , qui reconnaissaient explicite-
ment que Formose fait partie de la
Chine.

La Chine nationaliste espère «un
renforcement substantiel» des rela-
tions entre les Etats-Unis et Taïwan ,
après la victoire de Ronald Reagan ,
a déclaré un porte-parole officiel de
Taïwan.

De son cote, le Gouvernement ja-
ponais a fait savoir , hier matin , qu 'il
escomptait , après la victoire de Ro-
nald Reagan aux élections présiden-
tielles américaines , un renforcement
des liens entre le Japon et les Etats-
Unis

INFORMATION
SANS COMMENTAIRE
AU VATICAN

ROME (Kipa). - L'Osservatore Ro-
mano annonçait , hier matin , en pre-
mière page, la victoire .de M. Ronald
Reagan.

Pareillement , le porte-parole offi-
ciel du Vatican n 'a fait aucun com-
mentaire à ce sujet. U n 'est pas dans
les traditions du Saint-Siège de réa-
gir dans l'immédiat en de pareilles
circonstances.

VALAIS...

de la presse et du public
peu près tout.

De tous les quotidiens que nous
avons dépouillés hier , notre journal
est à peu près le seul qui a pu an-
noncer au placard: «Triomphe de
Reagan» , donner des résultats très
avancés et , surtout, publier des com-
mentaires «à chaud» sur l'élection
de Reaga n , que notre rédacteur en
chef , M. Luisier, a appelée «raz de
marée du ras-le-bol» et que Roger
Germanier a dit être le fait de la vo-
lonté de l'Amérique de se laver
d'une humiliation.

La TLM a parlé du jogging des
Californiens et le seul commentaire
qu 'on y trouve est celui de Reto

n Â̂i GERALD
RUDAZ

Breiter , notant que si Reagan était
élu , il «aurait démontré que le ciné-
ma mène à tout à condition d'en sor-
tir».

La Suisse, la Gazette de Lausan-
ne, le foumal de Genève, Le Cour-
rier, Le Pays soulignent la forte par-
ticipation au scrutin dont l'annonce
a ravivé les espoirs de Carter , parce
qu 'elle est en généra l favorable au
parti démocrate. On sait ce qu 'il en
est aujourd'hui: avec une participa-
tion de 52 % (54 % en 1976), Reagan
met dans sa poche 44 Etats, n 'en
laissant que 6 à Carter ! 11 s'assure
du vote de 489 grands électeurs con-
tre 49 à Carter ! C'est bien un raz de
marée, c'est bien toute l'Amérique
profonde qui ne se retrouve plus
dans cette politique Carter , dont la
faiblesse est considérée comme la
cause de l'humiliation qu 'elle subit
et qui s'est levée en masse, plus pour
dire non au président sortant que oui
au candidat Reagan.

L'Impartial , en dernière minute, a
pu dire que Reagan était prati que-
ment élu et commentait brièvement:
«Il semble que le président Carter ait
été notamment victime de la désaf-
fectation des principales minorités
ethniques (Noirs et Hispano-Améri-
cains).» Nous savons aujourd'hui
que l'électorat juif a voté en masse
pour Reagan, en raison des avanies
de Carter envers Israël , ayant préféré
faire la cour à des pays arabes qui
l'ont remercié de la façon que l'on
sait.

Le Démocrate a pu titrer en pre-
mière page : «Reagan élu» . La Liber-
té annonçait que les jeux étaient
faits , mais sans pouvoir dire en fa-
veur de qui. 24 Heures notait que «ni
le frère de Billy Carter ni le vieux co-
pain de John Wayne ne sont apparus
aux Américains comme des candi-
dats idéaux».

En attendant le 20 janvier...
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Le nouveau président des Etats-Unis, on le sait, entrera en
fonction le 20 janvier prochain. Néanmoins, au musée de cire
de Madame Tussaud , à Londres, f immy Carter a d'ores et déjà
dû céder sa place à Ronald Reagan. Cette opération solennelle
a été effectuée hier, comme le montre notre p hoto. Bélino UPI

La FAN (Feuille d'Avis de Neu-
châtel), dans un édito rial d'attente ,
publie sous la signature de L. Gran-
ger que «les Américains ont voté
pour désigner celui qui , pendant
quatre ans, tiendra la barre des
Etats-Unis. Une nation qui doit , et le
plus vite possible, redevenir sur les
plans stratégique et politi que le plus
puissant Etat du monde. Le salut de
l'Occident est à ce prix. Cela devra
être, et jour après jour , le credo de
l'élu. Ou bien alors , c'est l'URSS qui
gagnera la dernière bataille» .

Indiscutablement , comme l'a sou-
ligné le commentaire de tête du NF ,
c'est la politi que étrangère des Etats-
Unis qui , pour nous autres Euro-
péens, est l'enjeu majeur de l'élec-
tion américaine. Comme il se trouve
que le peuple américain a élu Rea-
gan , le fort , parce qu 'il ne voulait
plus de Carter , le faible , est-ce à dire
que tous les problèmes de politique
intérieure vont tomber au second
plan , derrière cette formidable vo-
lonté de réhabilitation de l'Améri que
face au monde ? Ceci est une autre
histoire , et nous avons quatre ans
devant nous pour l'entendre conter...

Les reactions en Valais
Dans la rue et autour du café-crè-

me, hier matin , les Valaisans expri-
maient surtout leur surprise.

«On nous a dit et répété que la
lutte serait très serrée entre Carter et
Reagan , m'a confié le directeur d'un
important commerce sédunois. Or,
continua-t-il , voici que Reaga n fait
un triomphe , écrase litté ralement le
président sortant. J' en viens à penser
que bien des choses ont échappé à
ceux qui , soi-disant connaisseurs des
Etats-Unis , ont établi un pronostic se
trouvant ainsi complètement boule-
versé. Est-ce la preuve que la politi-
que internationale est devenue le fait
d'études superficielles ? Je ne suis
pas loin de le croire ! Pour le reste ,
personnellement , je pense qu 'il était
bon que l'Améri que se réveille. On
me dit que Reaga n n 'a pas l'étoffe
d'un grand président. Mais j' ai en-
tendu à la TV, cette nuit , que les
Etats-Unis n'avaient eu jusqu 'ici que
quatre ou cinq grands présidents.
Alors , personnellement , je ne pense
pas que tout un peuple puisse se
tromper en plaçant aussi massive-
ment sa confiance en Reagan et que
celui-ci sera en tout cas meilleur que
Carter. C'est important , car l'avenir
de l'Europe dépend tout de même,
quoi qu 'on en dise, de la faiblesse ou
de la force des Etats-Unis. »

•

«Je crois que Reagan a gagne,
d'abord parce que l'on ne voulait
plus de Carter , ensuite parce qu 'il a
su parler simplement et clairement
aux Américains. Je connais assez
bien l'Amérique , m 'a dit cet employé
de banque , pour y avoir travaillé
quel que temps. C'est le pays de tou-
tes les audaces, mais qui reste pro-
fondément attaché aux valeurs qui
ont créé son unité nationale à partir
d'une foule de diversités ethni ques,
confessionnelles, politi ques. L'Amé-
ricain moyen s'est rebiffé contre les
avanies qu 'il subit du fait d'une poli-
ti que Carter trop changeante, trop ti-
morée, qui a déçu jusqu 'à ses plus
chauds partisans de 1976. C'est
pourquoi , cette fois-ci , on n 'a pas
voté pour l'âne ou pour l'éléphant
(emblèmes des partis démocrate et
républicain) mais, sans distinction
d'opinions politi ques, contre la fai-
blesse et le laisser-aller. C'était évi-
dent avant même que ne s'ouvre le
scrutin. J' ai bien rigolé , cette nuit , en
écoutant les interminables bavarda-
ges de la TV, d'entendre tant de pe-
tits politiciens transplanter sans au-
tre aux Etats-Unis leurs idées de mi-
litants partisans européens !»

•
Un député au Grand Conseil va-

laisan:
«Je ne connais rien a la politique

des Etats-Unis , mais je me suis inté-
ressé à l'élection présidentielle , bien
sûr. Je suis étonné de la victoire aus-
si écrasante de Reagan , ce candidat
que l'on nous présentait presque
comme un «minus» . Elle prouve que
le peuple américain en avait plus
qu 'assez de voir son grand pays être
la risée du monde par la faute d' une
politi que étrangère naïve et débile.
Ce peuple me paraît avoir réagi sai-
nement pour être rétabli dans son
rang et son honneur. Le résultat de
cette élection me prouve aussi à quel
point peuvent être mani pulés les
vrais sentiments d'un peuple par les
médias qui , pour ce que j'en sais ,
n'ont jamais su, ou plutôt voulu , fai-
re état d'autre chose que de mesqui-
nes considérations partisanes. Com-
ment des informateurs et des com-
mentateurs sérieux peuvent-ils pas-
ser à côté de la véritable révolution
qu 'est, en réalité , le résultat de ces
élections ?»

•
A méditer , en effet ! Et c'est sur ce

point d'interrogation bien posé que
nous terminerons , en remerciant
tous ceux qui ont bien voulu colla-
borer à ce tour d'horizon.

Gérald Rudaz



Le sursaut de l'Amérique
L'élection présidentielle amé-

ricaine n'a pas été le scrutin
tendu annoncé par les sondages,
mais, au contraire, un incontes-
table triomphe pour Ronald
Reagan, qui emporte 489 man-
dats de grands électeurs contre à
dats de grands électeurs contre
49 à Jimmy Carter.

Au-delà d'une victoire sans
appel, l'élection de mardi mar-
que, d'abord , la fin d'une épo-
que, celle du double syndrome
des années 75: syndrome viet-
namien, après l'abandon de Sai-
gon par l'armée américaine,
syndrome intérieur, après la ré-
vélation des mensonges dè Ri-
chard Nixon dans l'affaire du
Watergate. L'Amérique ne
croyait plus en le fonctionne-
ment séculaire de ses institu-

Télégramme de félicitations
du président de la Confédération
BERNE (ATS). - Le président de la
Confédération helvétique, M. Geor-
ges-André Chevallaz, a adressé, hier,
un télégramme de félicitations au
nouvel élu de la Maison-Blanche, le
candidat républicain Ronald Rea-
gan. Quant au Palais fédéral, il s'est
abstenu de prendre position, hier
matin, sur l'issue de la consultation.

Les banques satisfaites
ZURICH (ATS). - Les grandes ban-
ques suisses, notamment l'Union de
Banques Suisses (UBS) qui a tenu
une conférence de presse hier à Zu-
rich, considèrent l'élection de Ro-
nald Reagan à la présidence des

Profil chiffre du scrutin
Voici le tableau récapitulatif des Etats avec le pour choisir officiellement le président qui entrera

pourcentage des voix et le nombre des votes élec- en fonction le 20 janvier 1981.
toraux (grands électeurs) acquis par MM. Carter,
Reagan et Anderson. A noter que le Massachusetts, fief électoral de la

Le candidat qui a la majorité dans un Etat rem- famille Kennedy, était le seul Etat à avoir voté en
porte tous les votes électoraux de l'Etat. Les 1972 pour le sénateur George McGovern, candidat
grands électeurs se réuniront le 6 janvier prochain démocrate face à Richard Nixon.

Etats Carter Reagan Anderson

0, Grands 0, Grands „. Grands
électeurs électeurs électeurs

Alabama 48 — 49 9 1 -
Alaska 25 — 55 3 7 -
Arizona 28 — 60 6 9 -
Arkansas 48 - — 48 6 3
Californie 36 — 52 45 9 -
Colorado 31 — 55 7 11
Connecticut 3 9 — 4 8  8 12 -
Delaware 45 — 47 3 7 -
District de Columbia 76 3 13 — 9 -
Floride 39 — 55 17 5 -
Géorgie 58 12 39 — 2 -
Hawaï 45 4 43 — 10
Idaho 25 — 67 4 6 -
lllinois 42 — 50 26 T. -
Indiana 38 — 56 13 5 -
lowa 39 — 51 8 9 -
Kansas 34 — 58 7 7 -
Kentuck y 48 — 49 9 2 -
Lousiana 46 — 52 10 2 -
Maine 43 — 45 4 10 -
Maryland 47 10 44 — 8
Massachusetts 41 — 43 14 15 -
Michigan 41 — 51 21 7 -
Minnesota 46 10 43 — 2 -
Mississi ppi 48 — 49 7 2 -
Missouri 45 — 51 12 4 -
Montana 33 — 56 4 8 -
Nebraska 26 — 66 5 7 -
Nevada 28 — 63 3 7 -
New Hampshire 28 — 58 4 13 -
New Jersey 39 — 52 17 8 -
Nouveau Mexi que 37 — 55 4 6 -
New York 44 — 47 41 7
Caroline du Nord 47 — 49 13 3 -
Dakota du Nord 27 — 61 3 8 -
Ohio 41 — 52 25 6 -
Oklahoma 35 — 60 8 3
Orégon 38 — 49 6 9
Pennsylvanie 43 — 50 27 6 -
Rhode lsland 48 4 37 14
Caroline du Sud 48 — 50 8 8 -
Dakota du Sud 32 — 60 4 7 -
Tennessee 48 — 49 10 2 -
Texas 41 — 56 26 2 -
Utah 20 — 74 4 4 -
Vermont 39 — 44 3 15
Virginie 40 — 53 12 5
Virginie occidentale 50 6 46 — 4 -
Washington 37 — 50 9 10 -
Wisconsin 44 — 48 11 7
Wyoming 28 — 63 3 7 .

Total des votes électoraux: 538 49 489 0
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tions et, qui plus est, elle quittait
honteusement le Vietnam, où
son armée était engagée depuis
plus de 10 ans. C'est une Améri-
que prostrée qui élisait, en 1976,
un président aux manières de
pasteur baptiste, dont .l'ambition
était de restaurer le moralisme
des Pères fondateurs et d'en
finir avec une politique étran-
gère qui avait fait de l'Amérique
le gendarme du monde libre.

Quatre ans après, cette même
Amérique jette aux orties le
moralisme d'un président qui a
accumulé les échecs et se laisse
emporter par le vent d'ouest.
Comme Jimmy Carter, Ronald
Reagan n'obéit pas au modèle
classique du président améri-
cain, appartenant à «̂esta-
blishment» de la côte Est et

En effet, comme le rappelait M.
Uthmar Uhl, responsable du service
de presse du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), con-
formément au principe de neutralité
qui anime la Suisse, Beme ne se pro-
nonce jamais sur les événements re-
levant de la politique intérieure
d'autres Etats.

Etats-Unis comme «positive» . Selon
le président de la direction générale
de l'UBS , M. Nikolaiis Senn, le mon-
de économique s'attend à ce que
R. Reagan mette sur pied un «bon
team» .

forme dans les meilleures uni-
versités du pays. Ronald Reagan
est, au contraire, un «self made
man», qui avait 20 ans en pleine
crise économique et qui est
entré dans la vie publique par la
petite porte, celle du syndicat
des acteurs d'Hollywood. Là,
s'arrête le parallèle avec le pré-
sident sortant car, au contraire
de ce demier, qui, en 1976,
n'avait que son expérience de
gouverneur de la Géorgie, Ro-
nald Reagan a déjà failli être le
candidat du parti républicain en
1968 et son discours politique
n'est pas imprégné de références
morales mais, au contraire, di-
rectement inspiré par l'optimis-
me et la volonté de puissance
chers aux pionniers de l'Ouest.

C'est cette mutation brutale
de l'électoral que les institutions
américaines viennent de cristal-
liser, vérifiant une fois encore
l'efficacité d'une démocratie
n'accordant le pouvoir exécutif
au président que pour une durée
limitée, quatre ans, dont un est
neutralisé par l'installation à la
Maison-Blanche et la prépara-
tion des élections suivantes. La
«monarchie élective» américai-
ne suppose une action rapide et
efficace, celle-là même que
Jimmy Carter n'a pas su condui-
re. Ronald Reagan qui, à sa
manière, propose aussi un
«nouveau départ» , réussira-t-il
mieux? Son ambition est dou-
ble. Dans le domaine de la
politique étrangère, elle consis-
te, d'abord, à restaurer le «lea-
dership» américain face à un

renforcement de la puissance
militaire des Soviétiques. Fabri-
cation d'armes nouvelles, reva-
lorisation de la fonction militai-
re, Ronald Reagan a proposé
d'augmenter le budget du Pen-
tagone de 5 °/o, contre 3 % pour
Jimmy Carter. La différence est
faible mais l'enjeu est de taille et
le nouveau président sera jugé
sur trois dossiers: celui des ota-
ges, celui des menaces pesant
sur le détroit d'Ormuz, celui,
enfin, de la ratification des Sait
II et des relations avec l'URSS.

Sur le plan intérieur, Ronald
Reagan a dénoncé l'inflation et
revendiqué les vertus du libéra-
lisme. Le dernier budget vient
de s'achever avec un déficit de
plus de 60 milliards de dollars et
Ronald Reagan ne pourra, en
quelques mois, rendre à certai-
nes branches de l'industrie amé-
ricaine la compétitivité perdue.
Mais le nouveau président béné-
ficiera du tassement de l'infla-
tion et de la relance qui s'amor-
ce dans certains secteurs. Il
bénéficiera, surtout, de la majo-
rité républicaine du Sénat qui, il
est vrai, ne soutient pas tou-
jours, comme en régime parle-
mentaire, l'Exécutif. Mais il y a
fort à parier qu'une présidence
ayant retrouvé le «leadership»
saura s'imposer au Congrès, si
tant est que le système politique
américain obéit, d'abord, à un
impératif de cohérence.

Cohérence interne, dans la
mesure où une présidence forte
bénéficie toujours de l'appui du
Congrès, et c'est la leçon des
présidences démocrates - Ken-
nedy et Johnson - et républicai-
ne avec Richard Nixon. C'est
aussi la leçon, mais en sens
inverse, de la présidence Carter
qui n'a cessé de rencontrer
l'obstruction du Congrès, pour-
tant à majorité démocrate.
Cohérence externe, enfin, car,
comme l'a rappelé Ronald Rea-
gan au cours du face à face
télévisé avec Jimmy Carter, «une
Amérique forte est une garantie

, de paix», cette même paix que
l'Amérique affaiblie et humiliée
n'a pu maintenir au Moyen-
Orient. L'URSS n'est, d'ailleurs,
pas la dernière puissance à con-
sidérer avec sérénité l'élection
de Ronald Reagan; c'est avec les
administrations républicaines
que Moscou a trouvé les interlo-
cuteurs les plus sérieux et, à cet
égard, le Kremlin n'est pas prêt
d'oublier la lettre de Jimmy
Carter à Sakharov.

P. S.

L'amertume de toute une famille

^—^ Le plus âgé des présidents
Pour la famille Carter, l'épreuve

semble particulièrement difficile: WASHINGTON (ATS/AFP). - Le plus âgé des présidents améri -
pendant que le président prend acte Lorsque M. Ronald Reagan entrera cains iusqu'à présent avait été le
de sa défaite, son épouse Rosalyn, officiellement en fonction , le 20 jan- neuvième, Willian
leur fille Amy et le petit Jason retien- vier prochain , il sera l'homme le plus élu en 1840, qi
nent difficilement leurs larmes. âgé à être investi président des Etats- lorsqu'il entra en

Le vote des Américains a été par- Unis. 1841. 11 mourut 1
ticulièrement sévère ! Davantage que Né le 6 février 1911 , M. Reagan d'une pneumonie
d'un vote, il s'est agi d'une sanction aura 70 ans dix-sept jours après être qu'il eut pronor
de toutes les maladresses, hésitations entré à la Maison-Blanche , l'âge que inaugura l en plein
et bévues accumulées en quatre ans. le président Dwight Eisenhower et par un froid
La sévérité du verdict américain, avait , lorsqu 'il la quitta après deux premier président
justifie le chagrin des Carter... et des mandats successifs de quatre ans, en rir durant son mar
démocrates. 1960.

La first Lady, Nancy

Nancy Reagan, 57 ans, est une
parfaite femme de politicien.
Bien habillée et coiffée , elle gar-
de le sourire tout au long des ma-
rathons électoraux dans lesquels
son mari l'entraîne. Elle regarde
avec admiration celui dont elle
partage la vie depuis vingt-huit
ans quand il répète pour la cen-
tième fois le même discours. Il
arrive cependant à Nancy Rea-
gan de faire campagne seule.
Bonne oratrice, elle préfère par-
ticiper à des débats informels
plutôt qu 'à des meetings organi-
sés.

Elle tient cependant à être le
plus souvent possible aux côtés
de son mari. M. Reagan, qui ap-
pelle sa femme «Mommy» , con-
cède volontiers qu 'elle est sa
meilleure conseillère.

M""' Reagan, de son côté, évite
de se présenter comme ayant une

influence sur le programme ou
les plans politiques de l'ex-gou-
vemeur de Californie.

Contrairement à Rosy lynn
Carter, Nancy Reagan s 'affirme
farouchement opposée à l'avor-
tement. Elle a l'habitude de de-
mander à ses auditeurs: «Si une
femme avait une fenêtre sur son
ventre, aurait-elle le courage de
tuer l'enfant qui prend forme en
elle?»

M"" Reagan est, selon ses bio-
graphes, soit la fille d'un grand
chirurgien de Chicago, soit celle
d'un revendeur de voitures du New
fersey. Après avoir terminé des
études théâtrales, elle est partie
pour Hollywood , où elle a fait
une carrière peu remarquée dans
le cinéma, apparaissant souvent
dans des rôles de femme en-
ceinte. Bélino UPI



ET MAINTENANT ?
Au lendemain des élec-

tions américaines, la victoire
de Ronald Reagan et du parti
républicain apparaît vrai-
ment comme un formidable
«raz de marée du ras-le-bol».
En effet, outre la présidence
des Etats-Unis, le parti de
Ronald Reagan emporte en-
core la majorité des sièges au
Sénat. Evénement qui ne
s'était plus réalisé depuis un
quart de siècle...

Je ne reviendrai pas au-
jourd'hui sur les raisons qui
peuvent expliquer ce surpre-
nant «raz de marée», je me
contenterai d'apporter un
point d'interrogation: et
maintenant ?

Car le président Reagan
aura bien de la peine à ne
pas trahir le candidat Rea-
gan. Ne serait-ce que pour
inscrire dans les faits les pro-
messes parfois inconciliables
de sa campagne électorale.

Pour illustrer ces propos,
je m'inspirerai de deux re-
marques émises, hier, par

Les républicains
l'emportent au Sénat...
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les républicains ont enlevé aux
démocrates la majorité qu'ils détenaient au Sénat depuis un quart de
siècle.

Lors des élections de mardi soir, ils ont pris aux démocrates les 10
sièges nécessaires pour faire basculer cette majorité.

L'issue du scrutin concernant le sénateur républicain Barry
Goldwatter était toutefois encore inconnue à 11 h. 20 HEC. Mais
même si M. Goldwater perd son siège, le rapport des deux partis au
Sénat sera de 50-50. Le vice-président ayant droit de vote en cas de
partage égal des voix, le contrôle effectif du Sénat est donc désormais
aux mains des républicains.

...et enlèvent quatre
postes de gouverneurs
aux démocrates !
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les républicains ont enlevé quatre
postes de gouverneur aux démocrates, sur les 13 qui étaient mardi soir
à renouveler.

Selon des résultats encore provisoires, sept républicains et six
démocrates ont été élus, soit une perte de quatre postes de gouverneur
pour les démocrates.

Les gouverneurs démocrates sont cependant toujours majoritaires
aux Etats-Unis. Sur les 50 Etats, 27 ont désormais à leur tête un
gouverneur démocrate et 23 un gouverneur républicain.

De Crans-Montana aux Etats-Unis
pour assurer la victoire de Reagan

Parmi ceux et celles qui peuvent chanter victoire à la suite de l'élec-
tion de Ronald Reagan à la présidence des Etats-Unis , il faut mettre au
premier plan toutes les personnes qui ont combattu Carter et voué,
depuis plusieurs mois , tout leur temps à assurer la victoire de celui qui
va prendre en main , désormais , la destinée du peuple américain.

M"" Tania Talenti, résident à Crans-Montana , s'est rendue aux USA
où elle s'est mise au service de la cause Reagan.

Elle a diri gé le bureau s'occupant du vote des Américains à l'étran-
ger.
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des participants à des «tables
rondes», organisées par la
Radio et par la Télévision de
la Suisse romande.

Afin de gagner cette cour-
se à la Maison-Blanche, Ro-
nald Reagan n'a pas manqué
de recourir à la démagogie.
L'Amérique étant moins
prospère, subissant du chô-
mage, souffrant d'humilia-
tions, le candidat Reagan n'a
cessé de déclarer qu'il procé-
derait à des réductions d'im-
pôts, qu'il augmenterait les
dépenses en faveur de l'ar-
mement, qu'il équilibrerait
enfin les finances fédérales...
Je ne suis pas expert en
sciences économiques, mais
j'imagine mal comment le
président Reagan trouvera
un dénominateur commun à
tous ces projets.

Par ailleurs, le succès de
Ronald Reagan est si total

qu'il me semble paradoxale-
ment contenir de nombreux
germes d'impuissance politi-
que.

Le parti républicain, dé-
sormais majoritaire au Sénat,
reste minoritaire à la Cham-
bre des représentants. U en
résultera certainement que
Ronald Reagan rencontrera
de rudes obstacles devant le
Congrès, comme Jimmy Car-
ter. D'autant que le parti dé-
mocrate, trop vaincu lors de
ces élections, ne se prêtera
guère à des compromis dé
prestige ou de complaisance.

Ronald Reagan - qui n'a
pas l'expérience de la démo-
cratie à Washington, comme
ne l'avait pas Jimmy Carter -
s'est fait le champion d'une
Amérique plus fière, plus
musclée. Mais s'en est-il réel-
lement donné les moyens ?
Apparemment, oui...

Par-delà les illusions, je
crois cependant que Ronald
Reagan s'apercevra bientôt
ligoté par son triomphe élec-
toral, et par son simplisme
excessif. Chose qui me ras-
sure finalement.

En fait, Ronald Reagan -
le meilleur des médiocres,
selon la formule de Maurice
Couve de Murville - ne sera
que le président de ses pro-
ches conseillers. Etrange-
ment, il poursuivra sa carriè-
re d'acteur, il jouera le rôle
mis en scénario par son en-
tourage immédiat. Or, depuis
plus de cinquante ans, l'en-
tourage d'un président des
Etats-Unis est presque tou-
jours issu de la même école,
comme Henry Kissinger et
Zbigniew Brzezinski...

Pour ma part, je n'attache
donc pas une importance ex-
trême à l'élection de Ronald
Reagan, à l'élimination de
Jimmy Carter, et aux consé-
quences qu'elles pourraient
exercer profondément sur les
affaires de ce monde.

Le langage présidentiel se-
ra moins équivoque, certes...
mais, au-delà du langage,
Ronald Reagan attendra de
ses collaborateurs qu'ils ré-
pondent à la question: et
maintenant ?

«Le processus du vote par absence
est assez complexe, m'écrit-elle, mais
ce travail a été fort intéressant. Sa-
chant que l'élection allait être très ser-
rée, nous avons mis les bouchées dou-
bles: chacun envoyait du matériel,
des lettres à la chaîne, des circulaires,
des badges, des affiches, des dé-
pliants aux présidents des groupes
dans chacun des Etats. Chaque grou-
pe stimulait des millions de person-
nes. Notre groupe, par exemple, a des
présidents dans trente-cinq pays à
travers le monde; ils ont beaucoup
travaillé au cours de cette campagne.
Nous leur avons expédié aussi des
gadgets typiquement américains:
boutons, «bumperstickers», posters,
etc., utilisés pour des rallyes, des con-
férences de presse, des dîners ou des
coktailes destinés à récolter de
l'argent... Dans le même bulding où
nous sommes restés à pied d'œuvre,
se trouvait tout le reste de l'organisa-
tion avec le chef de la campagne pour
Reagan, M. Bill Casey. Des spécia-
listes de la stratégie électorale se sont
occupés des relations avec la presse,
avec le congrès et avec le Sénat. Le
responsable de la publicité disposait
d'un équipement ultra-moderne, en-
registrant des cassettes contenant les
discours de M. Reagan, rédigeant les
slogans, dessinant les en-têtes, les af-
fiches, etc. Inutile de vous dire que
nous souhaitions la victoire de notre
candidat pour des raisons évidentes...
et aussi parce qu'il était temps d'arrê-
ter les activités de M. Carter qui a eu
trop d'occasion de nuire. J'ajoute,
pour vous donner une idée de l'am-
pleur de l'action que les handicapés,
leurs familles et leurs soignants, ont
représenté environ cinquante mil-
lions de personnes. Tous ont été servis
en informations et en matériel de pro-
pagande par les soins de nos bu-
reaux.»

Ronald Reagan est élu. Il doit une
bonne partie de son succès à ces équi-
pes bien organisées qui ont lutté d'ar-
rache-pied , jour et nuit durant de
longs mois pour éviter Carter.
Mmr Tania Talenti était optimiste avec
raison en nous envoyant sa lettre et la
photo que voici portant la signature
du nouveau président des Etats-Unis.
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Carter a failli l'emporter
au «Harry's Bar»

La nuit américaine en France
a été d'abord celle des Améri-
cains. Au « Harry 's Bar », le
célèbre bistrot du 5, rue Daunou,
à Paris, les clients ont respecté la
tradition en élisant « leur » can-
didat à la Maison-Blanche.

Pourcentage excepté, ils ont
voté comme leurs concitoyens
des Etats-Unis -.Ronald Reagan
l'a emporté avec 248 voix contre
246 à fimmy Carter et 36 à fohn
Anderson.

Le bourbon a coulé à flot dans
ce débit de boisson américain qui
a ouvert ses portes à Paris en
1911. Depuis cette date, les habi-
tués du « Harry's Bar » ne se
sont trompés qu 'une fois , en
1976, lorsqu 'ils ont préféré , à une
faible majorité il est vrai, le
président républicain sortant Gé-
rald Ford au candidat démocrate
Carter.

Trois hommes auraient pu
modifier le résultat d'hier : Alan,
fo  et Peter. Mais ils n 'étaient pas
en état de voter. Pour célébrer
l'événement, ils avaient, avant
l'ouverture du scrutin, quelque
peu abusé du « pétrifiant », le
redoutable cocktail-maison qui
porte si bien son nom.

Pas de « pétrifiant », en revan-
che, dans les administrations
françaises, mais pourtant p lu-
sieurs hauts fonctionnaires ont
été stupéfiés par le caractère
écrasant de la victoire de Ronald
Reagan.

Ces jours derniers, certaines
personnalités proches du gouver-
nement ne cachaient pas leur
souhait de voir Carter réélu. Ce
sentiment était partagé par les
sociaux-démocrates ouest-alle-
mands qui redoutaient les con

Participation: 52 %
La participation aux élec-

tions a été de 52%, contre
54 °/o il y a quatre ans.

Mise sur pied
d'une équipe
de transition
LOS ANGELES (ATS/AFP). - Une
équipe de transition sera constituée
aujourd'hui sous la direction de M.
Edwin Meese, chef d'état-major de
la campagne du candidat républi-
cain victorieux Ronald Reagan,
a-t-on annoncé hier à Los Angeles
dans l'entourage du président élu.

Cette équipe provisoire, en atten-
dant l'investiture officielle du nou-
veau président américain, va s'appli-
quer à fixer les priorités du futur
gouvernement républicain pour les
90 jours qui suivront la prestation de
serment de M. Reagan en janvier
prochain.

Elle va ainsi commencer à ébau-
cher le budget 1982 des Etats-Unis et
passer au peigne fin les profils des
personnalités pressenties pour les
2500 postes qu'il va devoir attribuer.

M. Kent James, qui fut le «sergent
recruteur» de l'ancien président Ri-
chard Nixon, assumera les mêmes
fonctions dans cette équipe.

Enfin le comité de campagne de
M. Reagan a annoncé que le séna-
teur démocrate de l'Etat de Wash-
ington, M. Henri Jackson, fera partie L'essentiel étant de participer, John Anderson reçoit les félicitations
des conseillers temporaires de politi- de sa femme Keke, en présence de leur fillette Susan. Rendez-vous en
que étrangère. 1984... Bélino UPI

ISRAËL

Doute teinté d'inquiétude
Déconfiture des sondeurs

d'opinion. Reaga n est véri-
tablement l'élu du peup le
amërician. Les israéliens dans
leur majorité sont déconcer-
tés, voire inquiets. Carter était
le moins mauvais des diables
connus. Les promesses du
candidat Reagan ne seront
pas forcément honorées par le
nouveau président, candidat
qui s 'est affirmé soutien
d'Israël, qui a qualifié l 'OLP
d'organisation terroriste et qui
ne prône pas la création d'un
Etat palestinien. Cela ne
change rien au fo nd du pro-
blème. Dans une perspective
de guerre froide, qui accorde-
rait à Israël une place prédo-
minante parce que stable et
forte, Reagan paraît convenir
à merveille. Encore qu 'il ait

séquences pour l'Europe des pr o-
pos très nationalistes et très
antisoviétiques du candidat Rea-
gan. L'un d'eux, sceptique,
m'avait déclaré il y a quelques
jours : « Ne perdon s pas de vue
que Carter et Reagan sont tous
deux antieuropéens, mais, appa-
remment, Reagan l'est davantage
que Carter. »

Plus sévère, M. Michel Ponia-
towski, le confident et l'ami du
président Valéry Giscard d 'Es-
taing, avait déclaré à l'hebdo-
madaire ouest-allemand Stern le
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15 mars dernier : « Le président
Carter a agi comme un imbécile.
Il a tout laissé tomber. Il a cédé
sur tout. Il a fait retraite partout.
Il s 'est comporté comme un ba-
ptiste politique. »

Les centristes, notamment leur
chef de file fean Lecanuet, ont
préféré hier ne pas évoquer leurs
déceptions passées. Le principal
responsable de la coalition gou-
vernementale s 'est félicité du
succès de Ronald Reagan et veut
croire en une Amérique forte qui
partagerait ses responsabilités
politiques et militaires avec une
Europe unie.

Les socialistes sont plus réser-
vés. Le quotidien Le Matin écri-
vait : « Les Français ont pu p lu-
sieurs fois prendre la mesure du
débat démocratique américain...
Il est impitoyable. Sans doute
est-ce pour cette raison que fim-
my Carter et Ronald Reagan

Anderson: «Ce n'est
que partie remise»...
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - «II est éviden t que je n'étais pas
Kn reconnaissant sa défaite face à fait pour être président des Etats-
M. Ronald Reagan , -M' . "John Ander- Unis cette année-ci. Mais ce n'est
son, candidat indépendant , a donné que partie remise» , a-t-il déclaré à
à entendre qu'il pourrait de nouveau ses sympathisants,
briguer la présidence des Etats-Unis.

réussi a convaicre un électo-
ral d'ailleurs plus préoccupé
par les problèmes économi-
ques que par les problèmes
de guerres dans le monde. Les
réactions s 'étagent entre le

«parfait nous avons besoin
d'une Amérique forte et sûre
d'elle-même peu disposée à se
laisser marcher sur les pied s. »

M. Reagan devant les pro-
blèmes complexes à des ré-
ponses simplistes. Son igno-
rance des réalités internatio-
nales est énorme. Peu im-
porte : il sait déléguer ses pou-
voirs et beaucoup dépendra

I

sont apparus dans toute leur
vérité, et celle-ci s 'est révélée
synonyme de médiocrité. »

Mais l'éditorialiste ajoutait :
« En tous cas, il est assez diffi-
cile de soutenir la thèse d'une
Amérique en déclin. »

Dans les milieux poli tiques
socialisants, les commentaires
sont prudents. Certains s 'inquiè-
tent d'une détérioration possible
de la situation au Proche-Orient,
notamment entre l'Egypte et Is-
raël, et redoutent une action
américaine impulsive dans le
Golfe qui d'une part compromet-
trait gravement l'approvisionne-
ment en p étrole de l'Europe
occidentale et d'autre part pour-
rait servir de prétexte aux. Sovié-
tiques pour remettre bruta lement
au pas la Pologne.

Les communistes, quant à eux,
ont l'altitude la plus facile et la
p lus négative. Pour eux, il n 'y a
aucune différence entre Carter et
Reagan...

Reste l'extrême-droite. Ses
préférences vont à Reagan qui
représente le lobby militaire
américain et les positions les
p lus hostiles à l'URSS. Toutefois
un militant du Front national
m'a déclaré hier matin avec
prudence : « Il y a une marge
importante entre les promesses
électorales et la réalité, le suis
peut-être le seul dans mon cas,
mais je préfère attendre pour me
réjouir ou m 'attrister à nouveau.»

Les clients du « Harry 's Bar »
ne se sont pas posé de telles
questions hier. Le bourbon à
Iorte dose et le « pétrifiant »
favorisent d'autres états d'âme,
l'ignore toutefois si, au réveil, ils
avaient l'alcool triste ou gai.

de ses collaborateurs et la réa-
lité va revenir au grand galop.
Inutile de se gargariser avec
les formules telles qu 'Israël
est la clef de la politique amé-
ricaine. Car s 'il y a une clef, il
faut une serrure, non? Et
comme tous les autres prési-
dents, M. Reagan va monter
sur la balançoire: d'un côté
maintenir la sécurité d'Israël
mais pas forcément dans les
frontières qu 'il souhaite, et de
l'autre maintenir les liens
avec les Etats arabes. Mais
comme il arrive que les cordes
de suspension s 'emmêlent, les
Israéliens ne savent pas si
Reagan sera un bon président
pour Israël. Et ils se deman-
dent si sa victoire doit être
qualifiée de triomphale ou
d'accablante.



EN DIRECT AVEC NOS EVEQUES

Université catholique: des attentes
Le Tessin envoie chaque an-

née ses jeunes gens dans les
diverses universités de la Suisse
et, dans une proportion plus
réduite, dans des universités
étrangères. C'est depuis toujours
le destin des Tessinois, aussi
celui des étudiants , de se faire
migrants. Et pourtant , le Tessin
aussi rêve et continue de rêver et
de projeter l'université tessinoi-
se, un centre universitaire de la
Suisse italienne dont l'identité et
l'envergure ne semblent pas en-
core être bien clarifiées. Mais
tandis que d'un côté subsistent
des doutes et des incertitudes, on
reconnaît de l'autre les aspects
positifs et bénéfiques d'un centre
universitaire ; cela non seulement
pour les jeunes Tessinois mais
encore pour tous les Suisses et
pour le canfon tout entier.

En attendant , nos jeunes gens
doivent choisir parmi les univer-
sités suisses. Quelques démar-
ches aident les intéressés à com-
prendre quel chemin leur offrent
les différentes facultés et à se
décider de fréquenter telle uni-
versité plutôt que telle autre.
Parmi les universités suisses, cel-
le de Fribourg porte le nom de
l'université catholique. Elle de-
vrait donc attirer , à première
vue, tous ceux qui par leurs
études veulent porter à maturité
également leur foi , ceux qui
veulent se préparer à des respon-
sabilités dans la vie de l'Eglise
où ils pourront mettre à profi t ,
dans la vie et dans la profession ,
l'ensemble des richesses et des
dynamismes reçus.

Je ne sais pas comment réagis-
sent les jeunes Tessinois lorsque
leur analyse des différentes pos-
sibilités ies confronte avec l'al-
ternative offerte par l'université
cathol ique. La réaction dépendra
beaucoup de l'esprit dans lequel
ils ont accueilli l'enseignement
religieux. Ont-ils compris le mot
catholi que dans son sens plénier
d'universel? Ont-ils renoncé à
une véritable recherche religieu-

Lecteurs,
exprimez-vous !

Le dimanche 30 novembre
le peuple suisse devra se pro-
noncer sur quatre objets sou-
mis à la votation fédérale:
- la loi fédérale sur la cir-

culation routière (modifi-
cation du 21 mars 1980):
obligation du port de la
ceinture de sécurité - cas-
ques protecteurs pour les
motocyclistes;

- l'arrêté fédéral du 20 juin
1980 portant suppression
de la quote-part des can-
tons au produit net des
droits de timbre;

- l'arrêté fédéral du 20 juin
1980 fixant la nouvelle ré-
partition des recettes net-
tes de la Régie fédérale
des alcools provenant de
l'imposition des boissons
distillées;

- l'arrêté fédéral du 20 juin
1980 portant révision du
régime du blé dans le pays
(augmentation du prix du
pain).
Les citoyennes et citoyens

valaisans seront en outre
consultés sur un objet très
important: l'initiative popu-
laire cantonale relative à la
modification des alinéas 2 à
10 de l'article 52 de la Cons-
titution cantonale (élection
du Conseil d'Etat au système
proportionnel).

se par goût de facilité ou ont-ils
mené la recherche avec rigueur
et responsabilité? Les jeunes
gens devraient être aidés dans
leur choix par des intellectuels
sortis de l'université catholique
qui révèlent dans l'exercice de
leur profession l'expérience ac-
quise dans les diverses branches
de l'université.

Il est évident que nous deman-
dons à l'université catholique
quelque chose en plus , quelque
chose de différent qu'aux autres
universités. Et parfois surgit le
doute, si l'école catholique en
général et l'université catholique
en particulier est bien capable
d'offrir vraiment un don spécifi-
que; il manquerait ia cohérence,
dit-on alors, entre la qualifica-
tion de catholique de l'université
et les jeunes gens qui y étudient
et qui s'y trouvent , Un jeune
professeur de l'université qui
déjà souvent a joué le rôle de
«commis voyageurs», comme il
dit , de l'université catholique , a
déclaré un jour: «Nous devrions
faire confiance en l'université
catholique comme en un lieu
capable de préparer des intellec-
tuels non pas seulement pour la
vie professionnelle mais encore

Nos éditorialistes vont
continuer à présenter les di-
verses facettes de ces ques-
tions, auxquelles personne
ne saurait rester indifférent.

Selon notre habitude cons-
tante, nous ouvrons dès
maintenant nos colonnes à
tous ceux qui désirent s'ex-
primer à ce sujet.

Les textes sont à adresser à
notre rédaction à Sion. Il
faut qu'ils soient convena-
blement rédigés et ne pas dé-
passer la longueur d'une
page et demie dactylogra-
phiée, avec interligne nor-
mal. Ils doivent correspondre
aux règles de la courtoisie et
ne pas comporter d'attaques
personnelles. La rédaction
doit connaître l'identité des
auteurs, mais nous respecte-
rons strictement l'anonymat
de ceux qui le désirent.

Ces articles seront groupés
dans des pages de «Libres
opinions» et ils paraîtront
dans l'ordre d'arrivée. La
dernière page sera publiée le
mercredi 26 novembre.

Nous prions nos lecteurs
désirant utiliser cette possibi-
lité de ne pas attendre le der-
nier moment pour nous
transmettre leurs envois.
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pour la vie de l'Eglise, de prépa-
rer des intellectuels prêts à offrir
un apport de qualité à la pasto-
rale de l'Eglise locale. On de-
mande à l'université d'où vien-
nent le manque d'enthousiasme
et la distance que tant d'intel-
lectuels affichent face à la vie et
aux besoins de la communauté
chrétienne locale.»

Nous demandons à l'univer-
sité catholique que les jeunes
gens qui la fréquentent , y ac-
quièrent , peuvent y acquérir le
don de la sagesse. Le titre «Sa-
pientia christiana» que Jean Paul
II a donné à la Constitution sur
ies universités et les facultés
catholiques me semble être si-
gnificatif. Nous désirons que les
jeunes gens qui fréquentent une
telle université parviennent par
la recherche intellectuelle et l'ex-
périence de la foi , à la conclu-
sion du livre de la Sagesse: «J'ai
décidé de prendre la Sagesse
comme compagne pour ma vie»
(Sagesse 8,9).

Face à ces exigences que nous
avançons, nous nous sentons
coresponsables de l'université ;
sa réussite dépend aussi de nous.
Nous devons aider nos étudiants
à accueillir l'esprit de l'université
et ses initiatives, et participer
nous-mêmes à la croissance hu-
maine et chrétienne des univer-
sitaires. Nous devons exiger des
professeurs - dans le plein res-
pect et la liberté de la recherche
- la fidélité au Seigneur Jésus-
Christ et à Son Eglise.

Mais nous devons aussi aider
l'université de Fribourg matériel-
lement et avec générosité afin
qu 'elle puisse toujours être à la
hauteur de sa mission. Le Di-
manche de l'université qui re-
vient chaque année au début de
l'Avent nous rappelle cet enga-
gement. Nous avons des attentes
à l'égard de l'université catho-
lique. Et l'université a des atten-
tes à notre égard.

Ernesto Togni
Evêque de Lugano

Comment compenser la perte de
500 000 barils par jour de pétrole
irakien dont la France a besoin pour
ne pas être en rupture de stock ?

Pour les dirigeants français, ce
problème semble avoir estompé tous
les autres. Dans l'immédiat, en effet,
les conséquences économiques de la
guerre irako-iranienne sont, pour la
France, plus inquiétantes que ses
conséquences politiques. Un élargis-
sement éventuel du conflit, la libéra-
tion attendue des otages retenus à
Téhéran et le résultat incertain de
l'élection présidentielle américaine :
tous ces événements, liés à la crise
du Moyen-Orient et préoccupants
pour la paix, ne peuvent guère
modifier le problème posé par la
suppression brutale des exportations
irakiennes, soit 20% de l'approvi-
sionnement français.

Pour pallier cette lourde perte, les
responsables de l'économie françai-
se ont mené des actions tous azi-
muts. Les premiers résultats sont
encourageants :l'Arabie Séoudite li-
vrera des quantités complémentaires
de 130 à 160 000 barils par jour, le
Koweit en fournira 31 000 et le
Qatar, plus modeste, n'en vendra

La toquade
Un roman
d'Edouard
Reichenbach

Edouard Reichenbach aborde ici
avec beaucoup d'humour et de
tendresse, et d'une manière origina-
le, le problème d'une confrontation
raciale dans un village vaudois.
Vous retrouverez dans La toquade
cette verve inimitable , ce foisonne-
ment de trouvailles insolites qui ont
fait le succès de La Dourcine. S'y
ajoutent une truculence de bon aloi
et un sens du rebondissement qui
n'a rien à envier aux auteurs les plus
chevronnés.

En vrai terrien qu 'il est devenu ,
par une inclination qui remonte à
son enfance, notre jeune écrivain
affectionne les situations concrètes
d'où se dégagent naturellement , sans
effort apparent , certaines vérités
plus éclairantes que les théories des
abstracteurs à la mode du jour.

Un très beau volume relié paru
dans la collection «Verts Paradis» ,
Editions de la Matze , Sion.

VIENT DE PARAITRE

LeS DatrOIIS et la bible, par Samuel Campiche
L'auteur de cet ouvrage d'une

remarquable richesse de substance,
où l'humour sérieux ne perd jamais
ses droits , est un industriel romand
qui a joué un rôle important dans les
milieux patronaux helvétiques, et à
qui son souci de justice et d'équité a
valu l'estime de ses partenaires
sociaux.

Samuel Campiche, défenseur
acharné de la libre entreprise, s'est
constamment signalé par la fermeté
de ses convictions profondes, par un
courage civique exemplaire et une
non moins rigoureuse honnêteté
intellectuelle.

Ces traits fondamentaux de sa
personnalité se retrouvent de la
première à la dernière page de ce
livre auquel l'auteur assigne un

Le quart de siècle des Editions
ce Mon Village »

Les Editions Mon Village ont tête
dernièrement le vingt-cinquième an-
niversaire de leur fondation , sous le
patronage de M™ G.-A. Chevallaz ,
épouse du président de la Confédé-
ration. Autour d'Albert-Louis Chap-
puis, directeur, se sont réunis toute
une pléiade d'amis, d'auteurs et
d'illustrateurs qui contribuèrent par
leur talentueuse collaboration, au
succès actuel de la maison d'édition.
Parmi les auteurs de la littérature du
terroir qui retient l'attention de
l'éditeur en son site agreste de
Vuillens, avec ses fermes de pur style
vaudois, son environnement de vie
mrale, des Vaudois tels que A.-L.
Chappuis, éditeur et écrivain, André
Monnier, Samuel Chevallier, Renée
Molliex, Irène Durand, Edouard
Rod, f . -E. Châble, Urbain Olivier,
fean Anglade, Alphonse Layaz,
Gabriel Bertet, Jean Robinet, Ber-
nard Clavel avec entre autres
œuvres: Pirates du Rhône, et deux
Valaisans: Maurice Métrai dont les
titres sont Les racines de la colère,
Le solitaire, L'avalanche, L'aveu , et
fean Follonier avec Le paysan des
étoiles. Soit 44 ouvrages et 16

La France
que 10 000. Ces quantités sont en-
core insuffisantes pour répondre à
tous les besoins, mais le gouverne-
ment espère que le Gabon et le Me-
xique et, peut-être, le Nigeria feront
un effort pour combler la différence.

Ces nouveaux contrats indispen-
sables à la bonne marche de l'éco-
nomie française, déjà fortement
ébranlée par la récession mondiale,
vont encore alourdir la facture pé-
trolière. C'est, en effet, au moins
deux dollars le baril de plus que la
France va payer ces envois complé-
mentaires.

Il n'y a pas d'autre choix possible
actuellement. La France pourra
simplement proposer, en échange de
ces livraisons, des matériels dont les
pays producteurs de pétrole ont
besoin pour se défendre ou dévelop-
per leur industrie. C'est notamment
ce qu'elle pratique avec l'Arabie
Séoudite dont les premiers règle-
ments d'un énorme contrat de

NOUVELLES JURASSIENNES) i———.

Jura: l'Etat aide des communes
DELEMONT. - Dans un arrêté
qu 'il soumet au Parlement , le
Gouvernement jurassien propose
pour 1981, de prendre à sa
charge le tiers du supplément ,
par rapport au régime bernois ,
des charges supportées par les
communes jurassiennes au sujet
des traitements du personnel
enseignant. En effet , du fait de la
plus faible capacité financière de
la moyenne des communes jura-
siennes, par rapport aux com-
munes bernoises, c'est un excé-
dent de quelque 2 millions de
francs qui incomberait aux com-
munes ; l'an dernier , l'Etat l'a
supporté en plein. En 1980, il en
a pris en charge les deux tiers, en
1981, c'est un tiers, soit 726 000
francs qui sera ristourné aux
communes, lesquelles devront en
revanche assumer pleinement
leurs obligations légales dès
1982. Au sujet de la péréquation
financière directe et indirecte
qui , selon la nouvelle loi juras-
sienne des finances, doit tenir
compte de nombreux facteurs

double objectif.
Se sentant étroitement solidaire

des patrons, pour avoir été des leurs
pendant plus de trente ans, il
s'efforce premièrement - et cela sans
la moindre complaisance, et avec
une lucidité qui ne faiblit jamais -
de faire d'eux un portrait aussi fidèle
que possible, prenant ainsi ses
distances à l'égard des légendes et
contre-vérités que propagent ceux
que Samuel Campiche qualifie
d'«apôtres du racisme antipatron»
et qu 'il accuse de déformer le vrai
visage du chef d'entreprise.

Mais l'auteur s'exprime avant tout
en tant que patron chrétien. Aussi ,
laissant parler sa foi , s'adresse-t-il à
tous ceux qui assument des fonc-
tions patronales afin de les rendre

auteurs. C'est dire que le jeune
agriculteur d'autrefois, qui manifeste
la passion d'écrire en même temps
qu 'il entre dans l'édition, agit en
homme de la terre qu 'il reste et c 'est
au rythme de trois livre par an qu 'il
sensibilise aux problèmes de la
campagne le monde citadin. Au
cours de la petite fête de samedi,
Albert-Louis Chappuis rappela ce
fructueux quart de siècle consacré à
la littérature du terroir par quelques
documents qu 'il présenta à ses
hôtes: des manuscrits de ses pre-
mières œuvres, quelques dessins
originaux de Emi, toute une corres-
pondance administrative et littéraire
qui reflète les heures d'une existence
partagée entre l'écriture et la culture
de ses terres.

Le dernier né :
«Alexandre le vannier»
de André Besson

C'est ce tome II de la trilogie des
Auvemois qui a l'heur de commen-
cer le second quart de siècle des

en quête de pétrole
14 milliards de francs d'armement
viennent à échéance.

Toutes ces mesures ne sont qu'un
palliatif. M. André Giraud, ministre
de l'industrie, en est très conscient
puisqu'il vient de déclarer: «Il
n'existe pas de risque de pénurie à
court terme. »

D en est tout autrement à long
terme, car les pays pétroliers sont
divisés et très vulnérables comme le
montre l'actuel conflit opposant
l'Irak à l'Iran.

Les plus réalistes comme l'Arabie
Séoudite ont mesuré depuis long-
temps les risques d'un effondrement
des économies occidentales et euro-
péennes, mais des pays comme ia
Libye continuent à prôner une poli-
tique de hausse des prix et de
réduction de la production.

Dans ces conditions, la réunion de
l'OPAEP (Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole), qui,
le 8 décembre prochain à Koweit ,
doit préparer la conférence de

pour déterminer la capacité de
chaque commune, le Gouverne-
ment indique que la commission
ad hoc constituée pour établir les
paramètres nécessaires ne termi-
nera pas ses travaux avant

Participation cantonale
à une zone industrielle

DELEMONT. - Au cours de sa c
prochaine séance, le Parlement t
jurassien devra se prononcer sur t
un crédit de 500 000 francs à c
valoir sur le patrimoine adminis- s
tratif relatif à l'aménagement î
d'une zone industrielle régionale c
à Courgenay, près de Porrentruy. t
Le projet est évalué à 4 millions (
de f rancs, p our le f inancement r
duquel les communes verseront c
1,6 million et le canton octroiera s
un crédit de 500 000 francs. La ,
société qui sera créée à cet effet

attentifs à ce que la Bible a a leur
apprendre , à la fois en leur qualité
de créatures de Dieu et en raison de
leur rôle spécifique dans la société.

Ce qui fait dire à l'homme de
lettres et économiste Edgar Bava rel
qui a signé la préface :

« Cet ouvrage reflète merveilleuse-
ment les pages du Livre des livre les
plus significatives pour les patrons
et, à travers eux , pour chacun
d'entre nous.

C'es ainsi qu 'il montre l'étroite
concordance entre les impératifs de
la foi et ceux du fonctionnement
d'une entreprise et , par-delà de l'en-
semble de l'économie et de la so-
ciété»

W.M.
Éditions de la Matze S.A., Sion.

Editions Mon Village : Petit-fils de la
Marie des bois, premier ouvrage de
André Besson, Alexandre le vannier,
de son vrai nom Alexandre Auver-
nois, parcourt les villages du Haut-
Pays, pour vendre des paniers et de
menus produits de contrebande. Une
nuit d'hiver, au cours d'une tempête
de neige dans les montagnes franco-
suisses, il sauve une jeune bohé-
mienne blessée dans une embusca-
de tendue par les douaniers. Est-il
besoin de dire que des liens très
tendres se nouent entre les jeunes
gens-

Inspiré par le drame du Bisontin
Lucien Bersot, ce roman d'André
Besson est dédié à la mémoire de ses
six oncles victimes de la guerre 1914-
1918. C'est dire si ce livre, sans
emphase ni artifice , d'une haute
qualité littéraire, est aussi d'une
déchirante authenticité. C'est l'œu-
vre émouvante et forte d'un roman-
cier qui a, à travers l'existence
individuelle de ses personnages, le
don de faire revivre l'Histoire et de la
juger.

Simone Volet

l'OPEP (Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole), prévue le
15 décembre en Indonésie, ne peut
s'achever que sur un constat de
désaccords.

Dans ce genre d'affaire, les Sovié-
tiques et les Américains, qui sont les
deux premiers producteurs mon-
diaux, sont mieux armés pour résis-
ter aux chocs pétroliers. Ce n'est pas
le cas des pays européens, beaucoup
plus vulnérables et fragiles. Les pays
producteurs devraient y prendre
garde, car ils pourraient subir en
retour un choc dévastateur: l'Océan
Indien et le Golfe ne sont plus des
zones démilitarisées; les flottes so-
viétiques, quasiment absentes de la
région jusqu'en 1977, y ont désor-
mais une puissance de feu supérieu-
re à celle de la marine française
basée dans ce secteur vital pour
l'approvisionnement énergétique de
l'Europe.

Jean Joll y

plusieurs mois, en conséquence,
il propose de reconduire la
péréquation directe et indirecte
actuelle, basée uni quement sur
la capacité financière.

V.G.

aura pour but la viabilisation des
terrains mis à disposition et leur
vente à des industries désireuses
de s'implanter en Ajoie. Le
soutien de la loi fédérale sur les
investissements dans les régions
de montagne sera également
demandé et sans doute obtenu.
C'est le premier projet d'envergu-
re qui est mis sous toit par le
canton du fura en vue de
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semalne et dimanche de 13
h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures..
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vi-
sites: en privé: de 10 à 20 h.; en com-
mune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; en
pédiatrie: de 15 à 17 h.; en maternité:
de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de 19 à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Con-
sultations pour nourrissons: sur ren-
dez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides ta-
mllllales: responsable Mlchelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés:
(peuvent être atteints au même numé-
ro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-soc|al; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 55 20 72.
Service dentalre d'urgence pour le
week-end et les |ours de fête. - Appe-
ler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17. si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans.'- 24
heures sur 24. Garage Sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Tél. 55 24 24. SOS pannes-acci-
dents.
Grône samaritain. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 582270, Vœffray, téléphone
222830.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisses, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143:
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning familial.
- Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30
ou sur rendez-vous, télé. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Télé-
phone 55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69. jeudi et vendredi de 14 à 18 heures. Patinoire. - 8.00 écoles; 16.30 éco- Fux, 46 21 25.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: |jers - 17 45 mini; 19.00 HCM juniors Service dentalre d'urgence. - Pour le
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., novices - 20 45 Charrat week-end et les jours de fête, appeler
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 sauf le lundi. le numéro 111.
heures. Taxis de Sion. - Service permanent et MfJlMLJH llII 1M3  ̂ ¦ 1 l r ITT^——I—Dancing La Locanda. - Ouvert tous les station centrale gare ', tél. 22 33 33. >-7il k I O n Fil'l M L*j =¦ |:l;Un'H
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant nanclna Le Gallon - Ouverture tous Tc ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^^C^^̂ m̂ z^^̂ T^^^̂ ^\ ^̂ TTr
la cai^nn t«si <;5 18 26 

uanong « uaiio". UUïBIIUIO uu> Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service.. - Pharmac ela saison, tel. oo io ̂ o. es soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant r *,m <srri IAI RK. SO 17 I>.-I™MIJ;II;Montana-Vermala. - Dancing Lord |a saison Dimanche fermé GaHIard, tél. 65 12 17. Guntern 23 15 15.
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h. Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Médec ,n °e *Brvl5e- ~,_ "Ĵ ML9!!! ]" Alcooliques anonymes. - Réunion
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. vertTusqu" I h. Dimanche dès 16 h.: » «J ' fj^l̂ îZ 

«?« 
?212 t0US leS )eUdiS à 2° h' 15' aVe"Ue d° laCPM, centre de préparation au ma- disco dansant, tél. 22 40 42. £«hi-n«

q 
™ nwVyi B^Bî? 4 

Gare 9' téK 23 43 53' 23 62 46 et
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec Musée de8 'C08,umes. - Vivarium: SKïSïï i " 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
un couple tous les derniers vendredis , de sierre Uvrier ouvert tous |es °26/^4 ™ „,„„,„ _,.. p.,,. ,B DéPftt de Pompes funèbres. - André
du mois dès 20 heures à la tourelle de ™~ 

sau{ ,es dirnanches et lundis, de Serv'ce ^en'alre d urgence. - Pour le Lambrigger, tél. 23 73 37.
l'hôtel de ville, entrée ouest, 2' étage. '-, 3 à i s heureS 

week-end et les jours de fête, appeler patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des- samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- j !Ĵ „

r° 111
q«n,irB m,.r «t n„lt télé 031/140. ' 

Marais 15. tél. 027/55 26 28. Per- res, tél. 22 11 58, M" G. Fumeaux , ave- Taxlphone. - Service jour et nuit , télé- — Ê̂mÊ_____________________m
manence: lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 nue Pratifori 29 ouvert de 11 à13h. D n̂

7J Je\1
0U, e, „„, , _ Garaae etet sur rendez-vous, Consommateur-ln.ormat.on: rue de la %£%» gZ^Zs, tel M ?S 9*0 I .Mil .14 J J Jri lHM' lPfWWWL 1 1 M Porte-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 a Servlce médlco.socla, du d,8,r|Ct. - ¦»lM«.«1MI1Mm M.«W.B

Qïï +̂ *r+ » > ¦ 17 h
. 

et non 16 h- comme Précedem- Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.mÊkwiàÉmiktmkmÊkmkmÊKkwmm ment. suisse 4.11.80 5.11.80

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotes 174
dont traités 117
en hausse 57
en baisse 32
inchangés 28
cours payés 273
Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

Indice général SBS: 346.6, plus durant cette séance et sont , de ce
0.8 point. fait , à peine soutenus.

La séance d'aujourd'hui mercredi Sur le marché principal , les ban-
a, sans aucun doute, évolué sous caires et les financières restent bien
l'influence du résultat des élections soutenues. Les industrielles , pour
américaines. L'arrivée de M. Reagan leur part , sont dans l'ensemble meil-
à la tête de l'Exécutif américain a leures. Dans cette optique, mention-

âm âamammÊà ^̂ mama^̂ ÊmamÊmaa .̂^̂  nons le bon 
comportement 

des Ciba-
Geigy porteur, Nestlé porteur et

m L̂Wk Votra BBC i,orteur - Dans le secteur des
ffif assurances , en revanche , les deux

f \  qUOtïdien Zurich abandonnant 100 et 75 francs ,
respectivement pour l'action au

^mm______________________t^ porteur et l'action nominative.

Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes seu-
lement: 21 21 91 (poste de police); sur-
taxe de 5 francs,
jeudi 6: Wuilloud,
22 42 35 et 22 41 68. Vendredi 7, sa-
medi 8: Fasmeyer 22 16 59.

Service dentalre d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de 13
à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Télé-
phone 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburatlon.-
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, télépho-
ne 23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents de garagistes valaisans:
24 heures sur 24: Kaspar Frères S.A.,
Sion, jour et nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%„. - Té-
léphone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques.
- Samedi et dimanche sans supplé-
ment: Val-Frigo-Technic Sion-Crans,
tél. 027/2316 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., télé-
phone 22 12 17; Max Perruchoud, télé-
phone 58 22 70.
Vœffray, téléphone 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 14 heures à 16 h. 30 au rez-
de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune ae sion.
- Centre médico-social subréglonal
Agettes, Salins, Veysonnaz, av. de la
Gare 21, 22 86 88/21 21 91. Soins. - A
domicile, soins au dispensaire médical,
ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
Consultations pour nourrissons, cours
de puériculture Croix-Rouge « Soins à
la mère et l'entant ». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions
l'après-midi du lundi au vendredi de 14
à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du
3' âge, 22 86 88. Service d'aides fa-
miliales. - Appel le matin de 8 à
12 heures, 22 18 61. Crèche, garderie
d'enfants. - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30,
av. de la Gare 21. Planning familial. .-
Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à
15 h. 30. Consultations con|ugales. -
Consultations sur rendez-vous, av. de
la Gare 21, 22 92 44. Groupe A.A. -
Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint-
Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès
20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,

PARIS : ferme.
Sous la conduite du secteur éner-
gétique, toutes les grandes va-
leurs de la cote ont fluctué à la

i hausse durant une séance ani-
mée.

FRANCFORT : ferme.
Sous l'influence d'un regain d'in-
térêts acheteurs, les plus-values
l'ont emporté dans la plupart des
secteurs.

AMSTERDAM : en hausse.
Dès l'ouverture, la bourse néer-
landaise s'est orientée à la haus-
se sous la conduite de Royal

provoqué une activité intense dans
le secteur des certificats de ce pays
et les cours ont nettement monté
dans certains cas. Des valeurs telles
que les Atlantic Richfield et les
Boeing sont très entourées et sont
échangées à des pri x se situant net-
tement en dessus de la parité de
New York calculée à 1 fr. 74 pour un
dollar.

Dans le groupe des hors-bourse,
les titres d'Adia , plus faibles la
veille; ont refait le terrain perdu. En
revanche, les papiers de Roche ont
traversé une phase de consolidation

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

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 h.; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. -
Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au
centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h., tél. 2 11 41. Infirmières: M"" Gor-
ret, tél. 2 46 18, heures des repas, et
M"" Rouiller, tél. 2 57 31, heures des
repas.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Appe-
ler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes lunèbres. - Ed. Boehatay, té-
léphone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Marti-
gny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides lamillales: pour tous
renseignements, s'adresser à la res-
ponsable du service, M™ Philippe
Marin, infirmière, chemin de La Prairie
3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours
de 7 à 9 heures et à partir de 18
heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 1155,
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les merc redis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre lemmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18
heures une femme accueille des
femmes: rencontre, aide, échange,
femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Tél. 026/2 51 42 tous les
jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique. Tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.
(Fermeture le lundi).

Dutch qui s'est adjugé un gain de
7.10 florins.

BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume d'échanges tou-
jours modéré, les plus-values l'ont
emporté sur un large front.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché animé , de nom-
breux titres de premier rang ont
fait preuve de résistance en dépit
de quelques prises de bénéfice.

LONDRES : ferme.
Sous l'influence des élections
américaines, le Stock Exchange
s'est raffermi sur un large front.

Bonne tenue du marché des titres
à revenus fixes.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.15 4.35
USA 1.69 1.79
Belgique . 5.45 5.70
Hollande 82.— 84 —
Italie 17.50 19.50
Allemagne 88.75 90.75
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.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 36 400.— 36 650
Plaquette (100 g, 3 640.— 3 690
Vreneli 228.— 248
Napoléon 274.— 284
Souverain (Elis.) 280.— 300
20 dollars or 1 275.— 1 325

Garderie d'enlants. - Du lundi au ven-
dredi de 13 h. 30 à 18 heures dans une
classe de l'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, télé-
phone 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™* Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

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

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. N" 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. - Tél: 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie

Brigue-V.-Zerm. 97 d 97
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 691 695
Swissair nom. 682 676
UBS 3490 3485
SBS 376 377
Crédit Suisse 2615 2620
BPS 1770 1770
Elektrowatt 2645 2645
Holderb. port. 595 597
Interfood port. 6150
Inter-Pan — 270 d
Motor-Colum. 710 710
Oerlikon-Buhrl e 2920 2950
C" Réass. port . 7500 7450
W'thur-Ass. port. 2840 2810
Zurich-Ass. port. 15600 15500
Brown Bov. port. 1585 1615
Ciba-Geigy port. 1010 1035
Ciba-Geigy nom. 586 589
Fischer port. 810 815
Jelmoli 1420 1430
Héro 3010 3000
Landis & Gyr 1650 1640
Losinger 745 d 735
Globus port. 2200 2225
Nestlé port. 3185 3210
Nestlé nom. 2130 2135
Sandoz port. 3725 3725 d
Sandoz nom. 1750 1760
Alusuisse port. 1245 1260
Alusuisse nom. 460 462
Sulzer nom. 2880 2900
Allemagne
AEG 62.5 62.25
BASF 112 110.5
Bayer 95 95.5
Daimler-Benz 240 240.5
Commerzbank 124 126
Deutsche Bank 247.5 247
Dresdner Bank 157 152.5
Hœchst 96.5 97.75
Siemens 245.5 245.5
VW 150 149
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.75 63
Amax 80.75 83.5
Béatrice Foods 32.5 36
Burroughs 90.5 95.5
Caterpillar 98 d 102
Dow Chemical 55 57
Mobil Oil 129 134

Un menu
Œ ufs en gelée
Sardines aux herbes
Pommes vapeur
Petits biscuits
et confitures

Le plat du jour
Aux herbes: des sardines
en papillotes

Pour quatre personnes ;
16 sardines, 4 petites noix de
beurre, le jus d'un demi-citron,
romarin, persil, ail, estragon,
sel, poivre, 4 carrés de papier
aluminium.

Sur chaque carré de papier
aluminium, semez le quart des
aromates hachés. Alignez qua-
tre sardines écaillées, vidées
et lavées. Salez, poivrez, arro-
sez de jus de citron. Mettez
une noix de beurre. Fermez la
papillote.

Posez sur le gril du barbe-
cue (ou dans le four), un quart
d'heure en retournant une
fois.

Petits biscuits
• Pour environ 40 petits sa-
9 blés, il faut compter 500 g de
0 pâte confectionnée avec 175 à
• 200 g de beurre, 75 g de
9 sucre, prise de sel, un sachet
S de sucre vanillé, 250 g de
• farine.
• Battre le beurre en mousse
§ comme au départ de presque
O tous les biscuits, en introdui-
• sant peu à peu, sel, sucre, et
S sucre vanillé. Travailler un bon
9 quart d'heure, puis incorporer
• la farine tamisée. Pétrir alors

[ rapidement la pâte et la laisser
Q reposer un moment. En former
• ensuite des boules de la
9 grosseur d'une noix, en opé-
5 rant entre la paume des mains.
• Placer ces boulettes dans des
• capsules à pralinés (qui s'a-
5 chètent à la douzaine) et
e enfoncer une noisette au mi-
• lieu de chaque biscuit. A
• chaleur moyenne du four,

J compter 15 à 20 minutes de
• cuisson.

• Conseils pratiques
© Le cristal: il arrive que des
• vases anciens en verre ou
W ^riotol oiûnt ioiini ot il n'oef nac[ cristal aient jauni et il n'est pas pour les nerfs
S possible de leur redonner leur . . .„
S éclat autrement qu'en les ..^if""

1*8 
de 

sauge sont 
J

• remplissant de vinaigre mode- "n 8t 'rPulant ac
,
lf du . grand S

• rément chaud et en les lais- ^"t
P
f

h lqu ?-. Elles re9ulari " S
S sant ainsi pendant quelques ^nt Je système nerveux. La *

• heures (une nuit par exemple), s™?e . est
, également apal- «

• avant de les rincer plusieurs santé dans les troubles d'esto- •
S fois à l'eau claire, celle-ci à la ™°» la """f ncol!e- Les infu- •

• même température que le ™™ se font a raison de ,10 g S
• vinaigre. par litre d eau. , •

Divers 4.11.80 5.11.80
AKZO 15.25 15.5
Bull 21.5 21.25
Courtaulds 2.65 2.8
de Beers port. 21.25 22.25
ICI 13.75 14
Péchiney 38 38.25
Phili ps 13.75 14
Royal Dutch 172 178.5
Unilever 102.5 103.5
Hoogovens 11.25 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
4.11.80 5.11.80

Air Liquide FF 572 576
Au Printemps 117 115.2
Rhône-Poulenc 95.7 99.5
Saint-Gobain 142 144.8
Finsider Lit. 88 92
Montedison 233 232
Olivetti priv. 2800 2860
Pirelli 1780 1789
Karstadt DM 222 220
Gevaert FB 1290 1272

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 387 392
Anfos 1 136.5 137.5
Anfos 2 117.5 118
Foncipars 1 2490 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 56.25 57.25
Japan Portfolio 416 421
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 228 231
Universal Bond 61.5 62.5
Universal Fund 79.75 80.75
AMCA 26.25 27.75
Bond Invest 56 56.25
Canac 91 94
Espac 77 79.25
Eurit 141 142
Fonsa 99 99
Germac — —
Globinvest 57.5 53
Helvetinvest 101 100.5
Pacific-Invest. 100 99
Safit 525 533
Sima 212 211
Canada-fmmob. 580 600
Canasec 599 609
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 69.75 70.75

9 Le mélange de l 'admiration et
• de la pitié est une des plus
! sûres recettes de l 'affection.

A. Maurois

•••••••••••••••••••• e

:
L'argenterie très noire : pré- 9

parez un citron en le coupant 9
en quatre dans le sens de la •
longueur. Frottez d'abord le 9
métal avec un de ces citrons, 

^puis appliquez, en frottant #
doucement et en rond, une •
pâte faite avec un jus de citron 5
et une poudre à récurer extra- 0
fine. Rincez et passez un •
chiffon de flanelle. Le résultat J
est surprenant. 9

Les bibelots en nacre des •
siècles passés: lavez-les (si •
possible) avec de l'eau de J
pluie et un chiffon doux et non •
pelucheux. Pour terminer, ser- •
vez-vous d'une peau de cha- 2
mois extra-souple et un peu 0
d'huile d'olive, en frottant en •
rond et doucement. 9

Les objets en laque: ne les Z
lavez surtout jamais. Prenez •
un vieux bas de nylon pour les •
essuyer trois fois par semaine. J
Généralement cela suffit , mais ©
si vous voulez effectuer une •
fois tous les six mois un net-
toyage plus complet , procé- g
dez ainsi: faites une pâte en ©
délayant de la farine dans un 9
mélange composé d'une moi- J
tié d'huile de lin et d'une •
moitié d'essence de térében- '
thine (loin de toute source de J
chaleur) et frottez-en la surf a- o
ce en rond avec un chiffon de •
soie légèrement imbibée. Es- S
suyez aussitôt avec une peau ©
de chamois très souple. •

Les peintures à l'huile de S
valeur: ne les nettoyez jamais 9
vous-même, ni avec des pom- •
mers de terre, ni avec des 9
oignons, quoi.qu'on puisse Q
vous dire. Le risque est trop Q
grand et les dégâts pourraient •
être définitifs.

Une infusion S

BOURSE DE NEW YORK
3.11.80 5.11.80

Alcan 34 3/4 36 3/4
Amax 46 3/8 47 3/8
ATT 49 3/4 49 5/8
Black& Decker 39 1/2 42
Boeing Co 36 1/2 38 3/8
Burroughs 52 1/2 51 3/4
Canada Pac. 40 1/2 41 1/4
Caterpillar 56 7/8 58 3/8
Chessie
Coca Cola 30 7/8 30
Control Data 69 1/4 71 7/8
Dow Chemical 32 1/2 32 5/8
Du Pont Nem. 39 3/4 41
Eastman Kodak 69 70
Exxon 76 3/8 80
Ford Motor 25 3/4 25 1/8
Gen. Electric 54 1/8 55 3/4
Gen. Foods 29 28 5/8
Gen. Motors 49 1/2 51 1/8
Gen. Tel. 27 3/4 27 5/8
Gulf Oil 39 7/8 41 1/2
Good Year 17 17 7/8
Honeywell 89 1/4 93 1/4
IBM 67 1/8 68 3/8
Int. Paper 39 1/2 39 7/8
ITT 28 7/8 30
Kennecott 28 1/2 29 1/8
Litton 66 7/8 71 3/4
Mobil Oil 74 3/4 75 5/8
Nat. Distiller 31 31 3/8
NCR 67 1/2 69 5/8
Pepsi Cola 25 5/8 24 7/8
Sperry Rand 49 1/8 51 5/8
Standard Oil 73 75 1/2
Texaco 38 7/8 40
US Steel 21 7/8 23 1/8
Technologies 50 3/4 . 56 3/8
Xerox 63 3/8 64 3/8

Utilities 111.58 (+ 0.62)
Transport 369.44 X+ 5.56)
Dow Jones 955.12 ( + 17.92)

Energie-Valor 132 133.5
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 543 553
Automat.-Fonds 67.5 68.5
Eurac 267 269
Intermobilfonds 72.5 73.5
Pharmafonds 123 124
Poly-Bond int. 59.6 60.10
Siat 63 1180 1185
Valca — —
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CINEMAS
SIERRE ¦Pf*P

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
Un film comique
MAIS QU'EST-CE QUE J'AI FAIT AU BON
DIEU POUR AVOIR UNE FEMME QUI BOIT
DANS LES CAFÉS AVEC LES HOMMES?
A 22 heures- 18 ans
HAMBURGER, FILM SANDWICH
Dans la lignée d' «American Collège»
Parlé français

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

MONTANA RfàmWÊJîRl
Ce soir a 18 h. 30
SUR LE TOIT DU MONDE
Film de la TV canadienne, réalisé cette année
à Crans-Montana lors de la course internatio-
nale de chiens de traîneaux.
Entrée libre et gratuite I

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

HAUTE-NENDAZ

Auiourd hui: relâche

SION Biifi îilil
Ce soir a 20 h. 30-12 ans
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Un film d'Irvin Kershner
Dernier jour

SION KimffJvS
Ce soir à 20 h. 30-7 ans
L'ÉTALON NOIR
Un film de Carroll Ballard
Une féerie magique

SION nîwHHH
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
En grande première
Le dernier film d'Alain Parker
FAME

... Réalisateur de «Midnight Express»
Faveurs suspendues
A 22 heures-18 ans
LA VIE DE BRIAN
Le nouveau film des Monty Python

ARDON KÛ|iU||
_______________________W__________t

Vendredi et samedi
I... COMME ICARE

REQARDE TOM SENS
RENIFLER CETTE \ ç.f\ ,
HERBE A CHAT - \TOM 'IL VA PERDRE / \i-T
sûOMPLÈTEMENT/ Jfy l̂
VLA BOULE.'/ (JMM

Ê§

rJen'ai pas eu le temps de ^^
freiner ...Monsieur Belmer avait dï
perdre la tête pour fa ire unc
^chose pareille ! ^̂

Vous le
connaissez?

LE CH AUFFEU R DU CAMION EST ENCORE "
SOUSLE CHOC 0E L'ACCIDENT MAI S INDEMNE

UCITAriDNS Df , tNtoDi UNIrc rtnrieD sr icy cox vou.

1 1

mk. 1 «M
<.opr. by Commun-»

FULLY

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un «karaté» plein d'action et de suspense
LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Le film aux neuf «Oscars» qui triomphe partoul
KRAMER CONTRE KRAMER

MARTIGNY ftjjjjj S

Jusqu'à dimanche, 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 ŜSS9jBBH

Jusqu'à dimanche, à 20 heures - 16 ans
Attention ! Dimanche matinée à 13 h. 30
Le film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Quatre heures de spectacle inoubliable

——————mm——————————tm p̂j—l^—

ST-MAURICE KEï3
-MaMMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ESSfiSBSiBBi V̂
Des ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un «classique» du film «fantastique»
L'EXORCISTE
Nerveux ou impressionnables s'abstenir !

MONTHEY WÊLWËKW

Ce soir a 20 h. 30 - Admis des 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 stéréo
phonique !

MONTHEY PjjUJlll
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 !

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Le grand succès du film science-fiction an-
goissant :
ALIEN, LE 8' PASSAGER
« ... dans l'espace, personne ne vous entenc
crier »

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

Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon
qui renseignera.
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15.35 Point de mire
15.45 Vision 2

15.45 Meeting aérien de
Bex 1980. 16.35 Les petits
plats dans l'écran. 17.00
Escapades

17.30 Téléiournal
17.35 L'agence Labricole

Aujourd'hui: Le bijou maya
Avec Fabien Kociszewsky,
Georges Wod, Gabriel
Jabbour, Maurice Aufalr ,
Patrick Laval, etc.

18.00 Courrier romand
Spécial Jura bernois

18.25 Les Pllls
Les amours
de la Belle Epoque

18.30 Aimé de son concierge
4" épisode.
Avec Bernard Le Coq, Ga-
briel Jabbour, etc.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléiournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Temps présent:

Fribourg-Pékln:
la longue marche
de la Landwehr

21.15 Prière d'Insérer
Ce soir Henri Guillemin
présente «Les trois der-
niers chagrins du géné-
ral», d'Anne et Pierre
Rouanet

21.20 Perceval le Gallois

Un film d'Eric Rohmer
avec André Dussolier ,
Marc Eyraud -et Fabrice
Lucchini

23.35 L'antenne est à vous
Ce soir: «Terre des Hom-
mes Genève»

23.55 Téléjournal

miiM ijii,
16.00 Rendez-vous

Pour une meilleure com
préhension d'autrui. Des
vacances une fols diffé-
rentes nr iiM

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

Informations ef 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

Ferrai ,h é ?  ^^C'est 
^Croyez-vous que T possible...il

c 'esl lui qui a essayé ) avait le même
de vous descendre / gabarit..venez,

sur l'ile ? «̂g[ nous allons voir
Ife ,̂.,. r"/!\ si Belmer est en

. éta t de parler...

ifAnon s. ( J 'AI Le siNi/ninr û'AVOIR
sJ"lcTA -̂  ̂ "u ce - fioei/i ^—

\\ ''- - .̂JWM"'/___^
«s^ \|__ W y^̂ V̂ X )llF par Madeleine Caboche

"!l=jS^SL_ AlvTh • 'i\\ 700 Le» "'re8 de l'actualité
-£0 _̂i i ' IlJŜ ^L ' l l l l t 7-05 (») Suisse-musique
JC^C^̂ JK r̂ ^BÉMB  ̂ III 9.00 Le temps d'apprendre
^sii^VU X___ \wàl/\ (M Production: Véra Florence

T^\\" " * '-1-mTv™ Hn èc Sélection Jeunesse

s^kKfific. 4'Jfc2y^ f*R W'-cS n\ 9-30 Joumal à une voix
*?NAVX *' iiM^7~ri \ t\^?/ 'W 9.35 Cours de langues

Sc- *̂ '̂''rT^̂ '̂îS^̂ s v̂S ŷ ï li par ,a rad'°

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue: ma
petite sœur et moi

17.15-17.35 TV scolaire
Connaissance du monde
VII: l'électricité par énergie
hydraulique
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Nuits et Jours
Série polonaise avec Jad- 15.30
wiga Baranska
Téléjournal
Die Abfahrer 17.55
Film allemand d'Adolf Win- 18.20
kelmann (1978) avec Det- 18.25
lev Quandt, Ludger 19.10
Schnieder et Béate Brock
stedt

21.40 Schauplatz
Un regard sur la vie cultu
relie

22.25 Téléjournai
22.35-23.05 Quand l'amour

meurt
6. La seuxalité du couple

_e____%_sm
18.00 Pour les tout-petits

Bobo & Cie: Bobo sorcier
18.05 Pour les Jeunes

Nature amie: guide du
monde animal, végétal et
minéral

18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma
Nous sommes détectives

19.20 Tandem
Thèmes nationaux et ré-
gionaux d'actualité

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Cose di cosa nostra

Film de Sténo avec Carlo
Giuffré, Saluo Randone,
Aldo Fabrizi et Jean-Clau-
de Brialy

22.10 Deuxième soirée
Avec Clay Regazzoni

23.00 Téléjournal
23.10-24.00 Jeudi-sports

Football: coupe d'Europe.
Résumé des matches
joués en semalne. Bas-
ketball: reflets filmés d'une
rencontre de coupe d'Eu-
rope

12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Caisse nationale de l'as-
surance-maladie des tra-
vailleurs salariés. L'aide

7.45 Echanges
8.05 Revue

de la presse romande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
par Madeleine Caboche

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

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kldlquoi: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.05 Le parlemensonge
Réponse au (021) 202231

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

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

et revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit alcazar
20.00 Fête... comme chez vous

Les gens de Bramois (2)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz, dans une émis-
sion de Raymond Colbert,
produite par Mike Théve-
noz et réalisée par Jean-
Claude Martin

21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Invention à deux voix
Le compte-gouttes
de Roland Dubillard
Avec: F. Silvant et P. Ruegg

22.05 Blues In the night

ménagère aux personnes
âgées

14.00 Les quatre fantastiques
14.20 Croque-vacances

14.20 Le petit chien. 14.25
Bricolage. 14.30 Isidore le
lapin. 14.36 Infos-maga-
zine. 14.40 Portrait d'ar-
bres. 14.50 Une famille
ours au Far West. 14.55
Variétés. 15.05 Bricolage.
15.10 Les Harlem Globe-
trotters
En direct du Sénat
Débat sur le projet «Sécu-
rité et libertés»
TF quatre
L'ile aux enfants
Avis de recherche
Une minute
pour les femmes
L'Imagination peut rap-
porter gros
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Les chevaux du soleil

19.20
19.40
20.00
20.30

6. Le maitre de la Mitidja
21.25 L'événement
22.25 Les Imagiers

du XIX' siècle
23.25 TF1 actualités

lemnH
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
La châtaigneraie (9)
Feuilleton avec Valérie
Jeannet, Micheline Presle,
Frédérique Meninger, etc.

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

Maigrir à tout prix. Régi-
mes amaigrissants: dans
ce florissant commerce, à
l'enseigne de la beauté, il
faut faire la part du danger
et celle de l'inutile

15.05 Drôles de dames
9. Kelly entend des voix.
Série avec Kate Jackson,
Farrah Fawcett-Majors

15.55 L'Invité du Jeudi
Francis Perrin

17.20 Fenêtre sur...
«The American Center» à
Paris

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée

aux grands partis politi-
ques
L'Assemblée parlemen-
taire: le Sénat

20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma

10.00 Portes ouvertes sur la vie
par Véra Florence
Le virus de la grippe

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

par Andréanne Bussien
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Production: Daniélle Bron
15.00 (S) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 Hot line
18.00 Jazz Une
18.50 Per II avoratori italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

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

Production: Gérard Valbert
20.00 (s) Opéra non-stop

Des disques, une voix
Renata Scotto

20.30 Opéra-mystère
par Georges Schurch

20.45 Ce soir à l'opéra comique
Ue émission d'Antoine Li-
vio et Jean-Pierre Tille
Lulsa Miller
Opéra en trois actes

21.30 Gazette lyrique
internationale
par Ami Châtelain

21.35 Anthologie lyrique
Choix musical: Paul-André
Demierre
Adrlana Lecouvreur ¦
Avec: R. Scotto, P. Domin-
go, E. Obratzova, etc.

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

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••»

S Encore éclaircies de foehn
m

20.40 Le corniaud
Un film de Gérard Oury.
Avec Bourvil, Louis de Fu-
nès, Venantino Venantini,
Beba Loncar, Alida Chelli ,
Henri Genès, etc.

22.30 Jeudi cinéma
Les jeux, avec Bernadette
Lafont et Yves Robert, etc.

23.30 Journal de l'A2

miM. imu
18.00 Horizon
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures

Cycle Yves Montand:
20.30 Les routes du Sud

Un film de Joseph Losey.
Avec Yves Montand, Miou-
Miou, Laurent Malet, Fran-
ce Lambiotte, Jose-Luiz
Gomez

22.10 Soir 3

ie__________
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La peur de la pauvreté.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
L'armée fédérale d'Allemagne
après 25 ans. 21.15 Magazine de
variétés. 22.00 Torfrock. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Konrad Kla-
pheck. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 Grisu le petit dragon. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Kreuz-
fahrten eines Globetrotters, télé-
film. 19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli
Dalli. 21.00 Téléjournal. 21.20 Ici
Bonn. 22.20. Das hôchste Gut
einer Frau ist ihr Schweigen, télé-
film. 23.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Der Hund des Eremiten, téléfilm
français. 20.35 Recueil d'Images.
21.00 Sports sous la loupe.
21.45-22.30 Paysages culturels.

EOBM
AUTRICHE 1. - 10.30 Ewiger
Walzer , film allemand. 12.05 ¦
Manner ohne Nerven, téléfilm.
12.15 Mexico. 13.00 Informations
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Le
club des cinq. 18.00 Des hom-
mes, des marchés, des musiciens
ambulants. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Les der-
niers jours de l'humanité, pièce.
22.45 Sports. 23.35-23.40 Infor-
mations.

8.00 Notabene
10.00 Agenda
12.00 Semalne économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Suite N* 1 pour orchestre

Bach; concerto pour trois
violons «Echokonzert»,
Vivaldi; concertino N" 6,
Pergolèse

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Gruppenblld mit Echo
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Blues & boggie

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Concert:

Ouverture N° 8, Boyce
Symphonie N" 4, Beetho-
ven: trois pièces pour or-
chestre, Bruckner; Con-
certo pour quatuor à cor-
des et orchestre, Martinu

21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical
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A vendre

Lada Niva
4 x 4
1600 luxe
1979, 23 000 km.
Expertisée, reprise.
Facilités de paiement.

Tél. 025/26 13 19
025/81 28 77
le soir.

36-31898

A vendre

Renault
5 Alpine
1977, 50 000 km.

Tél. 026/5 31 58
entre 12 et 13 heures

"36^101207

VW Golf
GLS

1977, Fr. 6700.-.

Expertisée, reprise.
Facilités de paiement.

Tél. 025/26 13 19
025/81 28 77
le soir.

36-31898

VF P̂mESB***"'̂ » v

no*

M- H- .Nclt gg|

us ieune

9mg,

transporter
Aebi
avec treuil
pour la vigne

mototreuil
avec charrue

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

Alfa Romeo
GTV
50 000 km
expertisée.

Tél. 027/88 15 39
dès 18 heures.

"36-303131

A vendre

Opel
Kadett
Caravan
34 000 km, 1979

Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07.

36-2445

Restez
dans le vent,iis- m

,ons*f

Nicotine 0#7l1i g

S af%W»
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A vendre

Ma

A vendre

Audi
100 LS

Modèle 1969.
Bas prix.

Tél. 027/86 44 87
86 22 30.

36-31916

A vendre

Renault
6TL
1972,99 000 km.
Equipée de 4 pneus
neige et expertisée.

Fr. 2500.-environ.

Tél. 027/23 28 87.
"36-303164

Golf GLS
1500
mod. 78, 42 000 km.
Fr. 8000.-.

Tél. 027/21 68 53
38 23 27
le soir.
"Z -̂ZHI,^^

A vendre

Ford Taunus
1600 L
8000 km, 1980.

Fr:l1 000.-.''
Garantie.
Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07.

36-2445
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RRRT OFFRES ET
IJ U/J HPMANDES D'EMPLOIS

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche tout de suite

1 infirmière sage-femme
infirmières diplômées
aides-veilleuses
1 aide-infirmière

(17 ans révolus)

Les offres sont à adresser avec
copies de diplôme et certificats au
service du personnel de l'hôpital.

22-16300

Hôtel Eden, Verbier, cherche pour
la saison d'hiver ou évent. à l'an-
née

1 bon chef de cuisine
avec expérience de bons restau-
rants capable de diriger une petite
brigade

2 commis de cuisine
Tél. 026/7 52 02. 36-90650

Hôtel Rosalp, Verbier
cherche pour saison d'hiver

barmaid et
aide-barmaid
1 garçon de cuisine

Tél. 026/7 63 23.
36-1326

Entreprise chablaisienne
cherche

chauffeur de taxi
logement gratuit à disposition.

Tél. 025/71 17 17.
143.266.288

On cherche pour travail en galerie

mineurs
manœuvres
magasinier

français - allemand

Travail assuré toute l'année.

Tél. 027/36 14 87 ou 028/73 17 64
36-2217

Diplômée de commerce
avec pratique, parfaitement bilingue
(français-allemand), cherche travail à mi-
temps, si possible à domicile, pour tra-
ductions - correspondance (franc-ail.) -
facturation, etc.
Tél. 027/23 50 42 Sion. *36-303145

Service
de conciergerie

est à repourvoir dans petit immeu-
ble à partir du 15.12.80.
Faire offre sous ch. P 36-900752 à
Publicitas, 1951 Sion.

Indépendant
cherche travaux de maçonnerie
ou carrelage.
Région Sion - Saxon.

Ecrire sous ch. P 36-31867 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour automne 80 ou
printemps 81

apprenti agricole
1" année, dans ferme avec bétail
laitier et cultures. Vie de famille
assurée.

S'adr. à Jean Scheidegger
1482 Treytorrens p/Payerne
Tél. 037/66 14 58. 22-1433435

Vous cherchez un emploi dans vo-
tre région, ou vous voulez changer
de place? Alors, si vous êtes

maÇOnS (coffreur)

plâtrier-peintre
ou charpentier

vous pouvez prendre contact avec
nous, tél. 021/22 28 15, nous
avons plusieurs postes à vous pro-
poser.
MAWIL S.A., 52, av. de la Gare
1003 Lausanne. 22-892

On cherche

garçon ou fille d'office
Horaire régulier. Congé le lundi.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/39 10 14 M"" Richard.
*36-31747

J'engage pour hôtel de 40 lits

un cuisinier
pour la saison d'hiver.
du 18 décembre au 20-25 avril 81.

Faire offres sous ch. P 36-31886
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant Le Robinson
à Verbier, cherche pour la saison
d'hiver

sommelières
S'adresser à M"" Guilleux dès 18 h
Tél. 027/31 21 32. 36-31882

Je, cherche

boulanger-pâtissier
entrée tout de suite ou à convenir

Boulangerie Michel Payn, Saxon
Tél. 026/6 24 60.

36-31894

Médecin à Slon cherche

aide médicale
pour cabinet de médecine géné-
rale (radiologie et laboratoire).

Entrée en décembre ou à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-31380
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Croix-Fédérale, Slon
cherche

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.
Event. remplaçant(e)

Tél. 027/22 16 21.
36-1296

Café-restaurant
Cherchons Au Métro à Slon

cherche, pour tout
de suite

sommelière
jeune fille

Bon gain. °u dame
expérimentée, pour
buffet et bar.

Steak-House
des Amis Horaire :
Sierre lundi au vendredi :

11 h. 30 à 18 h. 30
Tél. 027/55 12 92. samedi:

36-1356 9 à 14 heures.

Tél. 027/22 84 26.
36-31910

Cabinet médical
à Slon Caté-bar à Slon

cherche
cherche

femme sommelière
de ménage remplaçante
1 à 2 heures pour un mois
par semaine. ou à convenir.

Tél. 027/22 69 34.
"36-303160 Tél. 027/22 47 33.

36-31909
Dame suisse, —
bonne présentation, Urgent!
dynamique, con- employé
naissances anglais, r '
cherche de commerce

34 ans, cherche em-

travail g**  slon ou envl"
rons.

pour la saison d'hiver Libre tout de suite.
Hôtel, bar, dancing. Eventuellement
Horaire indifférent. autreS travaux.

Ecrire sous Faire offre sous *
Chiffre P 36-401208 à chi{,re p 36-303162 à
Publicitas, 1951 Slon. Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Famille parlant an- Cherche
glais cherche

jeune fille fJÏSC-
au pa,r jockey
Tél. 021/53 24 69. * *

22-484064 débutant amateur
pour saison 1981.

Nous engageons
pour la saison d'hiver
du 1.12 au 15 avril 81 Tél. 026/2 65 43.

^
jeune homme 0n cherChe
comme pour restaurant

magasinier dans s,a,ion

Nourri, logé.

Supermarché Rudaz S» V
1961 Les Collons _\Q maJSOIITél. 027/81 25 09 m. IUMMW H

en,re 19 h' awniJl P°ur le 1" décembre

Café-épicerie Tél. 027/86 21 63.
des Vergers 36—3185
à Drône-Savièse

cherche Hôtel de la Gare
Saxon

¦ —• cherchejeune
fille cuisinier
Libérée des écoles, (ère)
pour aider au com-
merce. Congé le dimanche

Tél. 027/22 14 04. Tél. 026/6 28 78.
36-31880 36-131

^^^^
Nous cherchons, urgentl

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

Urgent!

TRAN SWOR K
Travail temporaire et fixe

chGrchs

chauffeur poids lourds
grutier
courtier en publicité
S'adresser:
• Slon: 027/22 14 10
* Martigny: perm. 026/2 52 51

Coiffure dames-messieurs
Grand-Rue 41, La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 54 06
cherche

coiffeuse
à plein temps, ambiance agréable.
Date à convenir.

22-16837

MARCHATMp
1 I W W Montana
MONTANA engage
ÇENTR^

i

vendeuses
vendeuses auxiliaires

Semaine de cinq jours.
Prestations sociales.
Place stable et bien rétribuée.

Faites votre offre par téléphone au
027/22 91 33 ou
027/41 31 81.

36-7407

La clinique Valmont
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un(e) laborantin(e)
médical(e) diplômé(e)
connaissances en radiologie souhai-
tées, mais pas indispensable.

Faire offres avec copies de diplôme
et de certificats à:
Clinique médicale Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Glion sur Montreux

22-16853
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frais i—— 
Jours d'automne... froid d'hiver

Occasions exceptionnelles

Fondue
chinoise

Toyota par mois
79 270.-
77 187.-
78 399.-
76 178.-

Starlet 1200 DL
Corolla 1200 DL
Crown 260 DL
Copain 1000 Combi
Corona 1900 DL
Carina 1600 DL
Corona 1800 DL

Porsche 911 T
Alfa Alfetta 2000
VW1302
Lada 1500

e

68.-
99.-

187.-

333.-
399.-
61.-
78.-

congelee
pré-tranchée

confortables
manteaux
qui avantagent
votre silhouette

Garage Montani 
 ̂ e*

Salquenen-Sierre A© ̂
Tél. 027/55 63 62 -  ̂rt&__________________________________ tr *

^CjËw^cfejp^
HB3B5f r?l2Ï 2"! î î36-654

mmPas d'acompte.
Occasions très soignées
avec garantie. |<Q
Exposition permanente.



«La musique,
Septuagénaire sous peu, l'œil vif , le front dégagé, il chemine, par de longues
enjambées autour du lac de Montorge. C'est Kurt Kettner, mais certains ne le con-
naissent que sous le nom de baron ou duc de Montorge. Cet amoureux incon-
ditionnel du Valais, de son paysage et de ses gens, vit aujourd'hui avec l'extra-
ordinaire joie que la musique lui a procurée durant toute son existence.

Un authentique Sédunois
Presque tous les Sédunois le connaissent.

Mais ce qu 'il y a d'exceptionnel , c'est que
lui connaît tous les Sédunois. Pourtant , il
vécut 27 ans à Vienne où il est né et 36 ans à
Londres.

Dans les rues sédunoises, il salue tout le
monde et à Montorge il veille avec fermeté à

-la sauvegarde du paysage. «J'ai vu Vienne,
j'ai habité à Londres , j'ai visité tous les pays
d'Europe, mais c'est à Sion que j'ai trouvé
mon bonheur et le paradis terrestre!»

Fort de cet enthousiasme, il se lie avec
spontanéité avec tous ceux qu 'il rencontre.
«Les Valaisans ont un contact difficile au
départ. Mais une fois qu 'ils vous connais-
sent, ce sont les gens les plus sympathiques
qu 'il m'a été donné de rencontrer. » Ces
Valaisans , il avait appris à les approcher à
Zermatt où il vécut durant cinq ans. Ces
Valaisans, il les a vantés partout , et plus
particulièrement à Londres. Sur bien des
plans, Kurt Kettner est plus sédunois que le
Sédunois. Et il est fier de s'avouer tel.

Se casse-t-il un jour la jambe? En s'impa-
tientant à la clini que de pouvoir remonter à
Montorge, il reçoit de nombreuses visites de
personnes avec lesquelles il n 'avait aucun
lien auparavant. Peu lui importe son accent ,
il aborde toujours le premier son interlocu-
teur et lui fait d'emblée partage r son
enthousiasme pour le Valais et pour Sion.

Le mélomane philatéliste
Kurt Kettner est avant tout un mélomane,

à savoir un amoureux de la musique, de la
musique classique pour laquelle il a œuvré
lui-même et à sa façon durant de nombreu-
ses décennies.

A Londres, avec son frère, il tenait un
magasin de philatélie réservé aux plus
grands collectionneurs. «C'était pour vi-
vre!» En aucun moment de notre rencontre
il n'a montré de l'enthousiasme pour les
timbres. C'est qu 'il ne pouvait pas délaisser
un autre sujet: la musi que!

Ry Cooder
Borderline
(WB REC 56864)

Ry land P. Cooder est sans conteste l'un
des plus grands musiciens de studio de la
rock music. II a fait partie du Magic Band
de Captain Beefheart , ii a enregistré pour
ies Stones , Glen Campbell , Rand y Newman
et Crosby, Stills , Nash and Young. Rien que
ça.

A part ses activités de studio , Ry Cooder
a composé plusieurs albums solo (sauf
erreur cinq avant celui-ci), albums qui
proposent en généra l un folk-rock intimiste
et volontairement un peu désuet.

Dans Borderline, notre Américain a net-
tement élargi ses vues, puisqu 'il joue et
chante aussi bien du folk que du blues et du
rock. On peut même affirmer que Cooder a
mis l'accent sur les mélodies ies plus swin-
gantes, puisqu 'elles sont situées en début et
tout à la fin du disque , signe qui ne trompe
pas. De toutes façons , ceci a assez peu
d'importance, du fait que j' ai pris autant de
plaisir à écouter chaque pièce de Border-
line. Ballade sentimentale ou country-
western, blues geignard ou rock vivifiant ,
tous les titres de ce 30 crri sont bons à
prendre.

On regrettera seulement que les musiques
ne soient pas signées Ry Cooder. Les gens
qui ont écrit pour lui sont excellents , mais
ils ont certainement fortement influencé
Cooder , de sorte qu 'on ne sait effectivement
pas ce qu 'il pense de son œuvre.

Personnellement , je crois qu 'il a toutes les
raisons de se montrer satisfait: sa technique
instrumentale est toujours parfaite , Border-
line est un disque éminemment démocra-
tique, la pochette est superbe et la gravure
digitale au-dessus de tout reproche.

un proauu pas aearani , mais a une très
haute qualité sous n 'importe quel angle.

, c'est ma vie!»

!«&%, musical JL

Pourtant Kurt Kettner n 'est pas chef d'or-
chestre, ni chanteur ou musicien. Il n'a, je
crois , rien composé. Mais c'est un homme
qui connaît tous les chefs d'orchestre , tous
les chanteurs, tous les grands solistes, tous
les célèbres orchestres. Les quinze ans de
l'âge d'or (1922-1937) de Vienne l'ont
particulièrement marqué. «Ceux qui n'ont
pas entendu Richard Strauss conduire Mo-
zart , n 'ont jamais rien entendu...» Son père
déjà , ami de Franz Lehar, l'a introduit dans
ce monde de la musique pour lequel il va se
passionner sa vie durant. Dès Iors ii cô-
toyera les plus grands artistes et, pour ne
citer que cet exemple parmi tant d'autres ,
Toscanini lui-même lui dédicacera person-
nellement un portrait.

Ce passionné à nul autre pareil saura
apporter sa contribution à la musique. Nous
nous souvenons que notre première rencon-
tre avec lui date de 1965 quand , en l'église
de Saint-Théodule, il nous fit entendre un
programme classique par l'intermédiaire
d'une chaîne stéréophonique. Il n 'en était
pas à son premier essai. Car à Londres, et
c'est vrai , ses auditions populaires attiraient
dans les différentes églises, dont West-
minster, des dizaines de milliers d'auditeurs.
Des auditeurs patronnés par les plus gran-
des personnalités du monde musical et
politique de cette époque.

Son musée
Dans le petit appartement qu 'il loue à

Sion, Kurt Kettner consacre une pièce et ses
caves à collectionner ses souvenirs. Les gra-
vures voisinent avec les miniatures, les
portraits avec les dédicaces , les livres du
siècle passé avec les bustes, les tableaux
avec d'autres raretés.

Si nous renonçons à redonner ici l'inven-
taire de toutes les pièces - son catalogue est
tellement volumineux - c'est parce que
nous croyons plus important de partager
son enthousiasme personnel. «C'est ma
vie!» Paradoxalement , aucune collection de

Cheap Trick

AH shook up
(Ep ie 36498)

Depuis leur fabuleux / want you to want
me, je les suis pas à pas, guettant un faux
mouvement qui ne vient pas. Et pourtant ,
qu 'ont-ils de plus que les autres , les quatre
«fadas» de Cheap Trick? La gueule , d'ac-
cord. Mais à part ça? Je serais bien
emprunté pour le dire.

Une chose est certaine: le hard-rock
mélodique et teinté de new wave de Cheap
Trick est redoutablement efficace.

Les Américains ont modernisé tous les
canons du hard , et c'est certainement pour
cette raison qu 'ils réussissent actuellement
mieux que les groupes anglo-saxons. Un
peu comme Kansas dont je vous parlais il y
a quinze jours , Cheap Trick a su mêler rock
vital et harmonies sophistiquées. Le résultat
en est une fois de plus un disque enthou-
siasmant , tout comme l'était Dream police
l' an dernier.

Et puis on se réjouit de voir un jour les
énergumènes de Cheap Trick sur une scène.

Atomic Rooster
Atomic Rooster
(EMI IC 064-07317)

Je prends un méchant coup de vieux.
Atomic Rooster, ça me rappelle mes pre-
miers boutons. La belle époque quoi!

Ce groupe composé à l'origine par Vin-
cent Crâne, Cari Palmer (oui , celui d'Emer-
son, Lake and Palmer) et John Cann avait
accompagné Arthur Brown dans son plus
célèbre titre Fire. En 1969, les trois musi-
ciens se sont séparés de papa Brown, et
pendant plusieurs années, ils connurent un
succès mérité. Et puis , un beau jour , plus/
rien. Pendant très longtemps d'ailleurs . Ils ,

timbres, sauf une série thématique, sur ia
musique précisément. «Non , je ne céderai
rien, rien du tout , même pas contre une
forte somme!»

Par contre, pour marquer sa reconnais-
sance à «son paradis» , il a fait donation de
sa collection à Sion.

Au premier abord , l'on croit à un bric-à-
brac hétéroclite. Mais , à y voir de plus près,
l'on comprend la valeur attachée à tous ces
objets qui ont tous un lien direct avec la
musique.

Kurt Kettner a fouillé durant cinquante
ans chez les antiquaires dans toute l'Eu-
rope. «Voyez-vous cette série de miniatu-
res? Seul Bruno Walter en possède une plus
complète!»

Parmi ces œuvres, nous relevons aussi
plusieurs manuscrits de compositeurs valai-
sans (G. Haenni, J. Daetwyler, etc.) et
surtout de nombreux livres dans leur pre-
mière édition du siècle passé. Wagner à lui
seul bénéficie de plus de septante de ces
ouvrages. Et parm i ceux-ci , le livre sur
Wagner qu 'avait écrit H.S. Chamberlain , le
beau-fils du compositeur, livre dédicacé par
l'auteur à sa mère.

Ce musée connaît régulièrement l'hon-
neur des visites de personnalités de marq ue.
Kurt Kettner l'entretient avec amour , en-
core qu 'il se plaigne qu 'un jour n'a pas
assez d'heures.

Presque tout ayant trait à la musique, je
lui demandai quels étaient ses composi-
teurs préférés. Spontanément il répondit'
«Je considère comme œuvres fantastiques,
les Passions selon saint Jean ' et saint
Matthieu de Bach , le Tristan de Wagner, la
Flûte enchantée de Mozart et le Requiem de
Verdi! Voilà des œuvres maîtresses, sans
compter de nombreuses œuvres purement
orchestrales , dont de magistrales sympho-
nies.»

Le médaillé d'Argent et de Vermeil de
Sciences et lettres a commencé sa collection
à l'âge de dix ans. Depuis il n'a cessé de
courir chez les anti quaires (Londres, Vien-
ne, Paris, Milan). Et quant , avec sa loupe, il
s'extasie sur une miniature qu 'il connaît
déjà depuis quarante ans , alors on juge
vraiment combien immense est son enthou-
siasme non seulement pour ses souvenirs
mais pour cette musique à laquelle il avoue
avoir consacré toute sa vie.

N. Lagger

reviennent aujourd'hui presque par hasard ,
et à écouter leur album on se dit qu 'on va
bientôt en entendre parler.

Certes, Atomic Rooster a vieilli. Son
disque évoque irrésistiblement ces plateaux
chéris que l'on écoutait en 1971-1972. Mais
le groupe ne cache pas sa parenté avec les
ex-grands du hard-rock. Au contraire , il
semble prendre un plaisir fou à ranimer la
glorieuse ère des Uriah Heep, Black Sab-
bath , Led Zeppelin , et surtout Deep Purple.
La musique d'Atomic Rooster est la fille de
celle du Purple. Tout évoque le fameux
quintett , depuis la batterie ultra-rap ide
jusqu 'aux durs riffs de guitare , en passant
par l'accompagnement d'orgue.

Pas de synthétiseurs , pas de gadgets, mais
une rage de jouer infernale de la part de
tous ces musiciens qui frisent la quaran-
taine.

Atomic Rooster ne plaira peut-être pas à
ceux qui ont découvert la musique avec le reg-
gae et la new wave. Mais pour les croulants
nostalgiques dans mon genre, la recette est
irrésistible.

Concert: émotions en perspective avec
Quenn le 23 novembre au Halienstadion de
Zurich.

Attention: tous ceux qui aimeraient rece-
voir régulièrement les dates des concerts
peuvent obtenir gratuitement le bulletin de
l'organisateur. Ii suffit , en mentionnant son
nom et son adresse, de le demander à Good
News, Gratis-Abonnement , Postfach 8030,
Zurich.

Salut les freaks , les pops et les autres...
Gérard

"tiouvelli^

Jeudi 6
SIERRE, «La Sacoche» (20 h. 30):
Champion Jack Dupree, pianiste et
chanteur de blues.

Samedi 8
SAINT-MAURICE, grande salle du col-
lège (20 h. 30): La dame aux camélias,
d'Alexandre Dumas, par les Galas Euro-
théâtre de Paris.

Remarque
Les feunesses culturelles du Chablais

- Saint-Maurice s 'excusent d'avoir dû
avancer cette manifestation initialement
prévue le 14 novembre. Elles l'ont fait
pour permettre la présentation d'une
conférence de Lord Hunt of Llanfaire
Waterdine.

Rappelons que la Dame aux camélias
sera interprétée par Sylvia Dalric, Guy
Gravis, fean Martinelli, Claude Dasson-
ville, Roland fouve.

Mise en scène: Roland fouve. Adap-
tation théâtrale: Roger Masson.

SION, centre Renaissance Platta
(20 h. 30): assemblée générale de RLC,
Rencontres-Loisirs-Culture de Sion.

Mercredi 12
SION, théâtre de Valère (20 h. 30):
Pipes de terre et pipes de porcelaine
(Madeleine Lamouille) par le théâtre
TREC de Genève.

PROCHAINEMENT
Les Frères Jacques

On nous annonce le passage à Marti-
gny des Frères Jacques dans leur récital
d'adieux. Ils monteront sur la scène de
la Fondation Pierre-Gianadda le diman-
che 30 novembre 1980 (et non le lundi
1" décembre comme initialement pro-
grammé).

Inutile de relever que le récital des
Frères Jacques est toujours un événe-
ment exceptionnel. Ces quatre chanteurs
français furent régulièrement invités en
Valais où ils rencontrèrent toujours
beaucoup de sympathie et un succès à
chaque fois renouvelé. Retenez sur votre
agenda cette date si vous désirez assister
à un spectacle sensationnel!

N. Lagger
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La France et la musique
Un intéressant article de M.-L. de

Léotard dans l'Express du mois d'octo-
bre, consacre deux pages à la produc-
tion française des instruments de mu-
sique. Nous y relevons quelques faits
particulièrement significatifs :
- en France il y a un million de jeunes

dans les conservatoires et les écoles de
musique qui affichen t complet:

- 25 000 fanfares jouent dans les dif fé-
rentes communes;

- les vendeurs d 'instruments de musique
augmentent annuellement leur chiffre
d'affaires de 25%;

- on vend 225 000 guitares, 18 000 ac-
cordéons, 30 000 p ianos, 20,000 vio-
lons et altos, 30 000 orgues électro-
niques et... 2 700 000 flûtes à bec par
année en France;

- mais la fabrication fran çaise est lar-
gement dépassée par les importations;

- La France en est restée au stade de la
fabrication presque artisanale, cette
fabrication qui fit  et fait encore sa
réputation dans le monde entier. Elle
n 'a pas su prendre le virage de l'indus-
trialisation et, sur le p lan économique,
on le regrette aujourd'hui;

- à Mirecourt dans les Vosges, berceau
renommé de la lutherie, on a fermé
des usines et 600 ouvriers ont été
remerciés. Relevons que c 'est dans
cette région que l'on fabri que encore
des violons de qualité (une douzaine
par année!) vendus aux grands artis-
tes;

- c'est le Japonais Yamaha, premier
trust mondial de la musique, qui fait
les meilleures affaires quantitatives en
France;

- les Français soupirent: ils sont à la
fois fiers de leurs instruments sur le
plan de la qualilé, mais regrettent de
ne plus pouvoir concurrencer en
quantité avec les importations;

- un secteur semble pourtant encore se
maintenir, à un bon niveau: la fabri-
cation des saxophones, des hautbois,
des trompettes et des clarinettes.

N. Lagger

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste i s\i . ' 1 '



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

CE: Grasshopper qui rit... Bâle qui pleure !
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Wehrli-Pfister qualifient les Zurichois à la 118e...
Stade du Hardturm. 8100 spectateurs. Arbitre : Dotchev (Bul). -
Grasshopper : Berbig ; In-Albon , Lauper, Egli , Heinz Hermann,

Wehrl i, Koller (81e Sengoer) , Pfister , Herbert Hermann, Sulser,
Zanetti.

FC Porto : Fonseca ; Gabriel , Simoes, Freitas , Lima-Pereiro,
Teixeira, Frasco (57e Duda), Rodolfo , Sousa, Albertino (69e Niromar) ,
Costa .

Grasshopper sans Meyer (blessé).
Buts : 26e Sulser 1-0 ; 63" Koller 2-0 ; 118e Pfister (penalty) 3-0.

Après 118 minutes d'une une résolution combative de
éprouvante course poursuite, un tous les instants, les Lusitaniens
penalty tiré en force par «Joko » s'employaient à serrer leur dé-
Pfister a permis à Grasshopper fense, à multiplier les manœu-
d'arracher sa qualification pour vres de temporisation afin de
les huitièmes de finale de la préserver leur avance. Ils failli-
coupe UEFA en battant le FC rent y parvenir, puisque les pro-
Porto par 3-0 (mi-temps 1-0) en longations furent nécessaires,
match retour. _ , ., , «¦,, . ..

Au Portugal, la formation Le mente de Wehrli
zurichoise s'était inclinée sur le Grasshopper a souffert de
score de 2-0. Au Hardturm, en l'absence de son «libero » Bigi
présence de 8100 spectateurs, la Meyer, l'homme qui aurait ap-
revanche donna lieu à l'empoi- porté un concours précieux à
gnade attendue. Tandis que les Pfister à la construction. Dans la
Suisses cherchaient le succès phase finale de la rencontre,
par un engagement physique et l'international Heinz Hermann,

s0^ U . M

Huitièmes de finale, matches retour Sa<
Honved Budapest - Real Madrid 0-2 (0-1) 0-3
Internazionale Milan - Nantes 1-1 (2-1) 3-2
Dynamo Berlin-Est - Banik Ostravà 1-1 (0-0) 1-1
Liverpool - Aberdeen 4-0 (1-0) 5-0
Szombierki Bytom - CSCA Sofia 0-1 (0-4) 0-5
Esbjerg - Spartak Moscou 2-0 (0-3) 2-3
Ajax Amsterdam - Bayern Munich 2-1 (1-5) 3-6
Etoile Rouge Belgrade - FC Bâle 2-0 (0-1) 2-1

Coupes |
Huitièmes de finale, matches retour

Valence - Cari Zeiss Iena 1-0 (1-3) 2-3
Newport - Haugar 6-0 (0-0) 6-0
Feyenoord - Hvidovre Copenhague 1-0 (2-1) 3-1
Benfica Lisbonne - FF Malmô 2-0 (0-1) 2-1
Slavia Sofia - Sparta Prague 3-0 (0-2) 3-2
Dynamo Tbilissi - Waterford 4-0 (1-0) 5-0
Fortuna Diisseldorf - Waterschei Thor 1-0 (0-0) 1-0
Poli Timisoara - West Ham United 1-0 (0-4 1-4

UEFA 1
Seizièmes de finale, matches retour

Alkmaar - Levski-Spartak Sofia 5-0 (1-1) 6-1
Boavista Porto - Sochaux 0-1 (2-2) 2-3
Saint-Etienne - St.-Mirren 2-0 (0-0) 2-0
Radnicki Nis - Beroe Stara Zagora 2-1 (1-0) 3-1
Bohemians Prague - Ipswich Town 2-0 (0-3) 2-3
Barcelone - FC Cologne 0-4 (1-0) 1-4
Lokeren - Dundee United 0-0 (1-1) 1-1
Eintracht Francfort - FC Utrecht 3-1 (1-2) 4-3
Juventus Turin - Widzew Lodz 3-1 (1-3) 4-4

(1-4 aux pénalties)
SV Hambourg - PSV Eindhoven 2-1 (1-1) 3-2
Standard Liège - FC Kaiserslautern 2-1 (2-1) 4-2
Dynamo Dresde - Twente Enschede 0-0 (1-1) 1-1
FC Magdebourg - Torino 1-0 (1-3) 2-3
Vorwarts Francfort - VfB Stuttgart 1-2 (1-5) 2-7
Real Sociedad - Zbrojovka Brno 2-1 (1-1) 3-2
GRASSHOPPER - FC Porto 3-0 (0-2) 3-2

En gras les équipes qualifiées et le résultat total

WêM

par ses tentatives de percée balle
aux pieds, soumettait les Portu-
gais à rude épreuve. Faux ailier
gauche, le blond Heinz fut long-
temps à trouver son meilleur
emploi. Sur le flanc droit, Roger
Wehrli, autre international, se
signalait par la qualité de ses
coups de pied arrêtés. U eut
l'immense mérite de provoquer
le penalty alors qu'un dribble lui
avait permis de pénétrer dans le
carré des «seize mètres» où il
était crocheté depuis derrière.
Une vitalité payante

Les lacunes techniques des
défenseurs zurichois ne facili-
taient pas une bonne « relance».
Voué au poste de stopper, André
Egli, si redoutable dans le jeu de
tête, n'était pas à même d'ex-
ploiter les balles aériennes qui
se croisaient dans l'aire du gar-
dien Fonseca. Enfin, le rempla-
cement de Koller par le petit
Sengoer (81e) n'apparut pas
comme une mesure très heu-
reuse. Sulser tira son épingle du
jeu grâce à sa bonne couverture
de balle, mais il a semblé avoir
perdu de sa force de pénétra-
tion, deux équipes se retrouvaient à

Dans le camp du FC Porto, le égalité. Heinz Hermann écopait
Noir Freitas, le «patron» de la d'un avertissement à la 65e pour
défense, et surtout l'ailier gau- un tacle irrégulier puis c'était
che Costa se mirent en évidence, au tour de Freitas d'être averti.
Le bagage technique des visi- Dans la première prolongation,
teurs était de qualité, mais la Pfister démarquait Heinz Her-

Stade d'Etoile Rouge, Belgrade. 80 000 spectateurs. Arbitre: Carpenter (Irl).
Etoile Rouge: Ljukovcan; Rajkovic , Jelikic , B. Djorovski , Krmpotic , Balgo-

jevic, Jankovic (80e Miletovic), J anjanin (72e Goracinov), Sestic, Borovnica ,
Repcic.

Bâle: Kiing; Stohler, Hasler (65e Kuttel), Maradan , Geisser , von Wartburg,
Demarmels, Maissen , Tanner, Marti , Lauscher (80e Schar) .

Buts: 6e Repcic 1-0; 18e Janjanin 2-0.
Notes: avertissement à Rajkovic (69e). Pluie en deuxième mi-temps.

A Belgrade, devant 80 000 specta-
teurs, le FC Bâle est passé près de
l'exploit. En seconde mi-temps de
son huitième de finale de la coupe
des champions, contre Etoile Rouge,
les Bâlois ont eu à trois reprises la
chance d'inscrire le goal qui aurait
suffi à les qualifier pour les quarts
de finale.

Battu 1-0 à Saint-Jacques, le club
yougoslave avait déjà comblé son
handicap et renversé la situation
vingt minutes après le début de la
partie. Les deux buts encaissés dans
la phase initiale sont tout à la fois le
fruit d'erreurs individuelles et d'une
certaine malchance. Si l'on excepte
les premières minutes de la seconde
période, les Bâlois n'ont jamais été
pressés, acculés par leurs adversai-
res. Au contraire, ils ont toujours
cherché, non sans quelque bonheur,
à faire un bon usage du ballon.
Benthaus regrettera aujourd'hui
l'absence d'un attaquant capable de
lutter à armes égales avec les défen-
seurs yougoslaves sur les balles aé-
riennes.

Mauvais calcul

Peut-être crispés en début de par-
tie, les arrières suisses n'ont pas affi-
ché toute l'autorité souhaitée. Sur le
premier but, par exemple, le gardien
Kiing a raté un blocage. Il se ra-
chetait après la pause en annihilant B^^ B̂nÊL ^k^ k̂^k^k^k^k^kwkWk^k^kWkwkWk'lmWiWkWmmM nL'MLI mm
avec brio les rares actions de rupture ,
des Serbes. Décevant contre la Nor- Borovnica (a gauche) inquiète Maradan (au centre) et oblige Kùr.
vège, le «libero» Stohler endosse se détendre. Bâle est éliminé, certes, mais est passé à un crampor,
avec Maradan une part de responsa- l 'exploit. (Bélino L
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A un crampon de l'exploit !

Italie: des insultes qui coûtent cher!
Quatre joueurs de la Juventus suspendus
Quatre joueurs de la Juventus ont été suspendus pour un ou plusieurs matches de championnat
pour insultes à un arbitre. Il s'agit de Gentile (4 matches de suspension), Bettega (3), Tardelli (1) et
Furino (1). En Italie, les joueurs suspendus en championnat ne peuvent être retenus en équipe
nationale. Gentile, Bettega et Tardelli ne pourront donc pas jouer le match éliminatoire de coupe
du monde Italie - Yougoslavie du 15 novembre. L'Italie devra par ailleurs se passer encore de
Causio et Antognoni, expulsés le 11 octobre dernier contre le Luxembourg.

< i J

vitalité des Zurichois se révéla mann en profondeur. IMalheu
plus payante.

Le film
d'une qualification

La température était glaciale
au coup d'envoi. Une forte co-
horte de Portugais encourageait
ses compatriotes. Tout au long
des vingt premières minutes,
Grasshopper exerçait une forte
pression, mais sans se créer
d'occasions de but. Une montée
de Gabriel se révélait dan-
gereuse pour Berbig (23e). Trois
minutes plus tard, sur un centre
plongeant de la droite, Koller
déviait la balle de la tête, Heinz
Hermann prolongeait pour Sul-
ser lequel ajustait un tir croisé
qui faisait mouche. A la 45e mi-
nute, sur un coup franc de
Wehrli, Koller, placé au deuxiè-
me poteau, ratait de peu sa
reprise.

A la 18e minute de la seconde
mi-temps, Koller était plus heu-
reux. Nouveau coup franc bros-
sé de Wehrli, tête de Heinz Her-
mann, ballon relâché par le gar-
dien et reprise de Koller. Les

bilité sur le deuxième but de Jan-
janin (18e). Tous deux calculaient
mal la trajectoire d'une passe et lais-
saient tout loisir au Yougoslave
d'ajuster son tir.

Le FC Bâle avait adopté au départ
un 4-4-2. En ligne médiane, von
Wartburg se montrait le plus cons-
tant. Tanner, après une mise en train
laborieuse, se distinguait par sa
force de frappe. A deux reprises, ses
tirs ont failli faire mouche. Demar-
mels eut quelques infiltrations, balle

reusement l'international ratait chev pour une faute indiscu
son tir. A la 118e minute se pia- table.

Zanetti (à gauche) et Hermann (au centre de face) ont l'air comp lè-
tement abasourdis par la tête de Simoes et l'élévation de Koller
(à droite). Ils le seront encore plus à la 118'' minute... (Bélino UPI)

aux pieds, de grand style. Les deux
avants de pointe, Lauscher et Marti,
en vedette au match aller, éprou-
vaient beaucoup de peine à se frayer
un chemin vers les buts: la déense
yougoslave était fort bien regroupée
autour de son «libero» Rajkovic.
Lauscher, à la 76e minute, galvaudait
sans doute la balle de qualification.
Il exploitait mal l'hésitation du por-
tier adverse lors d'un corner.

Pas d'estocade

Privé de son stratège Petrovic,
Etoile Rouge n'a pas manifesté l'au-
torité attendue, malgré un départ
idéal. De façon surprenante, le mi-
lieu de terrain yougoslave perdait la
bataille de l'entrejeu. La formation
de Belgrade apparaissait plus sou-
cieuse de conserver son maigre
avantage que d'estoquer définitive-
ment sa rivale helvétique.
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(ait le penalty dicté par M. Dot

L'arbitrage de l'Irlandais Carpen-
ter fut irréprochable. Les deux équi-
pes en présence ont œuvré dans une
grande correction. La partie valut
surtout par son. suspense. Comme
trop souvent en coupe d'Europe, les
considérations tactiques ont primé.

Dans les cinq premières minutes,
les Bâlois, intelligemment, ne se lais-
saient pas dominer. Mais à la 6e mi-
nute, Repcic, à la lutte avec Hasler,
décochait un coup de tête qui sur-
prenait le gardien suisse, lequel sem-
blait s'être emparé de la balle. Dou-
ze minutes plus tard, Janjanin por-
tait l'avantage à 2-0.

Trois occasions,
mais pas de but

Malgré une domination territo-
riale sensible, les Suisses attendaient
la 73e minute pour se procurer leur
première occasion de but. Tanner
bénéficiait d'un contre favorable, il
armait son tir des 18 mètres: le gar-
dien Ljukovcan détournait le ballon
d'une parade remarquable. Trois
minutes plus tard, le même Tanner
récidivait. Cette fois, son shoot, dé-
coché des 25 mètres, était dévié en
corner par le gardien. C'est sur ce
coup de coin que Lauscher avait à

Chi
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raté un penalty*..
Confronté à un problème

quasiment insoluble, le FC Nan-
tes n'est pas parvenu, au stade
San Siro de Milan , à combler le
retard concédé à l'aller à Nantes
(1-2). L'Internazionale de Milan
s'est donc qualifié pour les
quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions, en
obtenant le match nul (1-1, mi-
temps 1-0).

Bien groupés autour de leur
«libero» Bini, les Italiens n'ont
jamais été véritablement inquié-
tés par des champions de France

En bref...

• SZOMBIERKI BYTOPM -
CSCA SOFIA 0-1 (0-0)

Chorzow (Pol). 2000 specta-
teurs. Arbitre : Sustaric (You).
But: 52' Dzevidzov 0-1.

• DYNAMO BERLIN-EST -
BANIK OSTRAVA 1-1 (0-1)

Berlin-Est. 18 000 spectateurs .
Arbitre : Padar (Hon). Buts: 32'
Knapp (penalty) 0-1; 57' Troppa
(penalty) 1-1.

• ESBJERG - SPARTAK
MOSCOU 2-0 (0-0)

Esbjerg (Danemark). 3100
spectateurs. Arbitre : McKni ght
(Ecosse). - Buts: 47' Lauritsen
l-0; 72' lversen 2-0i

• LIVERPOOL - ABERDEEN
4-0 (2-0)

Anfield Road , Liverpool.
50 000 spectateurs . Arbitre : Pro-
kop (RDA). - Buts: 38' Miller
(autogoal) 1-0; 44' Neal 2-0 58'
Dalglish 3-0; 72" Hansen 4-0.

des coupes : le tenant out !
Valencia - Cari Zeiss Jena 1-0 Timisoara - West Ham 1-0

Tenant de la coupe des vainqueurs de coupes, le FC Après Newport County, le vainqueur de la coupe du
Valencia de Mario Kempes n'a pas réussi à se qualifier Pays de Galles, qui évolue en troisième division anglaise,
pour les quarts de finale. Battu à l'aller par Cari Zeiss c'esl une équipe de deuxième division qui a obtenu sa
lena (1-3), il n'a pu remporter son match retour que par qualification pour les quarts de finale de la coupe des
1-0. Devant 40 000 spectateurs, le seul but de ce match vainqueurs de coupe. West Ham United, bien que battu
retour a été marqué par Botubot à la 60° minute. A la e» Roumanie (0-1 face à Politechnica Timisoara) va cou-
décharge des Espagnols, il faut dire qu'ils ont été privés tinuer sa carrière dans la compétition. Les Londoniens
de Kempes, blessé, durant toute la seconde mi-temps. avaient en effet remporté le match aller par 4-0.
Son remplaçant, Subirais, n'a évidemment pas eu la Au cours du match retour , joué devant 25 000 specta-
même efficacité. teurs, West Ham s'est contenté de vivre sur son avance,

sans jamais prendre le moindre risque. Les Roumains ont
Stade de Valence. 40 000 spectateurs. Arbitré : Vaudrot dû se contenter d'un seul but, marqué par Paltinisanu

(Fr) . But: 60' Botubot 1-0. après 57 minutes de jeu.

. champions: la logique...

Bordon la 75e minute, uneqm ont manque singulièrement
de force de pénétration dans les
derniers mètres.

En début de rencontre, les
Nantais s'étaient montrés les
plus entreprenants, mais sans
parvenir à inquiéter le gardien
Bordon autrement que sur des
tirs de loin qui ne pouvaient le
surprendre. Les Italiens, un peu
contre le cours du jeu, ouvraient
le score à la 29e minute. Sur un
centre aérien de Prohaska, Alto-
belli, isolé sur le point du penal-
ty, n'avait aucune peine à trom-
per le gardien Bertrand-De-
manes. Les Nantais réclamaient
en vain un hors-jeu. A la 54e mi-
nute, Rampillon, dans une po- i
sition similaire à celle d'Alto-
belli, était moins heureux. Son
tir passait par-dessus la cage de

Ajax - Bayern 2-1 (2-0)
Le baroud d'honneur

Fort de la nette avance prise à longtemps. Ils ralentirent sérieu-
l'aller (5-1), Bayern Munich n'a sèment l'allure dès le début de la
pas forcé son talent dans son deuxième mi-temps. Tout était
match retour contre Ajax à dit désormais.
Amsterdam. Il s'est incliné (1-2) Au fil des minutes, les Aile-
mais cette défaite n'a pas remis mands sortirent même de leur
en question sa qualification réserve, ce qui permit fina-
pour les quarts de finale de la lement à Rummenigge de sauver
coupe d'Europe des champions. l'honneur à neuf minutes de la

Devant 12 000 spectateurs fin. Auparavant, le gardien
seulement, les Hollandais don- Schrijvers avait eu l'occasion de
nërent un moment l'impression se mettre en évidence à plu-
de pouvoir combler la totalité de sieurs reprises, sur des actions
leur retard. Après avoir ouvert ie de Niedermayér, de Dremmler
score dès la 16e minute par We- et de Rummenigge notamment,
gemans, ils marquèrent un Stade olympique , Amsterdam.
deuxième but, deux minutes
plus tard. Mais les Néerlandais
ne parvinrent pas à tenir le
même rythme beaucoup plus

ute: Wehrli vient de se faire faucher dans les seize mètres. Pfister
au gardien portugais. Grasshopper est qualifié... Ouf!

(Bélino UPI)

magnifique combinaison Michel
- Amisse permettait à ce dernier,
du gauche, d'obtenir l'égalisa-
tion. Conscients du danger, les
Transalpins monopolisaient le
ballon avec bonheur dans le der-
nier quart d'heure.

A l'ultime minute de la ren-
contre, Pasinato, après un sla-
lom dans la défense française,
était arrêté irrégulièrement dans
la surface de réparation par Ber-
trand-Demanes. Cette faute du
portier français était sanction-
née d'un penalty dont Altobelli
ratait la transformation.

Stade San Siro, Milan. 70 000
spectateurs. Arbitre : Aldinger'
(RFA). - Buts: 291' Altobelli 1-0;
75" Amisse 1-1; 90" Altobelli rate
la transformation d'un penalty.

12 000 spectateurs. Arbitre: Li
nemayr (Aut). Buts: 16'' Wege
mans 1-0; 18'' Rikkard 2-0; 81
Rummenigge 2-1.

Le brouillard ne fu t  pas seulement présent dans l'enceinte de San Siro puisqu 'il imprégna également
l'esprit des Nantais incapables de s 'approcher du sanctuaire milanais et obligés, comme ici, de tenter des
essais lointains. (Bélino UPI)

Coupe UEFA: le sourire français

BOAVISTA PORTO - SOCHAUX 0-1 (O-O)

PAS DE HOLD-UP!
Après avoir élimine le Servette prenants par la suite pour finale-

au premier tour, le FC Sochaux a ment marquer ce qui devait être
réussi l'exploit de se qualifier le seul but de la rencontre, à la
pour les huitièmes de finale de la 75' minute, par Durkalic, sur une
coupe UEFA, en allant battre action conduite par Revelli.
chez eux les Portugais de Boa- Sur l'ensemble de la rencdn-
vista Porto (1-0), après leur avoir tre, Boavista a certes générale-
concédé le match nul (2-2) à l'ai- ment eu l'initiative des opéra-
ler. tions, mais il s'est heurté à un

adversaire ' bien organisé qui,
Cette qualification des Socha- chaque fois qu'il fut en posses-

liens n'est pas usurpée. Déce- sjon ju cujrj s'appliqua à rê-
vants au match aller, ils furent par- monter le terrain en faisant cir-
faitement à la hauteur de la si- culer le ballon, sans jamais ten-
tuation dans ce match retour. ter sa chance sur de longues bal-
Après avoir laissé pdsser l'orage les à suivre aux résultats souvent
en première mi-temps, ils se
montrèrent un peu plus entre-

SAINT-ETIENNE - SAINT-MIRREN 2-0 (1 -O)

L'omniprésent Larios...
Comme prévu , l'AS Saint-

Etienne a obtenu sa qualification
pour les huitièmes de finale de ia
coupe UEFA , aux dépens des
Ecossais de Saint-Mirren. Les
Stéphanois ont assuré définitive-
ment leur qualification à la 57"
minute lorsque Larios , sur coup
franc , porta la marque à 2-0, sur
un tir dévié hors de portée du
gardien Thomson par le mur
écossais.

Ce succès stéphanois ne souf-
fre aucune discussion. Le milieu
de terrain français , sous l'impul-
sion d'un Larios omni présent , a
donné le ton tout au long de la
rencontre. Le score aurait pu être
plus sévère pour les Ecossais, si

BARCELONE - COLOGNE 0-4 (0-1)

Les bancs de la consternation
Nou Camp Barcelone: 35 000
spectateurs. Arbitre: Partridge
(GB). Buts: Strack (42e 0-1); En-
gels (46' 0-2); Littbarski (63*
0-3) ; Muller (70e 0-4).

A la consternation de 35 000
spectateurs, le FC Barcelone a
été humilié sur son terrain du
Nou Camp. .Les Catalans, qui
avaient gagné 1-0 au match aller
sur les bords du Rhin, pensaient
avoir leur qualification assurée
pour les huitièmes de finale de la
coupe UEFA. Or, ils ont été
écrasés 4-0 (mi-temps 1-0) par le
FC Cologne.

Ancien directeur sportif du FC
Barcelone, le nouvel entraîneur

problématiques. Mais il faut dire
que le gardien sochalien, Rust, a

les attaquants de Robert Herbin ,
et notamment Rep et Zimako,
avaient fait preuve d'un plus
grand réalisme.

Les Stéphanois ouvrirent le
score à la 15e minute. Une feinte
d'Elie sur une passe de Rep per-
mettait à Larios de décocher un
tir imparable. Après cette réussi-
te stéphanoise, les Ecossais con-
naissaient leur meilleure période.
A la 26" minute , McDougall
voyait son tir contré in extremis
par Janvion. Une minute avant
la pause, un tir de Platini frap-
pait la transversale.

A la reprise, les Stéphanois re-
partaient de plus belle. Leurs ef-

du FC Cologne, Rinus Michels ,
avait parfaitement préparé son
affaire. Durant quarante minu-
tes, ses joueurs s'employèrent à
dicter un faux rythme, à ne lâ-
cher la balle qu'à coup sûr. Ils
veillaient à se mettre à l'abri
d'un contre possible des Espa-
gnols. Le Suisse René Botteron
évoluait en ligne médiane.

A la 42" minute, le stopper
Strack, nullement gêné, déco-
chait des 25 mètres un tir inarrê-
table pour le gardien Artola.
Coup de théâtre à la reprise:
Pierre Littbarski, entré en jeu
pour le défenseur Prestin, adres-
sait un centre qu'Engels trans-
formait de la tête. Complètement

rendu quelques services à son
équipe en réussissant quelques
excellentes interventions.

Si les Sochaliens ont failli por-
ter la marque à 2-0 à quatre mi-
nutes de la fin sur une percée de
Stopyra, bien lancé par Revelli ,
les Portugais ont laissé échapper
leur qualification (le match nul
leur était suffisant) à la 88e mi-
nute, lorsque Bravo, sur un dé-
bordement de Barbosa, a man-
qué la cible, alors que le gardien
Doubiste était battu.

Stade de Bessa, Porto: 20 000
spectateurs. Arbitre: Bridges
(Galles). But: 75' Durkalic 0-1.

forts étaient récompensés par le
second but de Larios, à la 57' mi-
nute. Ensuite , la rencontre deve-
nait plus âpre. L'arbitre avait
peu-être le tort de ne pas sévir
suffisamment. A quatre minutes
de ia fin , les Ecossais étaient à
deux doigts de réduire la marque
sur une mauvaise sortie du gar-
dien Castaneda. Mais Lopez
pouvait sauver de justesse. A
l'ultime minute , Zimako, à la
suite d'un contre favorable , ex-
pédiait un violent tir sur un mon-
tant des buts écossais.

Stade Geoffroy-Guichard:
25 000 spectateurs . Arbitre: da
Silva (Por) . Buts: 15' Larios 1-0;
57' Larios 2-0.

désemparés, les Barcelonais lais-
saient l'initiative aux Allemands.
A la 63e minute, une action es-
quissée par Bonhof et Wood-
cock était parachevée par Litt-
barski. Sept minutes plus tard,
sur travail préparatoire d'Engels,
Dieter Muller portail le coup de
grâce avec un quatrième but.

Le tumulte saisissait alors le
stade. Le match était interrompu
de longues minutes: les specta-
teurs lançant les bancs sur le ter-
rain. La colère du public se tour-
nait vers Rinus Michels, qui de-
vait quitter précipitamment son
banc, sous la protection de la
police.
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A vendre

A l'auberge Bordillonne
(ancien café du Commerce)
Pied de porc au Madère
Toutes spécialités
sur commande
Samedi 8 novembre;
danse avec l'ensemble
«Los Bambinos»
Se recommande: Fam. Robert Sirisin
Martigny-Bourg. Tél. 026/2 20 29

*36-401197

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables, o

MAGIC Valais g
Tél. 027/22 73 21

Mercedes 350 SLC
automatique, air conditionné, etc., bon
état, expertisée, bas prix.
Facilités de paiement.

Tél. 027/22 68 14 (bureau).
36-1072

~^9atag» 
de l'Ouest •¦<•¦ 22 81 41

vous offre cette semaine
Rekord 2000 Spécial 20 000 km 79
Ascona 1300 Spécial 13 000 km 79
Kadett Caravan
1300 sp. 15 000 km 79
Renault 20 GTL 48 000 km 78
Alfa Berlina 2000 78 000 km 72
Cadillac Séville
2 modèles 76-78
Camaro LTZ 28 58 000 km 74

Les plus belles
collections

manteaux
taille 36 a 52

K MARTIGNY ^
200 m de la Gare

36-4415

EANCéSL
^

SANS "̂"̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéré mundi 52
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Lady Maud se mit à regarder à terre autour d'elle. reprit la pilule qu 'elle avait cachée dans ses draps et la replaça
— Où est-il ? Je ne le vois pas ? dans la boîte.
— J'ai pourtant eu l'impression de le voir glisser. Peut-

être me suis-je trompée ?
— J'en ai bien l'impression, dit sa mère en se relevant. A YANT terminé son récit > Aline se tut et mit la boîte de

Elle regarda dans son réticule et s'écria : Â * pilules dans la main de Lord Dorrington.
— Il est là, vous êtes stupide ! — J'ai aPPorté «s pilules avec moi, pour vous les
— J'étais pourtant certaine de l'avoir vu tomber. montrer, de façon à ce que vous ne puissiez pas me
— Avez-vous pris votre pilule ? demanda Lady Maud. soupçonner d'avoir inventé toute cette histoire invraisembla-
Aline fit « oui » avec la tête. ble< *e suPP°se qu'elles doivent contenir de l'opium ?
— Bon. Maintenant dormez bien. Je regrette de vous Lord Dorrington répondit avec une fureur contenue :

— Tf» «mirai Hîi=»n IA H^nn-iivrir Iavoir tourmentée. — J
^ 
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_. _ _ - . -_ _ • - I T^»*1Ï" trniO mllllop Ckt rânHit In K/MtA n A lina a-n /Jîrnnf •- C est normal, Maman, dit-elle en s enlonçant au creux y " L "10 F11"11-0 VL ,VUUU ia UUilt a f»""c tlJ ""««i .
de son oreiller, comme si elle se fût sentie très fatiguée tout à « n vaut mieux remporter la boîte chez vous, sinon votre
coup. Lady Maud souffla deux des bougies avant de se mère pourrait vous questionner.
diriger vers la porte. Aline se récna vivement :
- N'oubliez pas d'éteindre la dernière chandelle avant de ~ A la maison ? Mais >e ne rentrerai pas à la maison ! Dès

vous endormir. Bonne nui,t, Aline. <lue vous m'aurez relevée de mon serment, j'irai me noyer
- Je n'oublierai pas, Maman, dit-elle docilement. dans la Tamise ou me tuer d'une faSon ou d'une autre !
Elle attendit que la porte se soit refermée s
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A Monthey
et Sierre
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Super
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il il nul ne ue iQuriiesoi 41 rde framboise

Mi I bouteilles î%™ / W Bouteille V!!S
OU de I litre Wf 6.80 - r de Mitre ^03.45
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Sociétaires Coop... Attention!
Découpez votre bon de Fr. 5.- dans le journal «Coopération» du
6 novembre 1980, valable dans nos magasins de chaussures à Coop
City Sion, chaussures Diana au Centre Coop de Martigny et au
Centre Coop Sierre.

Hocafé mm Jeans en
velours côtelé
pour enfants

Nescafé Gold
Café
lyophilisé

TEXSTflReu de

Verre de MO a 11.10Verre de MO g 1.50
Bière spéciale
d'Alsace

Filets de cabillaud ******

surgelés,
sans arêtes

[MQ II AJ
[COOPJQQ

Kronenbourg

100% coton, avec 4 poches
couleurs: marine et brun.

w ->Oi-vCSSTfP-

m. ^MW tv's.-l1̂ » ' c *-: .y *m. : .TW^ Jf bouteilles
_:K~<UV dellcl

i Flans Tarn Tarn
28^, chocolat, vanille
î^lSSSàfe, et caramel
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Taille 104/116 f P
seulement] halla bolognese gg

midi Gastronome Taille 128/140 À
seulement mMT

Boite \M au Heu de Gobelet 1I9F "MU I Tame . A I JL
de 880 9 Jit 3.50 1 double de 1x115g  ̂•If^F ̂ seulement MT

au lieu
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Les marathoniens valaisans
excellents à Neuf-Brisach

Michel Seppey 19e et deuxième
coureur suisse classé en 2 h. 26'54",
Bernard Crottaz 123e en 2 h. 39'39",
Claude Antille 299e en 2 h. 49'43",
Claude Valentini 369e en 2 h. 53'09",
Bernard Bétrisey 458e en 2 h. 57'14",
Alain Veuthey 497e en 2 h. 58'33" el
Raymond Monnet 520e en 2 h.
59'21", les coureurs valaisans, une
fois de plus, ont excellé à l'occasion
du 10e marathon international de
Neuf-Brisach, dont le tracé (un par-
cours aller-retour) s'avère décidé-
ment très roulant. Dans la foulée
d'une pléiade de coureurs venus de
tous les pays d'Europe, Michel Sep-
pey a même profité de l'aubaine
pour approcher très sérieusement le
recor valaisan d'Ulysse Perren
(2 h. 24'36" en janvier dernier à Mi-

Au centre athlétique de Sion
ENTRAINEMENTS 1980-1981

De novembre 1980 a Avril 1981

ECOLE DE FANS GARÇONS/FILLES 1971-1972-1973
Responsable: Anne-Marie Filippini , tél. 22 52 43

Filles 1971 Mercredi 1630-1800
Garçons 1971 Merc redi 1630-1800
Filles 1972 Mercredi 1530-1700
Garçons 1972 Mercredi 1530-1700
Ga/Fil 1973 Mercredi 1530-1700
Ga/Fil 71-72 Vendredi 1700-1800

ECOLIERS 1968-1969-1970 - - ECOLIÈRES 1969-1970
Responsable: Félix Pralong, tél. 31 28 37

Filles 1970 Mercredi 1600-1730 Stade G. Mabillard
Samedi 1400-1530 Sac-Cœur

Filles 1969 Mercredi 1600-1730 Stade M. Amato
Samedi 1530-1700 Sac-Cœur

Garçons 1970 Mercredi 1600-1730 Stade C. Kulczyki
Samedi 1400-1530 St-Guérin 1 M. -J . Héritier

Garçons 1969 Mercredi 1600-1730 Stade F. Pralong
Samedi 1530-1700 St-Guérin 1

Garçons 1968 Mard i 1700-1800 Stade G. Bonvin
Vendredi 1700-1815 St-Guérin 2

CADETS 1967 ET PLUS ÂGÉS - CADETTES 1968 ET PLUS ÂGÉES
Responsable: Michel Delitroz , tél. 22 72 57

Groupe I Mard i 1700-1830
Jeudi 1815-2000

Groupe II Mercredi 1815-2000
Vendredi 1700-1830

Groupe 111 Merc redi 1815-2000
Vendredi 1700-1830

CONCOURS MULTIPLES «GARÇONS» DÈS 1966
Responsable: Conrad Zengaffinen, tél. 38 18 24

Mard i 1815-2000 Collège
Mercredi 1700-1830 Stade
Vendredi 1815-2000 Ardon

RS MULTIPLES «FILLES» DÈS 1967CONCOl
Responsa le: Joseph Lamon, tél. 22 07 70

Lundi 1700-1830 Stade
Mercredi 1815-2000 Collège
Vendredi 1800-1930 St-Guérin 2

lan), puisqu'il a signe la deuxième
meilleure performance valaisanne
de tous les temps.

Contraint à l'abandon, Ulysse Per-
ren a donc cette fois cédé la vedette
à son rival hérémensard ainsi qu'à
quatre de ses camarades du CA 12 902,5. 8. LC Briihl Saint-Gall
Sierre (Bernard Crottaz, Claude An- 12 848,5. 9. Wettingen-Baden
tille, Claude Valentini et Alain Veu- 12 609,5 (relégué).
they) qui ont tous réussi à cette oc- Çat. B: 1. Old Boys Bâle 11 832
casion leur meilleure performance (promu). 2. ST Lucerne 11 251,5. 3.
personnelle. Deux autres coureurs TV Olten 10 965,5. 4. TV Naters
valaisans sont également descendus 11 198,5. 5. CA Genève 10 956,5. 6.
en dessous de la limite des trois BTV Lucerne 10 540,5. 7. LV Lan-
heures: Bernard Bétrisey de Flan- genlhal 11 191,5. 8. Lausanne-Sports
they et Raymond Monnet de Saxon. 11 126,5. 9. STV Frauenfeld

Rappelons encore que cette épreu- 10 837,5 (relégué),
ve a été remportée par l'Allemand Cat. C: 1. CGA Onex 10 441 (pro-
Weyel en 2 h. 13'33". mu). 2. CEP Cortaillod 10 281,5

St-Guérin 2 M. -C. Joris
St-Guérin 2 D. Boehatay
Collines Eliane Aymon
Collines D. Micheloud
Collines A.-M. Fili ppini
Stade ¦ Jor/Aym/Michel

Stade C. Dubuis
Collège A. -M. Fili ppini
Collège Ph. Beytrison
Stade
Collège M. Delitroz
Stade

C. Zengaffinen

J. Lamon

Championnats d'Europe
à Athènes en 1982
(Du 6 au 12 septembre)

Le congrès de l'Association euro-
péenne d'athlétisme, qui s'est tenu à
Faro, au Portugal, a obtenu toutes
les assurances des organisateurs m: l'47"4. 1500 m: 3'40". 5000 m:
grecs sur l'organisation des cham- 13'40". 10 000 m: 28'30 ". 110 m
pionnats d'Europe, qui se tiendront haies: 14" ou 14"24. 400 m haies:
à Athènes en septembre 1982. 51" ou 51"14. Hauteur: 2 m 20. Lon-

La durée des compétitions (6 au gueur: 7 m 80. Triple saut: 16 m 45.
12 septembre) sera de sept jours, un Poids: 19 m. 00. Disque: 60 m. 00.
peu plus que prévu, pour permettre Marteau: 70 m 00. Javelot: 80 m 00.
de donner au marathon un éclat par- Décathlon: 7650 ou 7550 p.
ticulier. Ce sera en effet la seule
épreuve disputée le dernier jour, DAMES
avec arrivée au stade olympique des 100 m: 11"4 ou 11"64. 200 m:
Jeux de l'Antiquité, stade rénové 23"6 ou 23"84. 400 m: 53" ou 53"14.
pour les premiers Jeux de l'ère mo- 800 m: l'03"3. 1500 m: 4 10". 3000
derne, en 1896. m: 9'15". 100 m haies: 13"4 ou

Le congrès a en outre arrêté la 13"64. 400 m haies: 58"6 ou 58"74.
liste des minima pour ces champion- Hauteur: 1 m 86. Longueur: 6 m 40.
nats d'Europe. Les performances ci- Poids: 16 m 75. Disque: 56 m 00.
dessous devront être réalisées entre Javelot: 55 m 00. Heptathlon: 5750
le 1" mars et le 26 août 1982: ou 5680 p.

Championnat suisse interclubs
RECUL DE PARTICIPATION

La 44e édition du championnat
suisse interclubs a été marquée par
un recul de la participation. Il n'y a
eu finalement que 1017 équipes clas-
sées (19 de moins que l'an dernier).
D faut remonter à 1974 pour trouver
un nombre d'équipes classées plus
faible.

Comme l'an passé, le plus grand
nombre de points a été obtenu par la
Bâloise Gabi Meier (1049 pour ses
1 m 82 en hauteur) et par le Zu-
richois Félix Bohni (1052 pour ses
5 m à la perche. Gabi Meier, à elle
seule, a apporté 1970 points à Old
Boys Bâle car, en plus de ses 1 m 82
en hauteur, elle a réussi 6 m 07 en
longueur. Chez les hommes, Urs
Gisler a marqué 1922 points pour la
TV Unterstrass de Zurich avec
10"50 au 100 m et 20"73 au 200 m).

Voici les classements finals de ce
championnat suisse interclubs 1980:
MESSIEURS. Cat. A: 1. LC Zurich
14 553,5 p. 2. ST Berne 14 455,5. 3.
Langasse Berne 14 091. 4. BTV
Aarau 13 611,5. 5. GG Berne
13 526,5. 6. Unterstrass Zurich
13 234 ,5. 7. LV Winterthour

CADRE DE SPRINT - MASCULIN ET FÉMININ - DÈS 16 ANS
Responsable: Will y Kalbermatten , tél. 22 60 68

Lundi 1815-2000 Stade W. Kalbermatten
Mard i 1815-2000 Collège
Jeudi 1815-2000 Collège
Samedi 1500-1700 Extérieur

CADRE DE FOND - MASCULIN ET FÉMININ
Responsable: Hervé Lattion (mase), tél. 22 81 27

Bruno Crettenand (fém.), tél. 23 55 91

Lundi 1645-1830
Mercredi 1615-1745
Jeudi 1830-1930
Samedi 1600-1730

PARENTS ET POPULAIRES HOMMES ET FEMMES
Responsable: Georges Hischier , tél. 22 72 06

Mard i 1830-2000 CO garçons Hischier/F. Burket
Lundi Mercredi Vendredi
Endu. Départ 1800 du stade

Quelques points importants

1. Début des entraînements de la saison hiver 1980-1981: 2' semaine
de novembre 1980 (10 novembre) pour tous les groupes.

2. Les éventuels changements d'horaire ou de salle seront communi-
qués par les moniteurs lors des entraînements.

3. Les inscriptions pour les compétitions se font directement auprès
des moniteurs, dans les délais demandés.

4. Pour des raisons d'horaire, des changements de groupe ou de cadre
peuvent se faire avec l'accord des moniteurs concernés.

5. Absence: l'athlète qui ne peut pas venir à un entraînement avisera
son moniteur (organisation et politesse) si possible avant l'entraî-
nement.

6. Pour les entraînements en salle , les pantoufles de gym à semelles
noires qui tachent le sol sont interdites.

7. Bon entraînement et... joyeux hiver! Comité technique

La reprise des entraînements du Centre athlétique de Sion
est fixée à la deuxième semaine de novembre 1980.

De multiples possibilités sont offertes à tous les membres
du club. Ceux qui s'intéressent à faire partie du CA Sion
peuvent s'adresser par écrit à l'adresse suivante: CA Sion, case
postale 3058, 1951 Sion, où à l'un des membres du comité:
Président: Bernard Gaspoz, tél. 22 50 49. Vice-président: P.
André Gianadda, 22 23 93. Secrétaire : Ursina Nanchen,
22 77 23. Caissier: Charles Dussex, 23 27 89. Chef technique:
Joseph Lamon, 22 07 70.

MESSIEURS
100 m: 10"3 ou 10"54. 200 m: 21"

ou 21"24. 400 m: 46"8 ou 46"94. 800

(10 345 en éliminatoire). 3. LC vom
Stein Baden 10 131 (10 411,5). 4. LC
Bâle 10 322. 5. Virtus Locarno
10 251. 6. Hochwacht Zoug 10 118,5.
7. SC Liestal 10 106,5.

Cat D: 1. Guin 7519 (record).
Cat. E: 1. Eschenbach 6547. Cat.

F: 1. KTV Bôsingen 4932. Seniors: 1.
BTV Aarau 5519. Juniors 1: Lan-
gasse Berne 9188. Juniors 2: 1. TV
Unterseen 5713. Jeunesse A: 1. BTV
Aarau 5687.

DAMES. Cat. A: , 1. LC Zurich
8624. 2. Old Boys Bâle 8549,5. 3. GG
Berne 8387. 4. Unterstrass Zurich
8754,5. 5. LC Bruhl Saint-Gall 8349.
6. BTV Aarau 8220,5. 7. Lac Rex
Zurich 8321. 8. Turicum Zurich
8090,5. 9. LV Winterthour 8023 (re-
légué).

Cat. B: 1. ST Berne 6108 (6112 en
éliminatoire, record). 2. Langenthal
5812. 3. Pratteln 5515. 4. Langasse
Berne 5686,5. 5. LV Thoune 5542. 6.
Wettingen-Baden 5481,5. 7. Olympic
La Chaux-de-Fonds 5446. 8. LC vom
Stein Baden 5303 ,5. 9. CA Sion
5292,5. Cat. C: 1. Kusnacht-Erlen-
bach 5931.

BASKETBALL
Nette défaite de Baden

Le BBC Baden, qui participe à
la coupe Ronchetti, a subi une
nette défaite dans son match al-
ler du premier tour en Belgique.
A Anvers, Spartacus Anvers s'est
imposé par 74-44 (mi-temps
38-22).

Stade et en
Stade et en
Collines
Stade et en

On a joué en 1re ligue
SION - LENS 8-1 (4-0, 2-0, 2-1)

Sacré Melly !
Sion: Melî y; Schroeter, Henzen ; Massy, Germanier; Zer-

matten, Debons, Tschuss; Bûcher, D. Rotzer, Ph. Praz; Brut-
tin , Pascal Praz, Suchy.

Lens: Bordoni; Ch. Besse, Ph. Emery; D. Praplan, G. Pra-
plan; Duc, Imhof , Manzi; J. Emery, Gillioz, Rey; A.
Métrailler, R. Emery, Briguet.

Buts: 5e Rotzer 1-0; 6e Bruttin 2-0; 13e Pascal Praz 3-0; 15'
Debons 4 0 ;  25e Tschuss 5-0; 38e Bruttin 6-0; 41" Métrailler
6-1; 56" Tschuss 7-1; 56" Tschuss 8-

Notes: Sion Sans Délez ni Hauri (blessés). Patinoire du
Vieux-Stand, 200 spectateurs . Arbitres: MM. Bregy et Buttet.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Sion et aucune contre Lens!

C'est donc un score sans
appel pour Lens qui a sanc-
tionné ce derby valaisan.
Après avoir encaissé coup
sur coup deux buts au début
du match, les visiteurs ont
réagi très sainement, inca-
pables toutefois de contenir
ces diables de Sédunois qui
réussirent à aggraver le score
de deux unités encore, grâce
à une prestation de la meil-
leure veine. Moins bon fut le
second tiers qui permit à
Sion de marquer deux nou-
veaux buts. L'affaire était
entendue, Lens luttant néan-
moins avec un courage et
une abnégation exemplaires
pour empêcher que le score
ne prenne des proportions
trop graves.

En troisième partie, les

Forward - Martigny
3-4 (1-4, 1-0, 1-0)
BUTS: 7= Planchaud 1-0; 11e Fellay 1-1; 12= Pillet 1-2;
13e Favre 1-3; 17= Monnet 1-4; 23= Planchaud 2-4; 44=
Planchaud 3-4.

La victoire des Octoduriens est parfaitement méritée.
On se contentera de relever l'excellente partie du
gardien valaisan «Tatzi» Michellod, qui a, entre autres,
retenu un penalty à la 27= minute.

RESULTATS
Forward - Martigny 3-4
Sion - Lens 8-1

CLASSEMENT

1. Sion 5 4 0 1 31-15 8
2. Martigny 5 4 0 1 24-13 8
3. V. de Joux 5 3 1 1  22-18 7
4. Monthey 4 2 1 1  12-11 5

| 5. Yverdon 5 2 1 2  25-26 5
6. Forward 4 2 0 2 21-15 4
7. Montana 5 2 0 3 27-23 4
8. Lens 5 1 1 3  16-26 3
9. Serrières 5 1 0  4 23-36 2

10. Champéry 5 1 0  4 16-33 2

VENDREDI

Forward - Sion
Martigny - Yverdon
Monthey - Montana

SAMEDI

Champéry - Serrières
Lens - Vallée de Joux

EN LNA
Lei classement
des compteurs

Le Biennois Giovanni Conte,
avec 11 buts et 10 «assists» , est
toujours seul en tête du classe-
ment des compteurs de la ligue
nationale A, classement qui se
présente ainsi:

1. Giovanni Conte (Bienne) 21
points (11 buts / 10 assists);
2. Jean Lussier (Fribourg, 13/7)
et Serge Martel (Bienne, 10/10)
20; 4. Richmond Gosselin (Bien-
ne, 11/8) et Guido Lindemann
(Arosa, 7/12) 19; 6. Urs Bârtschi
(Bienne, 12/5), Jack de Heer
(Arosa, 11/6) et Ron Wilson
(Kloten , 8/9) 17; 9. Bruno Witt-

LUNDI 10
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 18.30Ce Monthey
. . 19.15 J A MontheyArosa vainqueur 20.30 F Marti gny
en coupe d'Europe

MARDI 11
Le HC Arosa a remporté son 1730S Sion Ma
*nU n l l  Ann Uw.i X̂ -- -J „ f .

u a
¦6-5

visiteurs parvinrent enfin - et
ils le méritaient bien - à
sauver l'honneur par Métrail-
ler. Sion ne l'entendit pas
ainsi, réagit encore et, en
l'espace de quelques se-
condes, Tschuss porta la
marque à 7, puis à 8-1, scel-
lant un score sévère pour
Lens.

Cette rencontre a été d'un
excellent niveau et il faut
surtout noter les magnifiques
phases de jeu élaborées par
les Séunois, inquiétés à au-
cun moment. Lens s'est battu
avec beaucoup de cœur, au-
rait mérité certes de marquer
quelques buts supplémen-
taires, mais s'est heurté à un
dénommé Melly, intraitable
dans les buts sédunois hier
encore!

wer fBerne) 15 (6/9) ; 10. Jakob
Ludi (Fribourg) 14 (9/5).

Un nouveau Canadien
au HC Lausanne

Le HC Lausanne annonce l'ar-
rivée à Lausanne d'un nouveau
joueur canadien: Richard David
(né en 1958), un avant-centre qui
fut, il y a trois ans, meilleur
compteur de la ligue' juniors ma-
jeure du Québec. Depuis, il a
joué un certain nombre de
matches en NHL avec les Nor-
dics de Québec. Une décision
sera prise au sujet de son enga-
gement après les deux premiers
matches qu'il aura disputé sous
le maillot lausannois.

Bienne - Gotteron
à guichets fermés

Le match de LNA entre Bien-
ne et Gottéron-Fribourg du
11 novembre se déroulera à gui-
chets fermés. Les 9000 places de
la patinoire de Bienne sont
d'ores et déjà louées , dont une
bonne partie par des supporters
fribourgeois.

LIGUES
INFÉRIEURES

Programme de la semaine
JEUDI 6
20.30 M 2 Nendaz - Hélios

VENDREDI 7
18.30 C 1 Wissigen - Monihey

C e Wissigen - Monthey
20.30 M 1 Bagnes - Marti gny 2

M 2 Monthey 2 - St-Maurice

SAMEDI 8
16.00 C 2 Sierre 2
17.00Cl Leytron

¦ Nendaz
- Sierre 1

i -  Sierre
' - Martigny
i - Vouvry 2

artigny
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La Certina-DS: qifa-t-elle
à voir avec la tortue?

CERTINA-DS QUARTZ
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Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Grenchen

Concessionnaires CERTINA du Valais Brigue: U. Ostertag, Bahnhofstrasse 5. Crans: A. Taramarcaz, Grand-Place. Windsor, A. Triponez
Martigny: H. Langel, avenue de la Gare. Monthey: R. Langel , rue du Coppet 1. Saas-Fee: R. Strubel. Sierre: M. Buro & Fils
avenue Max Huber. Ingo Hansen, avenue Général Guisan 12. Sion: E. Kohler, rue des Remparts 8. St-Maurice: Georges Centanni
Grand-Rue 2. Verbier: Gérard Duay. Vièges: Reinhard Bertholiotti, Balfrinstrasse 5. Zermatt: Georges Muther, Bahnhofstrasse.

Ne perdez pas votre temps

i:

Certina-DS Quartz.
La montre à la tortue

Une tortue est gravée au dos de
toutes les Certina-DS. Et ceci pour
une bonne raison: la CERTINA-DS est
spécialement protégée contre l'eau et
les chocs. Et il n'y a pas de meilleur
symbole de ses qualités que la tortue

... ni votre argent !
Fromage gras du pays
1er choix

YOgOUrt pur fruit
par 6 pièces

Huile d'arachides
Sais

Sais friture 100

Dentifrice Colgate Fluor

est garantie etanche jusqu a
m sous l'eau.
a un verre saphir inrayable.
a une durée de marche de 3 ans
a un styling racé.
est spécialement protégée

100

* Elle
«/Elle
§$• Elle
cie Elle

contre les coups et les chocs.
«* Elle est exacte: précision quartz

+/- 1 minute par an.

le kg 10.20

Chocolat au lait - At.
10 90 Ovomaltine la plaque 100 g I .43

NOUVEAU

i o en Fido Pour chats Qft3 litres I OivU avec poisson ou poulet la boîte 400 g ""«ïlO

la pièce

Certina-DS 5 Quartz
réf. 738.2420.41

avec bracelet - Hnr
cuir Fr. 495
avec bracelet acier Fr. 555

oxcTiyyS- . K.C>-, T-

Nouveau! Couronne placée à
cet endroit particulièrement
protégé; la montre reste plus
longtemps étanche.

wj . Les horlogers
[yj spécialisés recommandent

Certina.

Q 
Essence super, litre 1.09
450 places gratuites

Dawamalt
50 2 kg

le tube

la boîte

YVr̂  VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Combi VW
9 places, mod. 75, état de neuf,
nouveau moteur 1800 cm3, échan-
ge standard, expertisé.

Tél. 025/71 22 81 -71 12 81.
36-100749

A vendre
Break Ford
Taunus 2000 L
1977, 105 000 km
expertisée.

Carrosserie
Mischler S.A.
Chêne 12
1020 Renens
Tél. 021/34 29 26

22-1512

Particulier vend

CX 2200 S
gris met., mod. 76,
66 000 km, direction
assistée, expertisée,
radio-cassettes-
stéréo

Prix Fr. 7500.-.

Tél. 025/71 46 67
heures des repas.

143.718.426

A vendre

jeep Willys
CJ5
military 64, avec cro
chet militaire +
boule et chaînes à
neige, parfait état
Fr. 8300.-
remorque alu
150/100/30
Fr. 1100.-

Ayer-Bosson
Tél. 037/52 17 12

Citroën
2CV 6
expertisée, 1974,
60 000 km.

Fr. 2700.-.

Tél. 026/8 17 23.
"36-401199

A vendre

Subaru 4 WD
station-wagon,
15 000 km, blanc,
avec garantie.

Tél. 022/61 25 21
22-1478

A vendre

camion
Mercedes
913

pont fixe, avec ther-
mocin et élévatrice.

S'adresser au:
Tél. 027/23 25 78

36-31885

A vendre

camion Volvo
NB 88
3 essieux, 1973,
70 000 km, basculant
parfait état.

Tél. 027/22 43 05.
"36-303154

1.80
15.60

A vendre

Opel
Manta
GTE
36 000 km , 1979.

Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

36-2445

Golf
GTI
42 000 km , 1979.

Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

36-2445

A vendre

Ford Escort
RS 2000
3500 km, 1979.

Fr. 11 500.-.
Garantie.
Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07.

36-2445

B̂ Pf̂ SI 9^"*"jJM

Très jolie
BMW 320
6 cyl., 1979, mod. 80
stratosblau, env.
27 000 km, int. tissu
beige, vitres teintées
radio-cassettes
Blaupunkt , garantie
100%, expertisée.
Garage
St-Chrlstophe S.A.
Pré-du-Marché 40
Lausanne
Tél. 021/37 50 56.

A vendre
Break
Granada 2,31 L
1980, 800 km,
expertisée.

Carrosserie
Mischler S.A.
Chêne 12
1020 Renens
Tél. 021/34 29 26.

A vendre
Rolls Royce
Silver Shadow
1 long, année 73,
90 000 km, couleur
Cardinal Red, toit vi
nyl, garantie non ac-
cidentée, expertisée
Carrosserie
Mischler S.A.
Chêne 12
1020 Renens
Tél. 021/34 29 26.

Opel Rekord
coupé sprint, très
belle. 76 000 km,
visite passée.
Parfait état.
Fr. 2600.-.

Tél. 022/92 69 65.
18-328371



Mario H ytten: un saut important ce week-end a Thruxton

MV K

Le trio a
Les galopeurs ayant pris congé des

turfistes dimanche passé, les trotteurs
seront seuls en piste pour les quatre
dernières réunions de la saison , qui
auront lieu à l'hippodrome d'Yver-
don. Dimanche, c'est la septième
manche de la eoupe d'endurance qui
servira de support au Pari-Trio.
Disputée sur la longue distance de
3075 mètres, cette épreuve réunira
dix-huit chevaux. En voici la liste:

1. Fusil (J . -J . Chablais/dern. perf.
0211). 2. Fashion (J . Pachoud/0401).
3. Iriduti (Ph. Besson/3221 ). 4. Hector
de la Garenne (A. Freymond/5000).
5. Danseur léger (Erh. Schneider/
0044). 6. Et pourquoi pas (Y. Pittet/
il 11). 7. Fleuron du pont ( M .  Besson/
0200). 8. Hilaire de Parigny (F. Ber-
ger/0000). 9. Fiasco de Mirvil (M"" D.
Kindler/0010). 10. Ertneux(R. Forna-
ro/0000). 11. Enfant du Rolant (J. -J .
Samuel/3000). 12. Gai Brion (C. De-

CYCLISME : FIN DES SIX JOURS DE GRENOBLE

Dill-Bundi - Sercu : un 4e rang !
A l'issue de la dernière bataille ,

qui a duré septante-cinq minutes,
l'équipe composée de l'Australien
Dany Clark et du Français Bernard
Thévenet a remporté les Six Jours de
Grenoble, après une terrible empoi-

Daniel Gisiger (à gauche) et Robert Dill-Bundi discutent de leurs problèmes de
coureurs des Six four s... (Photo W. Grimm)

Yverdon
vaud/0000) . 13. Faon de Kara (A. J.-
E. Zaugg/0500). 14. Escorial (A.
Vogler/0001). 15. Frascator (L. De-
vaud/0030). 16. Idalium Pelo (G.
Marti/0000). 17. Fay (H. Buxcel/
0000). 18. Hurvixk des Hogues (M"c C.
Marti/0000).

Favoris: Iriduti, Fusil, Idalium
Pelo. Outsiders: Et pourquoi pas,
Fashion, Hurvick des Hogues. Sur-
prises: Ermeux, Frascator, Danseur
léger.

Le CSI de New York
Whitney Stone Trophy: 1. Gilles

Bertran de Balanda (Fr) Galoubet,
0/28"28. 2. Norman Dello Joio (EU)
Allegro, 0/32"21. 3. Mélanie Smith
(EU) Calypso , 4/28"26.4. Leslie Burr
(EU) Chase the clouds, 4/29"51. 5.
Paul Schockemôhle (RFA) Deister,
4/36"44. Tous au barrage .

gnade avec Fritz-Vallet et Peffgen-
Tourne. .

Ainsi, Thévenet et Clark succè-
dent à Pijnen-Moser vainqueur en
1979. Longtemps en tête de la course
en compagnie de Patrick Sercu (trois

La demande officielle concernant
l'organisation des Jeux olympiques
d'été 1988 à Nagoya sera soumise au
CIO le 26 novembre à Lausanne.
Une délégation conduite par le mai-
re de Nagoya se rendra en Suisse
pour remettre la demande écrite au
CION.

La coupe
des vainqueurs de coupe

Huitièmes de finale , matches al-
ler: Spartak Sofia - Efes Istanboul
73-66. Parker Leiden - SRX Verviers
93-73. Doncaster-Le Mans 78-66.
Sandvik BBK - Zhalgiris Kaunas
68-101. Klosterneuburg - Cibona
Zagreb 84-74.

Varese (tenant), Cantu et Barce-
lone sont qualifiés d'office pour les
quarts de finale.

fois vainqueur de l'épreuve en 1973,
1975 et 1978) le Valaisan Robert
Dill-Bundi a dû se contenter d'une
quatrième place. Le champion olym-
pique disputait ses troisièmes Six
jours professionnels. Aux deux pre-
miers (Berlin et Dortmund) associé à
l'Allemand Udo Hempel, le Suisse
avait terminé au huitième rang.

Le Biennois Daniel Gisiger, qui
cette fois était le coéquipier de
Humpel, prend la cinquième place,
dans le même tour que Dill-Bundi.
Enfin, la formation helvétique Urs
Freuler-Hans Kanal s'est contentée
d'une onzième place à quatorze
tours.

Classement final: 1. Allan Clark-
Bernard Thévenet (Aus-Fr) 400 p. 2.
Fritz-Vallet (RFA-Fr) 184. 3. Peff-
gen-Tourne (RFA-Be) 123. - A un
tour: 4. Patrick Sercu-Robert Dill-
Bundi (Be-S) 363. 5. Udo Hempel-
Daniel Gisiger (RFA-S) 246. 6. Doy-
le-lndelang (GB-RFA) 203. - A 3
tours: 7. Algeri-Morandi (It) 368. 8.
Bincoletto-Argentin (It) 227. - A 7
tours: 9. Allan-Bondue (Aus-Fr) 26.
- A 10 tours : 10. Deboscher-Venix
(Be-Ho) 79. - A 14 tours: 11. Hans
Kanel-Urs Freuler (S) 453. - A 15
tours: 12. Clerc-Michaud (Fr) 129. -
A 25 tours: 13. Hosotte-Cluzaud (Fr)
55.
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DÉPIT du climat chargé

d'électricité qui entoure
actuellement la formule 1,

on s'active dans les bureaux
d'étude et les ateliers en vue de
l'exercice prochain. En revan-
che, le circuit du Castellet qui,
d'habitude, à cette époque de
l'année «faisait le plein» avec la
majorité des écuries testant leur
nouveau matériel, ne connaît pas
son animation coutumière. Petit
intermède pourtant au début de
la semaine écoulée: Renault a
accompli un galop d'essai avec
sa formule 1, confiée à René
Arnoux. Le Grenoblois avait
pour mission de rouler non seu-
lement avec des pneus Michelin
(la maison de Clermont-Ferrand
équipe la régie depuis ses dé-
buts en grand prix) mais égale-
ment avec des Goodyear...

Le résultat de cet essai com-
paratif n'a - c'est évident - pas
été révélé mais quel qu'il soit,
cela prouve avec éloquence que
les Français ne veulent rien négli-
ger pour 1981... Il va sans dire
qu'en dernier ressort, compte
tenu des accords commerciaux
liant Renault à Michelin, la déci-
sion finale appartiendra à la di-
rection générale de la régie.

Guilpin chez ATS
Au chapitre des transferts

d'ingénieurs (en bourse, la cote
des meilleurs d'entre eux tend
vers le haut...), à signaler deux
changements: le passage de
Jean-Claude Guénard de Re-
nault chez Talbof-Ligier et celui
d'Hervé Guilpin chez ATS. «Po-
te» de longue date de Jean-Pierre
Jabouille (ils construisirent en-
semble l'Elf de F2 vers 1975-
1976), responsable des châssis
chez Renault, Guénard ainsi que
quelques-uns de ses collabora-
teurs directs suivent donc Ja-
bouille dans le camp rival.
Quant à Guilpin, considéré com-
me un.brillant technicien, il œu-
vra d'abord chez Renault, en-

Lausanne: départ pour le
Au cours d'une conférence de

presse organisée par l'Automo-
bile-Club suisse (ACS), M. Pet-
tavel , directeur de la section
vaudoise, profita de la présence
des médias romands pour placer
sur orbite le 49" rall ye de Monte-
Carlo dont Lausanne sera l'une
des villes-départs, pour la troi-
sième fois consécutive , le 24 jan-
vier prochain. Pourquoi Lau-
sanne? L'expérience des deux
précédentes éditions s'étant sol-
dée par un incontestable succès
tant au point de vue du nombre
des inscrits (25 équi pages en
1979, 47 en 1980) que sur le plan
populaire (plus de 5000 specta-
teurs ont été dénombrés) et sur-
tout grâce à sa situation centrale ,

La nouvelle Alfa Romeo de Fl
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automobile
suite chez Ligier (il était alors
rattaché aux bolides de Depailler
et de Ickx) avant de signer pour
l'équipe allemande ATS. Si Marc
Surer reste fidèle à Gunter
Schmid, son patron, c'est donc
avec Guilpin que le Bâlois tra-
vaillera en prise directe.

Jabouille: plus long
Des complications au niveau

du nerf sciatique vont contrain-
dre Jean-Pierre Jabouille, acci-
denté à fin septembre à Mont-
réal, à prolonger son séjour en
clinique et le forcer à demeurer
plâtré jusqu'aux alentours de
Noël. Evidemment, Jean-Pierre
en est le premier navré mais c'est
aussi du côté de chez Talbot, son
nouvel employeur, que la décep-
tion se mesure, au moment où
les essais de la toute nouvelle
Talbot à moteur Matra devraient
bientôt commencer.

Martini avec Lancia
Détentrice de la couronne

mondiale 1980 (championnat des
marques), l'usine Lancia a an-
noncé la semaine passée qu'elle
avait conclu un accord avec la
firme Martini et Rossi afin d'in-
tensifier sa présence dans les
joutes 1981 de ce trophée. Les
pilotes choisis s'appellent Pa-
trese, Cheever, Alboretto (le nou-
veau champion d'Europe de F3)
et soit Ghinzani, soit de Cesaris.

Nicod: excellente entrée
En compagnie notamment de

Philippe Lambert, Christophe
Nicod s'est rendu le week-end
dernier à Brand Hatch pour par-
ticiper au fameux Festival inter-
national de la formule Ford,
épreuve de clôture réunissant
près de deux cents concurrents.
Le Vaudois, tout auréolé de son
titre national de la discipline, y
fit une excellente impression sur

tout laisse penser que nombreux
seront les participants à choisir
la capitale vaudoise comme
point de départ , et qu 'un public
important fera le déplacement à
la Pontaise pour leur souhaiter
bonne route.

La ville de Lausanne et ses
services, l'office du tourisme, la
société des hôteliers, en particu-
lier l'hôtel de la Paix prêteront
leur collaboration aux organisa-
teurs du rallye de Monte-Carlo.
Et c'est à Lausanne également ,
plus précisément dans les locaux
du parking de Mon-Repos que
s'effectueront les contrôles tech-
ni ques des véhicules, le vendredi
qui précède le dépa rt.

Sauf modification de dernière

lient

sa LCR en ne ratant la grande
finale que pour une place. La
saison prochaine, Nicod tentera
sa chance toujours en formule
Ford, mais au niveau européen
cette fois. Pour Lambert, sixième
chrono absolu des essais, ses
affaires se gâtèrent rapidement
en quart de finale, où il ne put
éviter la collision avec une voi-
ture qui s'était mise en travers,
devant lui, et dut abandonner.
La victoire finale récompensa le
Brésilien Moreno, déjà vain-
queur du championnat d'Europe
de la spécialité.

Hytten à Thruxton F3
Alors que Philippe Lambert

s'alignera au volant de sa royale
de formule Ford, Mario Hytten,
lui, effectuera samedi à Thrux-
ton, à l'occasion du «TV mee-
ting», ses grands débuts en for-
mule 3, aux côtés de garçons du
calibre de Johansson et Acheson.
Hytten prévoit de tester une der-
nière fois sa March-Toyola 803
aujourd'hui même sur le circuit
de Snetterton avant de rallier
Thruxton. A noter que l'autre
jour, déjà à Snetterton, il s'ap-
procha de 3,2 secondes du re-
cord absolu de F3 détenu par
Chicco Serra. Après un appren-
tissage de deux ans en formule
Ford, sur sol britannique, le
passage de Hytten (et ses retom-
bées) à l'échelon supérieur est
guetté avec impatience par beau-
coup d'observateurs suisses dont
certains, sceptiques jusqu'au
bout des ongles, doutent encore
de son réel talent.

J.-M. W.

Rohrl chez Mercedes
C'est désormais officiel. L'Al-

lemand de l'Ouest Walter Rohrl
qui vient de remporter le titre
mondial des rallyes, va quittei
l'équi pe Fiat. Il défendra en 1981
les couleurs de Mercedes.
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Monte-Carlo
minute , les départs seront don-
nés au stade olympique le same-
di 24 janvier entre 10 h. 27 et
11 h. 16. Les concurrents quitte-
ront Lausanne par la Blécheret-
te, Cheseaux , Bavois, Orbe pour
joindre la frontière française au
Creux près de Vallorbe.

Les équi pages se retrouveront
à Aix-les-Bains, après avoir par-
couru les différents itinéra ires de
concentration dont les autres
points de départ sont prévus de
Bad Hombourg, Londres , Mon-
te-Carlo , Paris , Raamsdonk , Ro-
me, Saragosse et Worcklaw.
Alors les «choses sérieuses»
commenceront véritablement
par le parcours de classement.

S.V.
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Un mélange harmonieux de tabacs de haute qualité, j j
Choisis spécialement pour Gallant. ^Et un filtre encore amélioré*.

Appartement à louer
à Martigny
pour le 1" janvier

4 pièces
Fr. 415.- charges
comprises.

Tél. 026/2 42 83
"36-401198

AIGLE
A louer pour date
à convenir dans un
immeuble neuf ,
appartement de

41/a p.
100 m2

Un confort nouveau
avec cuisine agen-
cée, salle de bains ,
W.-C. séparés, bal-
con, loggia.
Tranquillité garantie.
Ecole et centre com-
mercial à proximité.

Tél. 025/26 46 46
(le matin)

22-1912

M.
* Pour que leur arôme soit parfaitement préservé, les nouvelles Gallant sont munies d'un filtre encore amélioré

Gallant (7mg goudrons - 0,6 mg nicotine) en box ou paquet mou. Gallant Trend (4 mg goudrons - 0,4 mg nicotine) en box

On cherche
à acheter
à Slon

garage-box
pour une voiture.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303148 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Saint-Maurice,
passage St-Augustin

appartement
4 pièces
rénové.
Libre tout de suite.

M™' Ribordy
56, av. de la Gare
Monthey.
Tél. 025/71 26 85

36-31876

Cherchons
à acheter
à Martigny

maison
à rénover
(4/2 - 5
pièces)

Ecrire sous *
chiffre P 36-401196 à
Publicitas, chiffre P 36-31892 à
1920 Martigny. Publicitas. 1951 Sion.

Vétroz
A vendre

terrain
à bâtir
160 m2

Zone villas.

Tél. 027/58 19 70.
"36-303166

Réchy

vigne
350 toises

Tél. 027/58 24 19.

36-31900

Je cherche
à acheter
Valais central

villa
ou maison à rénover
évent. chalet.

Faire offre sous

A louer à Sion
Immeuble Richelieu
Place du Midi

A vendre
sur le coteau
de Conthey
en bordure de route

vigne
de 500 toises

Ecrire sous
chiffre P 36-900753 à
Publicitas, 1951 Sion.

bureau 24 m2
Tel. 027/22 81 41

Société sportive
cherche

chalet
à amé
nager
Sans confort.

Ecrire sous
chiffre P 36-31538 à
Publicitas, 1951 Sion.

NOUVELLISTE

Votre
journal

Immeuble «Les Jasmins» - Sierre

yr N. Tservetta - Sentier des vignes
yr N. à 10 minutes du cente ville

yS N. à vendre

*$$& • appartements 31/2 et 41/2 pièces
** • studios

^^"  ̂
avec garages et places de parc.

¦*mm 1 Libres dès: début janvier 1981.

Pour tous renseignements et documentation: Nicole Schœni, régie Kramer , place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. 143.343.361

•am

groupe de 3 villas
en cours de construction avec chacune accès indé-
pendant. Descriptif: rez-de-chaussée inférieur: garage,
atelier, cave, buanderie; rez supérieur: cuisine, salon,
salle à manger , balcon, chambre parents, bains, W.-C;
étage: 2 chambres enfants, douche, W.-C, balcons!
combles. Installation chauffage électrique.
Prix dès Fr. 300 000.- Crédit à disposition.

Renseignements: Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

RS m̂ 1
Jjjj « AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sierre
à la route d'Orzival

appartement 4 pièces
au 25 étage

Fr. 160 000.-.
Prise de possession à déterminer

A louer à Sion
Rue des Condémines 38

place
dans garage
commun

Tél. 027/22 26 45

36-2656

Pour cause double deuil
à vendre

villa
7 pièces, 3 salles d'eau, 2 grands
garages, terrain aménagé de
1662 m2, cube SIA 1257 m3, cons-
truction soignée de 1974.

Ecrire sous ch. P 36-303151 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou
Tél. 027/36 12 55 *36-303151

tabacs-journaux ou
bar à café

avec chiffre d'affaires dépassant
les Fr 300 000.-.
Capital à disposition.
Région: Chablais.

Tél. 025/39 10 02. '36-425465

FULLY

A vendre

appartement 3 pièces
dans immeuble locatif à Charmot.

Ecrire sous ch. P 36-31879 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A Montana, à vendre ou à louer
à l'année

appartement 2 pièces
meublé, 2 à 4 pers., sans balcon.
Près télécabine Grand-Signal-Cry-
d'Err évent. avec garage.
Prix favorable.
S'adresser:
F. Gerber, Beaulac
3962 Montana
Tél. 027/41 32 81. 36-31878

On cherche à louer, en ville de
Sion ou aux alentours

local
pour dépôt garage.

Surfacer d'environ 150 m2.

Faire offre sous ch. P 36-31921
à Publicitas, 1951 Sion.

Aigle

Terrains
pour villas, «En Raraigue» (près de
l'hôpital)
Parcelles à vendre; dimension au gré
de l'acheteur; constructibles immé-
diatement.
Fr. 75.- le m2.

Compagnie foncière SA
( •"> | Domaine des Pins «G»
t i*  , 1196 Gland
"̂"J Tél. 022/64 19 43.
1 | 22-7094
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A louer
à Slon

dépôt-
atelier
de 175 m2
Fr. 450.- par mois
charges comprises.
Accès aisé. Libre Im-
médiatement.

Renseignements:
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

Beaujolais AG
bout , de 1 I. au lieu de 4.95 seul. V̂m mm̂

+ dépôt A vendre,
r rive droite,

_^———^———^—^—^^ —«¦ à 5 km de Slon

Cognac Dupont""" s^e
*_ villa

VSOP 40° , Q Qn E , s
bout, de 7 dl au lieu de 22.90 seul. I «f ¦«!U chiffre p 35-900754 à

Publicitas, 1951 Sion

_ _ - ? -̂  _ _ A vendre, cause douNescafé Gold beem p o
9 

"y r* un salon
¦ / O  

-lours vert, état de

I

Bas prix.

Ecrire sous *garera
1 •

w/iïNute a

¦ • ¦¦ ¦
•:>;

1.95bocal de 200 g au lieu de 2.35 seul

Café Jacobs «Jubila»UdlC UaUUUd «UUUIItl» f y . f l / J '  ̂
beaucoup 

et plus souvent.
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Portes
Cadres
Fenêtres
Portes
de garage
Toutes dimensions et
exécutions. A monter
soi-même ou rendus
posés.
Meilleur marché chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

A vendre
pour cause de départ

chambre
à coucher
classique .::g||
Cédée à Fr. 1500.-. -diil/ ^MmlTél. 027/36 25 87 AB^T'IN*heures des repas. { T̂  ̂mÊM

"36-303165 ~̂^
A1?

V/'

A vendre £*»$$&$¦

j fefcte* Votre organisme fabrique
P-'JnSlv  ̂constamment de.s substances
î f ŷ .̂s toxi ques. Celles-ci s'accumu-
«||y'̂ Si. ¦ 1 'ent dans 1 eaL1 C'es cellules
;'Êff î et provoquent la fatigue ;
Mp4;.j ¦ vous vous sentez moins
IllIlil^lÉ? bien , vous n'êtes pas
^^^S5*̂  en forme.
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Vittel , eau minérale naturelle.
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1 I f Grâce a ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs, l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
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de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,

, beaucoup et plus souvent.
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Treize équipes de LNA
et trois parmi les «petits»

LE 
FOOTBALL n'est plus guère de saison avec les rigueurs que le thermomètre nous
accorde. Le championnat suisse prolonge d'ailleurs son temps d'arrêt comme s'il
¦ méritait des jours meilleurs! En attendant sa reprise dans dix jours, le week-end à

venir offre place à la coupe et aux huitièmes de finale. Le menu est plus copieux que
l'indigence fournie par la coupe de la ligue à un nombre misérable de spectateurs (1500 par
match en moyenne). Sera-t-il vraiment attractif? On ne peut cacher quelques doutes après
le terrible affront que le football helvétique a essuyé face à la Norvège. L'enthousiasme a
diminué un peu partout et les frimas de novembre n'arrangent rien. Des lueurs sont
néanmoins attendues pour le moins sur trois stades: au Hardturm, à l'Espenmoos et à
Bouleyres. Et puis il en va tout de même d'une place en quarts de finale et ce n'est pas rien
quand on sait l'extraordinaire engouement que finit par provoquer le rendez-vous du lundi
de Pentecôte au Wankdorf.

Grasshopper - Young Boys:
tendu!

Le choc le plus rude sera pro-
bablement celui opposant l'équipe
actuelle de Konietzka à celle qu'il
avait l'an passé. L'amitié entre les
deux clubs n'est pas sortie gran-
die de ce transfert de meneur
d'hommes. On a vu leur récent
duel en championnat (1-1) dé-
boucher sur une véritable guerre
de tranchées. Les Bernois ont
montré de curieux signes d'essou-
flement dimanche passé contre
Sion (1-4). Si Schonenberger
n'est pas remis, ils auront en tout
cas bien de la peine à percer la
muraille défensive des Zurichois.

Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax

L'Espenmoos va abriter deux
formations réputées mais l'affiche
est cependant assez peu allé-
chante. Les hommes de Sommer
sont au creux de la vague, lls
n'ont battu le modeste Sursee
qu'à la faveur des tirs de penalty
dimanche et ils avaient aupara-
vant dû se contenter d'un partage
de points lors de la visite de la
lanterne rouge Bellinzone. Com-
me les Neuchâtelois ne sont
jamais à l'aise à l'extérieur en
dépit de leur succès à Bulle (1-3)

La deuxième ligue parviendra-t-elle à se donner un leader unique
durant les deux derniers matches figurant au calendrier avant la pause
d'hiver?

C'est la grande question que l'on se pose à la veille de la treizième
journée de championnat. Les tergiversations, le peu de stabilité et de
constance des meilleures formations n'incitent pas à l'optimisme
sur ce point. Faut-il en déduire que l'un ou l'autre des «viennent-
ensuite» saisiront l'occasion pour s'approprier les honneurs? En
dehors du trio de base (Conthey, Bagnes, Viège) il existe d'autres possi-
bilités. En effet, Ayent vient de montrer l'exemple en entrant parmi les
«grands». Grimisuat et Vouvry ont autant d'ambitions.

Mais malgré tout la formation de Roger Vergère (reviendra-t-il parmi
les siens plus vite que prévu...) tient le couteau par le manche sur le
papier. Dans la première grande explication en tête du classement elle
reçoit Ayent. C'est le match au sommet de la journée porte-bonheur... la
treizième. La lutte tactique entre Bruno Gertschen et Roger Vergère
s'annonce palpitante. L'issue demeure vraiment incertaine. L'autre
explication de choix aura lieu sur la pelouse de Grimisuat où Bagnes se
rend en visite. Pour Mllevoy et Troillet ce match pourrait bien marquer
une sorte de tournant.

Celui qui entrera aux vestiaires avec le sourire aura gagné une belle
bataille. La baisse de régime de Bagnes fortifie le rôle de favori de
l'équipe du centre.

Pendant que les meilleurs luttent pour les places d'honneur, des
formations comme Saint-Maurice et Hérémence se rencontreront avec
des projets pleins... les pieds. Les joueurs de Daniel Martin se sentent
mal dans leur peau à deux points de la lanterne rouge alors que le néo-
promu lutte admirablement.

Le tragique se dessine également pour Sierre qui accueille Viège ou
pour l'USCM qui se déplace à Naters. La tâche est-elle au-dessus des
moyens des hommes de Genoud et de Vernaz? Pas forcément si l'on se
réfère à leur dernier résultat. Et pour solde de compte il reste ce Vouvry-
Savlèse. On saura dimanche soir si le 4-0 subi par le premier à Naters
n'était qu'un accident et si le nul obtenu par le second face à Conthey
annonce... le printemps saviésan.

I . 

en match amical, le débat s'an-
nonce plus tactique que specta-
culaire.

Bulle - Zurich: exploit?
Troisième rencontre à caractère

prestigieux, la confrontation entre
le leader de la LNB et celui de la
LNA va attirer la foule à Bou-
leyres. Les Gruyériens débordent
de générosité et n'ont rien à
perdre en la circonstance. Les
Zurichois sont mal à l'aise sur ter-
rain gras. Jeandupeux ne doit
assurément guère se réjouir de
cette échéance. On lui fera
cependant confiance...

Espoirs valaisans
Détenteur du trophée, le FC

Sion se rend à Chiasso. Il est dans
la situation «officielle» du favori
mais les choses ne s'annoncent
pas très faciles au stadio com-
munale. Pittier, Richard, Balet,
Brigger et leurs camarades ont
actuellement le bon rythme, lls
peuvent. Le retour de Geiger et la
joie de jouer feront le reste.

Martigny sera à Bâle. Rude
échéance en vérité pour un club
de première ligue. Un miracle est-
il possible? Il ne faut jurer de rien
en sport et surtout si ies condi-
tions de jeu sont mauvaises. Mais

on ne va tout de même pas nier
les qualités bâloises après leur
performance de coupe d'Europe.
Limiter les dégâts sera déjà bien.
C'est aussi ce que se dira Altstat-
ten en déplacement à Bellinzone.
Des trois clubs n'appartenant pas
à la LNA, il n'y a donc guère que
Bulle à pouvoir rêver! -Ma -

Première
Dans la lutte qui oppose

Monthey, Stade Lausanne et
Orbe en tête du classement de
première ligue, la prochaine
journée ne devrait apporter
aucun élément nouveau. Les
trois équipes évoluent en effet
à domicile et face à des ad-
versaires inférieurs de répu-
tation. C'est le cas des Mon-
theysans recevant le modeste
Nyon qui n'a remporté que
deux matches cette saison.
C'est aussi le cas des Ur-
bigènes accueillant Montreux
qui va à la dérive depuis deux

AVF: communique officiel N° 17
i Résultats des matches des 1"

et 2 novembre 1980

Les résultats des matches cités (¥
en marge, parus dans notre co-
muniqué officiel du lundi 3 no-
vembre 1980, sont exac'j , à
l'exception de:

4' ligue
Nax - Savièse 2 renvoyé

Juniors A régionaux
Lens - Sierre 3-8

Juniors B régionaux
Visp - Lalden 2-5
Evolène - Bramois 1-8

Juniors C régionaux
Troistorrents - Vouvry 4-0

Juniors E régionaux
Chamoson - Leytron 2 2-2
Riddes - Sion 5 5-2
La Combe 2 - Saxon 5-2

(2 Résultats complémentaires:
matches joués en semaine

4* ligue
USCM 2 - Vouvry 2 0-2

Juniors C régionaux
Brig - Naters 5-2
Savièse 2 - Châteauneuf 2-5
La Combe - Saint-Maurice 4-2
Vionnaz - Port-Valais 0-1

Juniors D régionaux
Ayent - Bramois 0-13
Savièse - Aproz 7-1
La Combe - Vernayaz 0-6

Juniors E régionaux
Naters - Leuk-Susten 6-0
Turtmann 2 - Visp 1-7
Grône 2 - Chalais 2-3
Châteaun. - St.-Léon. 2 20-0
Hérémence - Sion 3 0-24
Sion 4 - Bramois 2 5-2
Monthey 4 - Vernayaz 3-7
Monthey 3 - Vionnaz 2-5

CC Homologations de résultats

Juniors B régionaux
Saint-Léonard - Chippis 2-5

Juniors D régionaux
Saillon - Riddes 3-0

•i Rectification de résultats

M '¦"
¦¦*< '

Le 25 octobre au Wankdorf Young Boys et Grasshopper ne parvenaient pas à se départager (1-1).
C'était pour le compte du championnat suisse. Samedi au Hardtu rm il faudra trouver un vainqueur.
Pfister (à dro ite) et les Zurichois partent favoris face aux Bernois représentés ici par Schmidlin et
Feuz (de gauche à droite). (Photo ASL-arch.)

ligue : une journée pour rien ?
semaines avec les défaites
subies contre Stade Lausanne
(6-1) et Leytron (5-1). La
chose est moins évidente pour
les Stadistes lausannois qui
viennent d'essuyer un échec
chez leur voisin Concordia (3-
1) et qui seront confrontés à
Renens, un autre voisin dont
le large succès sur Malley (4-
0) atteste de réelles possibili-
tés. Le pronostic demeure
toutefois favorable à ce trio de
tête.

Il n'y aura que six rencon-
tres ce week-end à cause de

la participation du FC Mar-
tigny à la coupe de Suisse.
Certaines seront capitales
pour la lutte engagée contre la
relégation. Nous pensons spé-
cialement au derby fribour-
geois entre Fétigny et Central.
Ce dernier a été mis dans de
mauvais draps par Christian
Imbach qui a maintenant cédé
sa place à Martin Meier. Le
rétablissement peut s'opérer
comme il est en train de se
faire à Leytron qui reçoit
Concordia et qui peut fort bien
confirmer son épatante vic-

1 dimanche:
Varonier Jacques, Sierre (6-
14-17); Grichting Bernhard,
Turtmann (7-12-17); Gabioud
Luc, La Combe (8-10-17); Our-
ceau Pascal, Saint-Gingolph (9-
16-17); Vacca Mario, Chippis 2
(8-11-17); Cina Glenn, Sal-
gesch, juniors A (10-12-17);
Melly Charles-Henri, Chippis,
juniors B (12-16-17).

Joueurs suspendus pour
quatre avertissements reçus

Juniors B régionaux
Vionnaz - Vernayaz 5-1

Avertissements
Fellay Patrick , Bagnes; Varonier
Jacques, Sierre; Kueng Fredy. Gri-
misuat; Varone Claude, Savièse;
Udry Fernand, Conthey; Locher Ru-
dolf , Agarn; Walther Reinhard, Brig;
Grichting Bernhard, Turtmann Og-
gier Stefan, Turtmann; Constantin
Cyrille, Granges; Nanchen Pascal ,
Lens; Manz Prosper , Steg; Glenz
Werner , Salgesch; Métrai Olivier ,
Grône; Micheloud Eric, Grône;
Théodoloz Marco, Grône; Carron
Emmanuel, Fully; Bornet Gratien, Es
Nendaz; Gabioud Luc, La Combe;
Devillaz Michel, La Combe; Lambiel
Jean-Bernard, Riddes; Lambiel Gé-
rard, Riddes; Gaillard Jean-Michel
Riddes; Lambiel Joseph-Adrien ,
Riddes; Copt Jean-François , Orsiè-
res; Ourceau Pascal, Saint-Gin-
golph; Gillioz Michel, Saint-Léo-
nard; Berchtold Ulysse, Visp 2; Ru-
daz Michel, Chermignon; Naselli Fa-
bio, Salgesch 2; Coppex André, Sa-
lins; Fournier Jean-Pierre, Veyson-
naz; Pannatier Pierre-Antoine , Châ-

1 dimanche:
Locher Rudolf , Agarn (6-9-10
17); Lambiel Jean-Bernard, Rid
des (7-11-14-17).

Joueur suspendu pour
cinq avertissements reçus

teauneuf; Carron Gabriel, Fully 2;
Gollut Jean-Jacques, Massongex; CS.
Pignat Alain, Evionnaz; Schnyder
Andréas, Evionnaz; Grand Hans-Pe-
ter , Agarn 2; Welschen Stefan , Ter-
men 2; Imboden Daniel, Steg 2;
Vacca Mario, Chippis 2; Robyr Be-
noit, Loc-Corin; Tapparel Stéphane ,
Loc-Corin; Borter Peter , Turt-
mann 2; Rossier François, Bra-
mois 2; Rauti Guiseppe, Chippis 3;
Perren Philippe, Noble Contrée;
Gesto Armando , Fully 3; Mayoraz
Paul, Evolène; Bruno Robert , Iséra-
bles 2; Darbellay Luc, Orsières 2;
Nambride Denis, Saint-Gingolph 2;
Troger Ernst, Raron 2, seniors; Im-
boden Peter , Visp, seniors; Gloor
René Chippis, seniors; Kneuss Ro-
bert, Martigny, seniors; Martinal Gé-
rald, Vernayaz, seniors; Margurano
Antonio , Vionnaz , seniors; Imboden
Martin, Raron 2, juniors A; Cina
Glenn, Salgesch, juniors A; Mathier
Alain, Salgesch, juniors A; Mittaz
Christian, Lens, juniors A; Crette-
nand Joël, Sierre, juniors A; Zermat-
ten Yves, Bramois , juniors A; Ros-
sier Olivier, Bagnes, juniors A; Mi-
chellod Jean-Daniel, Chamoson , ju-
niors A; Poling André, Visp, ju-
niors B; Wiliiner Fredy, V)sp, juniors
B; Locher Wolfgang, Steg, juniors B;
Zengaffinen Peter , Steg, juniors B;
Melly Charles-Henri, Chippis, ju-
niors B; Walpen Raphaël , Bramois, (g
juniors B; Gasparini Christian , Bra-
mois , juniors B; Métrailler Laurent,
Evolène, juniors B.

(S Joueurs suspendus
pour trois avertissements
reçus

gpj-w- ¦— 1
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1 dimanche:
Crettenand Noël, Sierre , ju-
niors A (6-11-13-15-17).

Suspensions

1 dimanche:
Bayard Hans, Varen; Maret Pa-
trick, Châteauneuf; Melly Jean-
Michel, Anniviers; Crettaz
René, Anniviers; Voide René-
Claude, Chalais, juniors A.

2 dimanches:
Sauthier Edmond, Grimisuat 2;
Schwéry Michel, Saint-Léo-
nard, seniors.

3 dimanches:
Roduit Jean-Paul , Saillon; Spa-
rascio Luigi, Sion 3; Métry
Adolf , Leuk-Susten 2; Clavien
Reynald, Miège; Biaggi Walter ,
Sierre, seniors; Hugentobler
Rolf , Salgesch, juniors A.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours, auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son
président, Me Charles-Marie
Crittin, avocat , 1916 Saint-Pier-
re-de-Clages et selon le règle-
ment en vigueur.

Liste d'adresses -
Saison 1980-1981
FC Isérables: président de la
commission des juniors: Jo-
seph Perraudin, professeur de
ski, 1914 Les Mayens-de-Rid-
des, tél. 027/86 42 60.

toire de dimanche à Montreux.
Au stade Saint-Martin, on
cherchera également à se
dégager d'une position incon-
fortable au classement. Quant
à Rarogne, il n'aura pas la
partie facile avec la venue de
Carouge. Son comportement
a été à nouveau trop craintif à
Monthey. A vrai dire, on ne
comprend pas très bien cette
obstination à limiter les dé-
gâts quand on a les moyens
de faire mieux. Peut-être la
rentrée du libero Basili redon-
nera-t-el le une impulsion?

(g Permanence
Elle sera assurée par M. René
Mathieu, avenue Mercier 5,
3960 Sierre, tél. 027/55 66 63.
Heures de présence: samedi,
de10à11 heures; dimanche, de
8 à 10 heures.

(12 Joueurs suspendus pour les 8
et 9 novembre 1980
Locher Rudolf , Agarn; Melly Jean-
Michel, Anniviers; Cretaz René, An-
niviers; Maret Patrick , Châteauneuf;
Meyer Emmanuel, Erde 2; Favre Sté-
phane, Granges 2; Sauthier
Edmond, Grimisuat 2; Gillioz Ca-
mille, Isérables; Gabioud Luc, La
Combe; Métry Adolf , Leuk-Sus-
ten 2; Werner Walter , Miège; Clavien
Reynald, Miège; Eggel Martin, Na-
ters; Copt Philippe, Orsières; Lam-
biel Jean-Bernard, Riddes; Ourceau
Pascal, Saint-Gingolph; Schwéry
Michel, Saint-Léonard, seniors; Ro-
duit Jean-Paul, Saillon; Varonier
Jacques, Sierre; Biaggi Walter , Sier-
re, seniors; Grichting Bernhard,
Turtmann; Bayard Hans, Varen; So-
lioz Marital, Anniviers, juniors B;
Guelfi Stéphane, Riddes, juniors B;
Lange Gérald , Troistorrents, ju-
niors A. AVF . comité central

Juniors interrégionaux
B2
Groupe 1

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 12
(i Résultats des matches des 1"

et 2 novembre 1980
City - Montreux 3-3
Lausanne 2 - Coppet 3-2
Monthey - Sion 2 1-2
Onex - Stade Nyonnais 3-3
Sierre - Martigny 1-8
Turtmann - Lancy 3-1

(2, Avertissements
De Blas Jean , City; Bachelard
René, Montreux; Rywalsky Pa-
trick, Sierre.

AVF - Comité central

Juniors interrégionaux C 2
Groupe 2
COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 12

(X Résultats des matches des 1"
et 2 novembre 1980
Bulle - Fully 2-3

. Concordia - Malley 1-1
Montreux - Bramois 2-1
Savièse - Lausanne 2 0-8
Sion 2 - Aigle 2-0
Stade Lausanne - Vétroz 2-5

AVF - Comité central
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APRES PLUS DE DIX ANS DE LONGS ET DÉLICATS TRAVAUX

La rénovation de l'église de Vouvry achevée

VOUVRY (cg). - Mercredi en fin de matinée, les autorites de la
commune informaient la presse sur l'ensemble de l'œuvre réalisée
ces dernières années par la commune de Vouvry en ce qui concerne
la restauration tant extérieure qu'intérieure de l'église paroissiale
dont le clocher date de 1476 et l'église actuelle de 1822, ainsi que des
restaurations de la cure, la construction d'une chapelle ardente, celle
du nouveau cimetière, sans oublier dans les années 1963-1970 la res-
tauration des chapelles de Miex et de Tanay.

«La population de Vouvry se
prépare donc à l'inauguration de son
église paroissiale» , nous ont précisé
le président de la commune, le
conseiller national Bernard Dupont ,
et le conseiller communal Jacques
Delavy auquel s'étaient joints le
conseiller communal Arlettaz chargé
de l'animation du château de la
Porte-du-Scex dont la restauration
est également achevée et dont l'inau-
guration officielle aura lieu le
samedi 15 novembre.

Mais revenons à l'église parois-
siale, pour relever qu 'il s'agit d'une
œuvre grandiose qui s'achève après
plus de dix ans de longs et délicats
travaux; elle sera couronnée diman-
che 9 novembre par une cérémonie
très digne dans sa simplicité lors de
l'office dominical de 10 heures qui
sera présidé par Mgr Schwéry,
évêque de Sion.

Pour rehausser la manifestation et
réjouir les mélomanes, deux con-
certs sont inscrits au programme:
samedi à 20 heures, concert d'orgue
par M. Genoux (organiste) et de

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la dernière sortie aura lieu
le samedi 8 novembre 1980 avec le
programme suivant : i

Sortie d'automne : Bas-Valais.
Chef de course : M. Georges Vai-

roli , Martigny.
Temps de marche : deux heures et

demie environ.
Départ : place de la Gare, Marti-

gny, à 13 heures.
Retour: à Martigny, dans la

soirée.
Prix: environ 15 francs.
Inscriptions: auprès de l'Union

valaisanne du tourisme à Sion, télé-
phone 027/23 31 61 pendant les heu-
res de bureau , jusqu'au vendredi
7 novembre 1980 à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions
atmosphéri ques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera le
samedi matin.

h n«£mhr5 Salnt-maurice
1980 1 G'̂ de salle

.à 20 h. 301 du co'lè«e

Les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice pré-
sentent les Galas Eurothéâ-
tres dans

«La dame
aux camélias»
d'après le roman d'Alexandre
Dumas, avec Sylvia Dalric ,
Guy Gravis, Jean Martinelli,
Claude Dassonville et Roland
Jouve.
Places: Fr. 15.-àFr. 25.-
Membres «jeune»: Fr. 7-
Réductions: JC et AR Fr. 3-
Bons Migros.
Location: librairie Saint-Au-
gustin, Saint-Maurice.
Tél. 025/65 24 48.

36-6201

cuivres par le groupe «Arpège» ac-
compagné du chœur mixte L'Amitié.
Dimanche à 9 h. 15, concert d'orgue
par M. Corboz. La partie officielle
prendra fin avec une allocution du
président de Vouvry M. Bernard
Dupont.

A cette conférence de presse
assistaient également M. Gaétan
Casina , spécialiste des monuments
historiques ainsi que M. Hans
Flugister (facteur d'orgues) qui a
procédé à la rénovation complète de
l'orgue qui comprend 1421 tuyaux
dont une grande partie avait été
maltraitée lors d'une précédente
rénovation; deux ans ont été néces-
saires à l'accomplissement de ce tra-
vail qui a permis de compléter
certaines parties de l'orgue qui
n'avaient jamais été terminées faute
de moyens financiers .

Des chiffres
Les mensurations démontrent à

l'évidence que l'église de Vouvry est
l'un des plus grands édifices de la
région.

Longueur intérieure 42 m 20
Largeur int. du transept 25 m 00
Hauteur int. du transept 19 m 80
Surface env. 630 m ^
Volume env. 9000 m 3

Tout a ete repris et restaure depuis
son clocher (1972) en passant par le
toit et les façades extérieures (1974-

Economie d'énergie
AOSTE (emb). - Le 19 novembre
prochain , l'Assessorat régional de
l'industrie , du commerce et de l'ar-
tisanat , organise un séminaire sur un
sujet de brûlante actualité : l'éco-
nomie d'énergie dans les grandes et
petites entreprises. Cette manifes-
tation se tiendra dès 17 h. 30 dans le
salon du Palais du gouvernement.

On se propose de faire connaître
toutes les techni ques permettant une
meilleure utilisation de l'énergie et
de renseigner les petits et moyens
entrepreneurs sur les nouveautés
technologi ques du secteur. D'émi-
nents spécialistes traiteront de la
«contribution de le recherche scien-
tifi que pour restreindre la consom-

La culture fruitière à l'honneur
SAINT-PIERRE (emb). - Une ex- venus enrichir l'exposition,
position des variétés de fruits qui Une série de diapositives a illustré SAINT-MAURICE (cg). - C est de- l'hôtel-de-ville. Après la partie admi- dont le premier numéro a été remis
poussent dans la région, a été or- les diverses opérations de culture, les main s?". vendredi \ novembre que nistrative, que présidera M. René aux membres qui ont apprécié tant
ganisée à Saint-Pierre. Elle a marqué nombreux aspects de l'arboriculture l'association du Vieux-Saint-Mau- Reynard , les membres sont invités à sa présentation que son contenu , ce
la clôture des fournées d'arboricul- f ruitière valdotaine. rice tiendra son assemblée générale \a bilbiothèque OD1S pour prendre dernier comprenant des considéra-
tore fruitière placée sous l'égide du annuelle à la salle bourgeoisiale de connaissance d'un certain nombre tions histori ques et militaires sur le
Service de l'assistance technique et ^^^___ .̂ ^^—_^________^^_^_^^^^^^_ de documents, objets divers , gra- martyre de Saint-Maurice et de ses
économique, sociale, de l'Assessorat vures, photos, diapositives réunis en compagnons, de Maurice Parvex
de l'agriculture et des forêts dans le I 'hjcf/)î|'û ûf lo flTSmllio f i l l  nSlt/tlG une mini-exposition d' un intérêt cer- ayant étayé son exposé sur la base
but d'une part d'analyser les causes "¦ ""WIIC d ICI \Jl f l|J i l lC UU UdlUla tain pour le Vieux-Saint-Maurice. de références. En annexe le texte de
que traverse actuellement la culture L'association du Vieux-Saint- saint Eucher traduit par le chanoine
fruitière en vallée d'Aoste et, d'autre SAINT-NICOLAS (emb). - Le Cen- jusqu 'à la fin de cette année 1980. Maurice contribue à la sauvegarde Eugène Gros apporte son témoi-
part, d'envisager les solutions pos- tré d'études franco-provençales de La durée des cours est de vingt du patrimoine local , elle étudie le gnage sur une face de l'histoire du
sibles. Saint-Nicolas, dirigé depuis la mort heures, distribuées à raison de deux passé de la cité, cherche à le mieux martyre de saint Maurice et de la lé-

Les diverses variétés de pommes de René Willien par le professeur heures par semaine, à Aoste et dans faire connaître , recueille tous les do- gion thébaine.
produites soit par les vergers expéri- Alexis Bétemps, qui vient de publier d'autres centres de la région , compte cuments enrichissant son histoire,
mentaux régionaux, soit par les agri- un deuxième numéro de ses Nou- tenu du nombre et de la provenance constitue une collection particulière On ne peut donc que se réjouir de
culteurs, ont pu être rassemblées, de velles, organise en collaboration des demandes des intéressés. de gravures de Saint-Maurice et par- l'activité qu 'a prise l'association du
même que des produits dérivés de la avec l'Assessorat de l'instruction pu- Ces cours seront donnés par ticipe aux recherches d'histoire lo- Vieux-Saint-Maurice que de nom-
pomme, tels que jus de fruits , confi- blique , un cours sur l'histoire et la M. Ernest Schulé, professeur à l'uni- cale. breux membres soutiennent de plus
tures, eau-de-vie de pomme, sont graphie du patois qui se déroulera versité de Neuchâtel. L'association édite un bulletin en plus.

1975) pour terminer par l'ensemble
de l'intérieur (1977-1980).

Un parcours dallé récemment
aménagé permet l'accès de cet
édifice aux invalides (chaises rou-
lantes) par la porte laté rale nord.

Coût total de l'opération : environ
1 400 000 francs.

Montant qui est au bénéfice des
subsides de la Confédération (25%)
pour l'édifice et 45% pour l'orgue) et
du canton (15%) ainsi que de l'appui
financier de la commune de Vouvry
et de l'inépuisable générosité de la
population.

Son histoire
L'église Saint-Hippolyte est un des

plus intéressants édifices religieux
élevés en Valais et dans le bassin
lémanique durant la première moitié
du XIX '  siècle. Son sty le néo-clas-
sique à l'italienne unique dans le
pays lui a certainement été imprimé MONTHE Y. - Le CRAM rece-
par l'entrepreneur-architecte qui a vait pour l'ouverture de sa sai-
dirigé la construction, le Tessinois son rnusicale Jean-Paul Liardet
fean-Baptiste Villa, alors domicilié à et son clavecin. J .-P. Liardet a
Vevey. Elle est aussi valaisanne par particip é au dernier festiva l folk
son orgue le plus grand construit par , d e N  et H vimi de sorlir unfean-Bapttste Carlen de Naters et ,¦ .. . ¦ . , ,
actuellement restauré par H.-f.  Fii- disclue> M°d

,
a!> du ™m de la

glister, facteur d'orgues à Grimisuat. musique qu il interprète.
Elle est également chablaisienne par Jean-Paul Liardet, accompa-
son maître-autel en marbre dû au gné de Claude Noir, à la guitare
Doret de Roche et son portail en basse, et d'André-Daniel Mey-
pierre de Saint-Triphon. Son clocher lan, clarinettiste de Sarclon, im-
gothique du XV" siècle et d'impor-
tants restes d'une ancienne église à
peine plus récente évoquent le sou-
venir d'une véritable petite école
architecturale, florissante en Cha-
blais et dans le Bas-Valais jusqu 'à
Bagnes et dont Vouvry avait été le
berceau et le foyer le p lus actif. v

Edition d'une plaquette
La commune de Vouvry a tenu à

laisser un souvenir durable de

mation d'énergie et la diversification
des sources à moyen et long terme» ;
un ingénieur d'Esso-Italia présentera
un rapport sur le thème «pour une
meilleure utilisation de l'énergie
dans les usines ».

Un débat s'ensuivra dans lequel
seront apportés des exemples con-
crets d'opérations industrielles aux-
quelles il est possible d'appli quer ces
nouvelles techniques d'utilisation.
L'objectif prioritaire est de démon-
trer que le problème de l'économie
d'énergie, trop souvent considéré sous
des angles différents , est commun
tant aux entrepreneurs qu 'aux tech-
niciens du secteur.

Les participants recevront une
documentation complète.

l'effort considérable soutenu par
toute la population durant la décen-
nie écoulée, en éditant un ouvrage
qui sort de presse à cette occasion.

Dans cette publication préfacée
par ie conseiller national Bernard
Dupon t , président de Vouvry,
l'église paroissiale y est évoquée
dans l'art et dans l'histoire par:
• le regretté chanoine Charles Gi-
roud, curé de Vouvry de 1966 à
1979, qui narre l'évolution heureuse
des relations entre commune et pa-
roisse catholique romaine, à la lu-
mière de «la convention du 22 dé-
cembre 1972»;
• Gaétan Cassina , historien d'art ,
rédacteur des Monuments d'arts et
d'histoire pour le Valais romand
auprès des archives cantonales , qui
esquisse quelques «notes d'histoire
paroissiale» et retrace le destin artis-
tique de l'église Saint-Hippolyte, de
la fin de l'époque gothique au XIX"
siècle (Architecture et art reli gieux
de Vouvry) ;
• Nico Sneiders, architecte , qui rap-
pelle les étapes et les problèmes de
la récente restauration dont il a
dirigé les travaux avec la contribu-
tion de spécialistes;
• Jacques Delavy, président de ia
commission communale du culte,
qui rend hommage à la mémoire des
constructeurs du XIX" siècle et à
l'ouvrage des restaura teurs de notre
temps.

Cette plaquette richement illustrée
de photographies dues au talent de
Jean-Marc Biner de Bramois et
imprimée par Pillet S.A. à Martigny
est à la disposition de tous par l'in-
termédiaire de l'administration pour
le prix modique de 10 francs. Nul
doute que cette initiative sera fort
prisée tant par les familles de Vou-
vry que par les Vouvryens expatriés.

Paul Liardet au CRAM
pose a sa musique une certaine
rigueur, la rendant très pure
dans sa qualité. Elle est insp irée
de certains thèmes de la musi-
que Renaissance, adaptée^ cor-
rigée et recomposée par ses pro -
pres soins. Il compte aussi dans
son répertoire des morceaux
typ iquement blues ou jazz, joués
au clavecin qui leur donnent
une certaine classe supplémen-
taire.

Le «Vieux Saint-Maurice»
informe et expose

Une gravure du début du X I X e siècle de l'entrée nord de Saint-Maurice avec le château tel qu 'il a été res
taure il y a quelques années

Les galas Eurothéâtre
de Paris à Saint-Maurice

SAINT-MA UR ICE. - Alexandre
Dumas fils (1824-1895) obtint de
l'un de ses romans un succès
particulièrement notoire à Paris
puis à l'étranger. Son adaptation
pour le théâtre connut un pareil
retentissement: avec toute la
douceur d'une femme et toute la
fraîcheur de fleurs asiatiques ro-
ses, les galas Eurothéâtres de Pa-
ris nous offrent cette fameuse
Dame aux camélias ou Le roman
de Marguerite Gautier (1848-
1852). Guiseppe Verdi (1813-
1901) en écrivit un opéra, La
Traviata que le théâtre de Fenice
à Venise représenta en 1853.

Exceptionnellement , samedi 8
novembre à 20 h. 30 (change-
ment de date imprévu), les jeu-
nesse culturelles du Chablais-
Saint-Maurice nous convient à
une soirée absolument exclu-
sive: en effet , le groupe théâtral
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parisien de haute renommée a
adapté cette p ièce, vieillie par
des rides déjà séculaires, à un ni-
veau plus moderne, d'où une in-
terprétation exceptionnelle.

La distribution comprendra
vingt comédiens entourant les
rôles principaux : Sylvia Da lric,
brillante actrice parisienne, ani-
mera les traits de Marguerite
Gautier; Guy Gravis, artiste in-
ternational par ses tournées et
ses interprétations, évoluera
dans le rôle d'A rmand Duval;
Roland louve, de la Comédie-
Française, lui-même producteur
des galas Eurothéâtres, sera le
comte de Giray. Roland Jouve a
d'ailleurs assuré la mise en scène
de l'œuvre; enfin, Jean Marti-
nelli, sociétaire de la Comédie-
Française, dédiera son talent au
personnage du p ère Duval.

Toute lyrique et p leine de pas-
sion, on a coutume de faire coïn-
cider la première représentation
de la Dame aux camélias avec le
début d'un certain réalisme scé-
nique, d'une passion objective et
non suscitée au public par les
acteurs. Le langage de Dumas
nous impose ici une sympathie
pour un amour silencieux, mais
pour une mort pathétique. Sous
les traits de l'héroïne, tout de-
vient émotion dramatique, et
chargée d'une humanité puis-
sante...

Le romantisme est, dans cette
œuvre, étemel... On y sent ufie
épreuve, un moment immortel.

Rappelons que les billets sont
disponibles à la librairie Saint-
Augustin à Sainl-Maurice ou di-
rectement à l'entrée du collège

y samedi soir.
YMW

Déplorons tout de même
un ennui de sono qui a gêné les
musiciens et les spectateurs
pratiquement durant tout le con-
cert, si bien que, durant quel-
ques minutes, J.-P. Liardet a dû
s 'installer au p iano. In cident
regrettable, mais qui a été
accepté dans la bonne humeur
et la compréhension.

L.F.
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Présence valaisanne avec les communes du val d'Illiez

70 exposants - 4000 mètres carrés - 20 000 visiteurs attendus
BEX . - Dans moins d'une semaine, le mercredi 12 novembre à 15
heures précises, le douzième Comptoir de Bex ouvrira ses portes qui
se refermeront cinq jours plus tard. Après la commune de Conthey,
hôte d'honneur l'an dernier, les organisateurs bellerins poursuivent
leur ronde des communes limitrophes. Cette année, leur choix s'est
porté sur une vallée, «la plus verdoyante du Valais». Val d'Illiez , ses
trois communes, ses quatre villages et ses stations défileront et se
présenteront aux Chablaisiens qui ne demandent qu'à se laisser
conquérir. La présence valaisanne sera accentuée par celle du
Nouvelliste, un trait d'union quotidien entre les deux régions de la
basse plaine du Rhône.

Le Comptoir de Bex veut éviter la
comparaison avec d'autres manifes-
tations similaires. Ses organisateurs
MM. Pierre-Etienne Grezzi , Fritz
Huwyler et Charles Gsponer, ser-
vent de relais entre le commerce
local et une clientèle élargie. Le
Comptoir bellerin n 'en est pas moins
ouvert vers l'extérieur, vers des en-
treprises régionales.

Septante exposants , 4000 m 2,
des restaurants , des bars : année
après année, la manifestation cha-
blaisienne prend de l'importance, a
mûri aussi , s'est forgé une place
appréciable.

Ce dynamisme n 'est pas étranger
à la volonté des organisateurs de
maintenir , de rechercher constam-
ment à animer les stands. Orchestre
de jazz , chœurs mixtes , fanfares ,
groupes folklori ques, assurent quo-
tidiennement une animation bienve-
nue.

Le programme généra l , dévoilé
hier matin à la faveur d'une confé-
rence de presse, en dit d'ailleurs plus
long:

Le MERCREDI 12 novembre à 15
heures précises, le syndic, M. Aimé
Desarzens, procédera au traditionnel
couper de ruban en présence des
préfets, des présidents , des syndics,
des conseillers communaux ou mu-
nici paux des communes vaudoises et
valaisannes. Tout ce beau monde de
la politique chablaisienne visitera les
stands avant de partager une colla-
tion . En soirée, la fanfare de Mor-
gins et les Vieux Costumes de Trois-
torrents présenteront danses et mé-
lodies du Vieux-Pays.

Le Menteur à Aigle
à la mi-novembre
AIGLE . - La Dramati que, société
aiglonne de théâ t re amateur, a ins-
crit à son programme une pièce en
trois actes du dramaturge italien
Carlo Goldoni (1707-1793), Le Men-
teur. Cet auteur dramati que eut tout
jeune une véritable passion pour le
théâ t re et, à 40 ans, abandonna son
étude d'avocat pour suivre une trou-
pe de comédiens. Désormais , sa voie
étail tracée et il écrivit quel que 120
comédies. Son intention était de

Rhésus vendredi
à Burier
MONTREUX . - Au cours de sa
dernière assemblée générale. l'Asso-
ciation des jeunes de Montreux a
décidé d'organiser p lus régulière-
ment des concerts sur la Riviera.
Symbole de cette volonté, un premier
gala aura lieu ce vendredi 7 novem-
bre (20 h. 15) à l'aula du gymnase de
Burier (commune de la Tour-de-
Peilzj avec le groupe Rhésus.

Cette formation , composée de six
jeunes Romands, distille un répertoi-
re nourri essentiellement de chan-
sons françaises où les sonorités folk
et country ne font pas défaut. Ce
groupe, qui a participé au dernier
festival de Spa, a été salué de
manière élogieuse par les critiques.

Assemblée du PR
de Riddes

L'assemblée du parti ra-
dical démocratique de
Riddes aura lieu le ven-
dredi 7 novembre à
20 h. à la salle de
l'Abeille.

Ordre du jour:
1. Elections communa-

nales et bourgeoi-
siales.

2. Divers.
Le comité

36-31797

Le JEUDI est reserve aux aines,
invités tout l'après-midi aux frais de
la «princesse» ... Le directeur des
transports publics du Chablais , M.
René Perréaz , met un car à la

donné à raison de deux heures par
MM. Eggen, directeur de la station de Champéry, Fritz Huwyler et soir. soit le mercredi et le vendredi.
Pierre-Etienne Grezzi, directeurs du Comptoir de Bex, ont dévoilé '<¦ 

 ̂
Prochain cours débutera 

au 
dé-

hier matin le programme général de la grande manifestation but décembre. II se déroulera à la salle
. . . . .  • i_ - J I - J • , d u  collège des garçons avec le con-chablaisienne qui sera honorée de la présence des trois communes de coufs du

B
monite

s
ur V R. Dorsaz.

la vallée d llhez : Troistorrents, Champéry et Val-d'llliez. Leurs Tous renseignements complémen-
villages et leurs stations seront en effet les hôtes d'honneur du taires peuvent être obtenus auprès de
Comptoir 1980. Autres présences extérieures à Bex: la Fédération M""" P. Taramarcaz , tél. 026/5 35 97
vaudoise des entrepreneurs, la Garde aérienne suisse de sauvetage ou I , Biffiger , 026/5 35 39.
et... le Nouvelliste, trait d'union quotidien entre les Chablais valaisan ¦
et vaudois...

Avec

régénérer le théâ t re italien , plus
précisément la «comedia dell'arte» ,
constituée d'improvisations aux in-
trigues souvent compliquées et gros-
sières. Il voulait y substituer de
vraies comédies d'observations , do-
tées de qualités morales et littéra i res.
Comme tout novateur , il éprouva
des difficultés en Italie et s'expatria
à Paris en 1762.

Le Menteur , comédie spirituelle
jouée dans de somptueux costumes
d'époque, sera interprétée par qua-
torze acteurs les vendredi, samedi et
mardi 14,15 et 18 novembre à la salle
de l'Aiglon à Aigle (20 h. 30).

La mise en scène est assurée par le
Lausannois Dino Carasso. Les dé-
cors sont l'oeuvre d' une équi pe diri-
gée par M. A. Scheibler.

«Moi,. c est la lumière
qui me gouverne...»

VEYRAS. - Récemment, M. Curdin Ebneter nous relatait l'histoire de
la chapelle Saint-François et le rôle que ce monument devait jouer
dans l'organisation de la paroisse de Veyras. Il y revient aujourd'hui
avec cependant quelques notes supplémentaires ayant trait plus
spécialement à sa restauration. Les cadrans solaires que l'on pouvait
admirer auparavant dans l'angle des parois sud-est et sud-ouest ont été '
repeints par M. Haaga dans l 'angle opposé (notre p hoto). Quant au
calcul du cadran, on le doit au professeur H. Schilt.

(voir également en page 33)

disposition des animateurs bellerins
qui s'en vont pas monts et par vaux
transporter les groupes du troisième
âge qui auront préalablement pris
contact au 025/632680 ou au
025/63 22 78.

La Scola de Troistorrents se
produira jeudi soir. Le lendemain les
Vieux Costumes et les Mercenaires
de Val-d'IIIiez seront les ambassa-
deurs valaisans. La fanfa re de Trois-
torrents , le chœur mixte de Morgins
et les Vieux Costumes de Champéry
partageront cet honneur le samedi.

Les sociétés bellerines partici pe-
ront également à la fête. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Le stand valaisan fera bien sûr la

Des administrateurs
postaux
à Aigle
AIGLE (ch). - Les administrateurs
postaux des cantons de Vaud , Valais
et Fribourg se rencontrent une fois
par année. Ils allient à cette occasion
travail et détente. Au total une
centaine de personnes, parmi les-
quelles le directeur généra l des PTT ,
M. Guido Nobel ,le directeur des
postes, M. Gubler , le directeur de
l'arrondissement , M. Marguera t , des
représentants de la direction géné-
rale ainsi que les conseillers natio-
naux Bernard Dupont , Jean-Jacques
Cevey et Jacques Martin ont pri s
part à cette journée qui a débuté hier
matin par une séance de travail en la
salle du conseil communal d'Aigle.

Un apéritif , suivi d'un repas en
commun au château d'Aigle ont
permis un échange fructueux placé
sous le signe de l'amitié.

Les Crosets, Champoussin , Morgins ,
Champéry: ces noms sonnent à
l'oreille des nombreux Vaudois pour
qui les «Portes du Soleil» , ses 175
remontées mécaniques , ses 650 ki-
lomètres de pistes balisées, compo-
sent le plus grand complexe skiable
d'Europe.

Ainsi que devait l'indiquer M.
Eggen, directeur de l'Office du tou-
risme de Champéry, la vallée d'Illiez
a su allier agriculture et développe-
ment touristique sans créer de dé-
séquilibres. L'avenir? Une augmen-
tation du nombre de lits de l'ord re
de 5 à 8000.

Quant aux stands , ils seront at-
trayants et devraient contenter les
chalands. Une place importante sera
consacrée à l'artisanat , a indiqué M.
Grezzi qui s'est plu à annoncer deux
autres participations extérieures, cel-
les de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs et de la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage.

Copieux programme, non?

Christian Humbert

Fully
Avec les samaritains
FULLY. - La section locale avise la
population qu 'elle organise comme
chaque année à pareille époque un
cours de sauveteurs . Celui-ci s'adres-
se à l'ensemble de la population sans
aucune distinction de sexe. II sera

le SC Chavalard
FULLY (emb). - L'hiver est a la porte.
C'est le moment pour le ski-club Cha-
valard de faire le bilan d'une année
d'activité au cours de l'assemblée gé-
nérale ordinaire qui se tiendra
demain vendredi 7 novembre , à
20 heures, à la grande salle de la mai-
son communale.

Ordre du jour statutaire , duquel il
faut fa ire ressortir le rapport du pré -
sident qui en est la pièce maîtresse,
ceux des responsables des divers sec-
teurs, y compris la nouvelle cabane
du Fénestral. On présentera le pro-
gramme pour la future saison et avant
de passer aux divers, des membres
méritants se verront attribuer des dis-
tinctions.

Le saint patron des chasseurs
célébré sous la voie lactée

Présence du Nouvelliste
et de sa rédaction vaudoise
BEX (ch). - C'est un sup rê-
me honneur pour le Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du
Valais de participer pour la
première fois au douzième
Comptoir de Bex. Le stand
du NF sera quotidiennement
animé par une charmante
hôtesse qui recevra avec le
sourire les Chablaisiens qui
nous feront le plaisir d'une
visite. Ils seront les bienve-
nus et amicalement reçus.

N'avons-nous pas prévu
une dégustation des vins
blancs d 'Aigle , Bex, Ollon,
Villeneuve (si l'on en trou-
ve?) et Yvorne, dans le p lus
pur style de la tradition vau-
doise chère à Jean-Louis... ?

D 'agréables nectars, un jo-
li minois mais aussi des con-
cours.

Savez-vous par exemple
où se trouve la rédaction du
Chablais vaudois? Connais-
sez-vous le mode d 'impres-

Les 90 ans
de M. Oscar Sturzenegger
ORSIÈRES. - Nous apprenons que
M. Oscar Sturzenegger fête, au-
jourd'hui le 6 novembre, son 90'
anniversaire.

D'origine appenzelloise , M. Stur-
zenegger passa près d'un demi-siècle
de sa vie à Orsières.

C'est à l'âge de 24 ans - en 1914
- qu 'il fut engagé par la compagnie
du Martigny-Orsières. Bientôt , il fut
nommé chef de dépôt à Orsières.
Durant quarante-deux ans, il fut
fidèle à son entreprise et s'intrégra à
tel point à son domicile qu 'il se
considéra dès lors comme Valaisan.
C'est la raison pour laquelle il prit
une part si active au développement
touristi que de l'Entremont , avec une
prédilection pour le val Ferret. Il esl

Apres un incendie
Le commandant du corps des sa-

peurs-pompiers de Bagnes remercie
tous les pompiers ainsi que les civils
qui ont participé à l'extinction du si-
nistre qui a ravagé l'usine de Retor-
derie à Montagnicr au soir du 27 oc-
tobre. Je remercie également le CSI de
Martigny ainsi que la police canto-
nale et municipale de Bagnes.

Je lance un appel à toute la popula-
tion en les informant que pour
alarmer le corps des sapeurs-pom-
piers il suffit de composer le numéro
de téléphone 118.

Maurice Bruchez

sion du Nouvelliste?
Chaque jour une p hoto-

graphie sera publiée dans le
NF. Vous vous y recon-
naîtrez. Signalez-le nous.
Vous gagnerez un abonne-
ment au NF.

Le meeting de Bex. Vous
souvenez-vous ? Les Harrier,
le Blériot, les hélicoptères,
70 000 personnes, une am-
biance de fête... Venez vous
retremper dans cette atmo-
sphère de kermesse de l'air en
admirant le fi lm tourné par
la Télévision suisse romande.
La musique adoucit les
mœurs. Nous en sommes
persuadés. C'est pourquoi
nous avons invité les sociétés
vaudoises et valaisannes à
venir se produire quelques
instants au stand NF. Le NF ,
à votre disposition, à votre
service jour et nuit et au
Comptoir de Bex de 15 à 23
heures.

la société de développement du val
Ferret et du Ski-Club Orsières.

M. Sturzenegger fut président du
syndicat d'initiative pendant de nom-
breuses années. La commune d'Or-
sières l'appela au sein de la commis-
sion de l'électricité et des eaux où
son travail et ses connaissances
techni ques furent des plus appréciés.

Mis au bénéficie de la retraite ,
l'heure venue, il quitta Orsières
pour Muttenz (BL) où il coule des
jours heureux entouré de l'affection
de ses enfants et petits-enfants.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais souhaite à M. Sturzenegger
une heureuse fête et lui présente ses
meilleurs vœux pour un comp let ré-
tablissement de sa santé quel que
peu défaillante ces derniers jours .
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^ VASTE ASSORTIMENT TRICOT:

A GAUCHE: ÉLÉGANT TROIS-PIÈCES D'UN MOTIF INTÉRESSANT:
PULLOVER TRAVAILLÉ EN DIAGONALE , JUPE DOUBLÉE AVEC EFFET PLISSÉ ,

VESTE 3/4 SANS MANCHES. COLORIS BORDEAUX OU MAUVE.
TAILLES 36-42. 120.-

A DROITE: ENSEMBLE DEUX PIÈCES DANS UN FIN DESSIN:
ROBE SANS MANCHES AVEC FINE CEINTURE À NOUER; JAQUETTE LONGUE

ORNÉE D'UNE FLEUR , LARGE CEINTURE DE FIN TRICOT QUI PEUT
AUSSI SE PORTER COMME ÉCHARPE. COLORIS BORDEAUX OU MAUVE.

TAILLES 36-42. UO."

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333



cela n'a lieu

Chaque semaine nouvel arrivage de chaussures
textiles - tapis à des prix vraiment imbattables.

Prix à nouveau réduit
La meilleure occasion pour vos achats de Noël

• jouets
• Confection pour dames et messieurs

• Vêtements pour enfants
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Profitez donc! Venez vous servir! Car
qu'une seule fois!

Cela est bien davantage qu'une aubaine
c'est une vraie sensation!
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UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS

Eviter de vaines querelles
Ces derniers temps on a pu

lire, à propos de problèmes
traités au Parlement fédéral ou
dans la presse, tels que le régime
des étrangers , les exportations , la
charte sociale européenne, la
télévision etc., les accusations
éculées et traditionnelles dirigées
contre «les milieux économi-
ques, inévitablement ladres ,
égoïstes, dangereusement libé-
raux , antisociaux et partisans de
la pollution» .

Tout se passe comme si l'on
voulait , une fois pour toutes,
isoler du reste du pays ceux qui
entreprennent quelque chose
pour que l'économie marche
bien et, conséquemment , pour
que l'emploi soit assuré à tous.

Il est vrai que les responsables
d'une entreprise deviennent une
infime minorité qu 'on peut atta-
quer sans grand risque et avec
un succès assuré.

Tous ces pourfendeurs ne
veulent pas renverser le régime
libéra l, mais il serait naïf d'igno-
rer qu 'il s'en trouve un grand
nombre à souhaiter un état tota-
litaire , conduisant à la fois la
politique ou les affaires , même si
cette solution n'a laissé qu 'amer-
tume là où l'on a tenté de l'at-
teindre.

Formation et recrutement
L'enquête annoncée par

l'Union des industriels valaisans
concernant la formation et le
recrutement est lancée.

Le but: contribuer à la forma-
tion d'apprentis et susciter des
vocations pour des emplois que
l'industrie valaisanne peut offrir.

Le moyen: travailler en étroite
collaboration avec les services
spécialisés du Département can-
tonal de l'instruction publique.

Quels métiers, quelles spé-
cialisations techniques ou ad-
ministratives, quelles carrières
de niveau universitaire peuvent
choisir les jeunes gens aux divers
stades de leur formation?

En définitive, il serait temps
d'harmoniser formations et be-

Comunità italiana di Martiqn
Parlare di Teatro è relativamente

facile per chi ama questa forma origi-
nale di dire qualcosa con immedia-
tezza e con efficacia. Più difficile ,
credo, sia interpretare fino dove ques-
ta forma di espressione puô concor-
rere a creare la comunità.

Perché noi Italiani emigrati siamo
stimati per il lavoro : siamo degli
incalliti lavoratori e di questo ne siamo
fieri. Siamo anche tra coloro che san-
no essere un po' mattacchioni ed al-
legri nelle feste. Pure di questo lato al-
legro e rumoroso délia vita ci sen-
tiamo onorati. Forse perô dimenti-
chiamo troppo spesso che anche la
cultura puô diventare un motivo va-

Comptoir de Martigny
MARTIGNY (mp). - Si les respon-
sables du Comptoir de Martigny
tirent un premier bilan dans les jours
qui suivent leur manifestation ,
ils ne manquent pas d'organiser plus
tard une concertation élargie. Celle-
ci offre , en effet , l'occasion à tous
ceux et celles qui sont appelés à
collaborer à la réussite de la Foire du
Valais de faire valoir leur point de
vue. Il en résulte une confrontation
constructive qui pennet au f il des

Rencontre démocratique et amicale sous le signe du Comptoir

Quant à l'économie libre, elle
ne peut subsister sans avoir des
chefs responsables qui ima-
ginent , produisent , conduisent et
dirigent.

Et une entreprise quelconque
n'étalera un bilan social satis-
faisant que si elle a pu , préa -
lablement, réaliser un bilan éco-
nomique qui lui en donne la
possibilité.

Pour cela, les dirigeants se
doivent d'examiner avec pru-
dence tout ce qui pourrait aller à
l'encontre de l'objectif recher-
ché, alourdir leur ménage et af-
faiblir leur compétitivité.

Cette manière de vouloir op-
poser les bons salariés aux vilains
patrons finit par faire oublier le
véritable enjeu de l'économie.

Un «milieu économique» c'est
un ensemble de collaborateurs
qui tirent tous le même char et
qui sont tous des «travailleurs»
au sens non démagogique du
terme.

S'il y a abus, il faut corriger ,
certes.

Mais il y a de vaines querelles
qu 'il faut éviter.

Le sort de tous est lié et la
lutte des classes est un concept
périmé. Edouard Morand

soins, ne pas laisser les jeunes
emprunter des voies sans issues
et provoquer leur émigration
alors qu'il faut recruter hors
canton un nombre important de
collaborateurs.

Contrairement aux intentions
qu'on leur prête, les industriels
attachent un grand prix à
l'engagement de Valaisans, à la
condition, bien entendu, qu'ils
soient formés aux tâches et aux
responsabilités qui les attendent,
ce qui demande du temps et de
l'effort.

Et cela surtout s'ils veulent se
hisser au niveau des cadres
moyens et supérieurs.

Edouard Morand

lido per sentirci uniti , per sentirez
comunità , con gusti , problemi e Iin-
gua propria.

Il teatro fa parte di quella cultura,
dove lo spettatore si trova al centra di
uno scambio diretto di comunica-
zione. E sarebbe bello e costruttivo
sentirci onorati anche di questa ca-
ratteristica.

Per questo tutti siamo invitati sa-
bato 8 novembre aile ore 20,30 al tea -
tro del collegio di S. Maria. La compa-
gnia di prosa «Teatro 7», diretta da
Alessandro Marchetti , verra da Mi-
lano appositamente per noi , con una
commedia in due tempi di Carlo Gol-
doni: L'avaro. Non è da confordersi
con L'avare di Molière. Questo teste

années d'éliminer imperfections et
problèmes... pour autant qu 'il y en
ait. ¦

C'est ainsi que mardi soir, M.
Raphy Darbellay, entouré d'une par-
tie des membres du comité responsa-
ble, a accueilli une trentaine de
personnes ayant participé à divers
échelons (police cantonale, police
communale, Services industriels,
services de la voirie, samaritains,
commissaires, etc.) à la bonne mar-

MARTIGNY ET LA PROTECTION CIVILE

Au printemps
MARTIGNY. -Cette année, le Valais
a innové en matière de protection
civile. En effet , l'Office cantonal de
protection civile a tenu à décentra -
liser l'instruction. Il a ainsi laissé le
soin à des villes comme Monthey,
Martigny ou Sion d'organiser leurs
propres cours. Durant cinq semai-
nes, Martigny accueille donc une
centaine de personnes, divisées en
cinq groupes, qui suivent des ins-
tructions pour le service d'abri. Ces
cours, qui se déroulent pour la partie
théorique dans les locaux du bâti-
ment du feu , sont placés sous la
direction de M. Charl y Délez, chef
local de PC, qui est assisté de MM.
Georges Berthod et Pierre-Antoine
Follonier, instructeurs.

Durant ces semaines de forma-
tion, les responsables ont mis l'ac-
cent sur l'organisation d'un abri , qui
est la clé de voûte de la protection de
la population. En fait , tout ce cours
est basé sur la conception 1971 de la
protection civile qui veut que cha-
que habitant de Suisse ait sa place
protégée dans un abri ventilé. Les
personnes qui suivent cette instruc-
tion font donc partie de l'organisme
d'abri qui est un service polyvalent.
Elles s'entraînent à vider, puis à
aménager un abri en 24 heures, afin
que la population puisse y vivre. Les
instructeurs insistent également sur
des données de base, telles que
l'installation d'une antenne-radio ou
la construction de réservoirs d'eau
potable.

Un nouvel abri .
de 1500 places
au printemps prochain

A l'occasion de la présentation de
ces cours pour chefs d'abris , M.
Charly Délez, chef local de PC et
président de la section valaisanne de
l'USPC, a fait le point sur la situa-
tion à Martigny. Il a tout d'abord
rappelé que l'efficacité d' un abri ne
fait aucun doute. Ce n 'est pas une
construction qui assure une sécurité
absolue, mais une protection opti-
male compte tenu des conditions.

Depuis 1954, les constructions
d'abris ont démarré à Martigny. Au
début , ces locaux n'étaient pas mu-

teatrale à un 'invenzione di Goldoni ,
nella quale l'avarizia non è mai avi-
dità di ricchezze, ma un modo di di-
fendere quello che il protagonista pos-
siede corne garanzia del suo future

Verrebbe la tentazione di descri -
verne l'intreccio, ma credo sia meglio
lasciare a tutti gli italiani un pizzico di
sana curiosità per venire a vedere lo
spettacolo.

Tra un tempo e l'altro , il Sig. Bes-
sero Carlo présidente délia «Dante
Alighieri » premierà tre ragazzi italia-
ni che hanno dimostrato nella scuola ,
profitto e eostanza.

Lo spettacolo, patrocinato dal vice-
consolato di Sion, è gratuito.

concertation amicale
che du Comptoir.

M. Darbellay n 'a pas manqué de
féliciter les participants pour leur
appui. De leur côté, ceux-ci ont émis
diverses suggestions relevant de l'ex-
périence vécue. L'opinion générale
montre que le Comptoir est une
«machine qui tourne bien».

Incontestablemen t, c 'est à l'expé-
rience, l'efficacité et l'enthousiasme
collectifs qu 'il faut attribuer le suc-
cès martignerain. Un succès qui.

prochain, des abris pour 12 000 habitants
nis d'appareils de ventilation; ce qui
fait qu 'aujourd'hui 1900 places ne
possèdent pas de telles installations.
Par contre, il existe en Octodure
10700 places fort bien équi pées dans
des abris chimiques et atomiques.
Notre cité comptant 12000 habitants ,
la commune s'est vue dans l'obliga-
tion de prévoir la construction d'un
abri de 1500 nouvelles places , équi-
pé d'appareils de ventilation. La
réalisation du Centre du Manoir va
permettre au printemps 1981 l'amé-
nagement de locaux adéquats. Cette
réalisation comblera une lacune im-
portante.

Un troisième poste
sanitaire au Manoir ?

La question du nombre de places
insuffisant dans les diffé rents abris
étant réglée, il reste encore aux
responsables martignerains à ré-
soudre le problème des postes sani-
taires. Martigny a été en effet divisée
en trois grands quartiers. Or, à ce
jour, on ne peut disposer que de
deux locaux spécialement aménagés
en postes sanitaires. Dans le premier
centre, situé sous la nouvelle halle
de gymnastique du Bourg, 48 lits ont
été installés. L'autre poste sanitaire,
qui a été aménagé sous le local du
feu , abrite 32 lits. Il devenait donc
obligatoire de construire un poste
sanitaire pour le quartier 3, qui
comprend les environs de l'hôpital ,
la rue des Petits-Epineys, La Bâtiaz
et le quartier Sous-Gare. Pour l'ins-
tant , une solution provisoire a été
retenue. Le nouvel abri du Manoir
offrant un surplus de places, la
commune va y aménager un poste
sanitaire, en attendant de disposer
de plus de moyens financiers.

Une enquête
pour votre sécurité

Comme on peut le constater , la
commune de Martigny dispose dé-
sormais d'une bonne infrastructure
en ce qui concerne la protection
civile. Mais pour que tous ces abris
soient fonctionnels, il faut que les
personnes qui en sont responsables
soient bien préparées. C'est le but
premier de ces cours qui se termine-
ront à la fin du mois de novembre.
Les chefs d'abris seront ensuite
chargés à mi-décembre de préparer
un inventaire complet des bâtiments
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de Martigny et du matériel à disposi-
tion. Ils procéderont également , avec
la collaboration de membres des
services de pionniers et de lutte
contre le feu, à un recensement de
la population pour établir un plan

Les deux instructeurs, MM. Georges Berthod et Pierre-Antoine
Follonier entourent le chef local PC, M. Charly Delez.

Ces «extra-terrestres» ne sont autres que les chefs d'abris en tenue de
protection.

Gymnastique
pour les aînés
de la commune de Fully

Nous informons les intéressés que la
gymnastique pour les aînés dès l'âge
de 55 ans reprendra le mardi 11 no-
vembre, dès 14 heures à la salle habi-
tuelle, sous la direction de M""' Ray-
monde Comte.

Nous invitons cordialement toutes
les personnes qui désirent assister à
l'un ou l'autre cours, à titre d'infor-
mation d'abord.

Le secrétaire cantonal:
F. G. A. Pro Senectute

faut-il le rappeler, a permis en 1980
de battre le record des entrées.

Il est sans doute, dans le cadre du
Comptoir, des postes en vue et des
fonctions ingrates. Ceux qui accep-
tent les premiers sont en fait con-
frontés à de lourdes responsabilités.
Les autres, même s 'ils demeurent la
plupart du lemps dans l'ombre, n 'en
jouent pas moins un rôle crucial.

En conviant les seconds à une
verrée et une agape placées sous le
signe de l'amitié, les premiers dé-
montrent à l'évidence l'importance
qu 'ils accordent à un soutien géné-
ral. Cette façon de vouloir remercier
une équipe soudée vaut beaucoup
plus que bien des phrases...

Chasseurs bagnards
dimanche à Lourtier
BAGNES. - L'assemblée ordinaire
de la Diana de Bagnes aura lieu
dimanche à Lourtier. C'est à l'issue
de la messe de 9 heures que les
chasseurs se retrouveront pour dé-
battre d'un ordre du jour compor-
tant de nombreux points. La rencon-
tre se terminera par une agape.

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE VALAISAN

Trois oui - un non
Le comité central du parti radical-

démocrati que valaisan était réuni
lundi à Martigny sous la présidence
de M. Bernard Dupont , pour se
prononcer et formuler les recom-
mandations de vote sur les trois
objets fédéraux soumis au scrutin
populaire le 30 novembre prochain.
Programme d'économie 1980

Après avoir entendu M. Pascal
Couchepin , conseiller national ,
commenter les trois mesures propo-
sées, à savoir: la suppression de la
quote-part des cantons au produit
net des droits de timbre , la réduction
de la quote-part des cantons au
bénéfice de la Régie des alcools et la
révision du régime du blé, le comité
central du PRDV, en ne perdant pas
de vue qu 'on ne saurait renflouer les
caisses de la Confédération par des
économies successives sans recourir
à de nouvelles recettes , accepte à
l'unanimité ies mesures proposées et
recommande de voter trois fois OUI.

Vvfndgor
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d'attribution des places protégées.
Cette action se déroulera en trois
phases, à la mi-décembre, à la mi-
janvier et à la fin du mois de janvier
et elle engagera 120 hommes.

Pascal Guex

Loi fédérale sur
la circulation routière

Le comité central du PRDV a
entendu avec grand intérêt un expo-
sé de Me Jean Gay, responsable du
comité référendaire sur cette ques-
tion controversée de la ceinture de
sécurité.

Après en avoir débattu , il recom-
mande son rejet et propose au
peuple de voter NON à l'obli gation
de porter la ceinture de sécurité.

«Soigner chez soi»
La section de la Croix-Rouge de

Martigny et environs organise, en col-
laboration avec la section des samari-
tains de Leytron , un cours «Soigner
chez soi».

Ce cours aura lieu à Leytron , local
des samaritains , du 14 novembre au
9 décembre, le mard i et vendredi de
20 à 22 heures.

Les inscriptions seront reçues par
M"''' Henriette Besse, à Leytron , télé-
phone 027/86 34 55.

Jean-François Gross, président

CRANS-MONTANA
Tél.(027)4118 54
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LES EDITIONS t MATZE
présentent

* leurs nouveautés 1980 *

La vie secrète d'une rue, en filigrane. Des con- Elle voulait un enfant de lui, au risque de
fessions que l'on dévore, la peur au ventre. La sacrifier sa propre vie.... Elle désirait une victoire
peur de devenir ce que nous sommes déjà: des à la mesure du sentiment qui la dévorait...
êtres manipulés...

UN TOUT GRAND LIVRE. UN BEST SELLER

Walter Ruppen
M M
M..U. M.

'mm$M

RAPHAËL RITZ

La présence d'une magnifique So- Un de nos meilleurs peintres ro-
malienne à Cornebœuf jette le mantiques du siècle dernier. 32 il-
trouble dans la famille Blanchoud lustrations en couleurs, 60 en
et déchaîne les passions villa- noir-blanc, 128 pages,
geoises... En souscription en librairie ou

chez l'éditeur.

UN BEST SELLER Fleuron de la collection
«Peintres de chez nous»

L ECOLE
AU PAYS DES

WËÊÊÊRi
Un livre de haute qualité, aux ré- Rompant avec le silence habituel
sonances étendues. Avec une des enseignants, un homme «du
tranche de vie: la lente désillusion terrain» livre, dans cet ouvrage,
d'une femme. son analyse, sans complaisance...

UN BEST SELLER UN LIVRE CHOC

Pour tous les amateurs
de bonne cuisine

En vente dans les bonnes librairies, les kiosques Naville ou aux Editions de la
Matze, Guy Gessler, éditeur, case postale, 1951 Sion

r-.ff *«»™t«t JB^ f̂fy ĝfafagxaaiai»
rrrtJ Ŝg ĝ r̂im ŷ ^ -̂imM

L'auteur assigne a cet ouvrage un
double objectif: d'une part donner
de ces mal-aimés que sont les pa-
trons une image aussi équitable
que possible et, d'autre part, leur
rappeler certains enseignements
de la Bible...

Un livre à gros succès

iVO SERT1NI

LA CUISINE

L'auteur a recueilli une cinquan-
taine de recettes anciennes et sa-
voureuses à la portée de tous. Re-
tour à une cuisine plus saine, plus
agréable aussi, moins sophisti-
quée. Recettes bien de chez nous.

&&
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une édition spéciale qui paraîtra
dans le

du 18 novembre
Habillement - Articles de sports - Préparation phy-
sique - Choix des stations - Equipement de la voi-
ture, etc.
Tels seront les thèmes qui intéresseront plus de
106 000 lecteurs.
Commerçants! saisssez cette occasion!
Pour tous renseignements: Publicitas
Tél. 027/21 21 11, int. 33.

36-5218
¦ 

• - 
¦ 

' ' 
¦¦¦

¦ ¦
¦

runt en irancs suisse

NORGES HYPOTEKFORENING
FOR NAERINGSLIVET

OSLO (NORVEGE)
(ASSOCIATION HYPOTHÉCAIRE NORVEGIENNE

POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE)

6% Emprunt 1980-86/90
de frs. 60 000 000

i de prêts hypothécaires en prem; l'emprunt est déstii
t au commerce en N

l'octe produit de
l'industrie ei

Le produit ae i emprunt est aesune a i octro i ue pieu» nypuuictaucb eu piemici iai
à l'industrie et au commerce en Norvège.
Titres: Obligations au porteur de frs. 5000.- valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 27 novembre.

Durée: 10 ans au maximum; durée moyenne de 8 ans.

Remboursement: Dès 1986 par tranches annuelles de frs. 12000000.-
chacune, par tirage au sort.

Cotation: Aux Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Prix d'émission: 100% + 0,30% droit fédéral.
Délai de souscription: Du 6 au 13 novembre 1980, à midi.

Libération: Le 27 novembre 1980.
Numéro de valeur: 598395.

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banqu
suivantes:

-Bank Zurich Kredietbank (Suisse) SA
ank Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Fiui Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsba

(Succursale de Lausanne) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerlai

et de Lorraine Sparkasse Schwyz
Comptoir Bancaire et Financier SA



Miel
Langnese

Huile
d'arachides
Sais l'tre

Spaghetti
Barilla, 52 cm de longueur

Allez, les rois de la spatule

Une fondue, ça se mijote avec
beaucoup d'amour, du vin et un bon
mélange préparé par votre marchand

USF de fromage.

De l'argent IP̂
comofant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!
p. ex. Fr. 20'000.-,
selon désir en 12 iusqu'à 60 mensualités de
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40
Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: ¦ g., m ¦¦
libération du paiement des a t#Ula je désire p 587 1

n̂w-^ntTpn™ !
uncrtdlt de Mensualité désiréemaladie/accident, 2. en cas ¦ 

d'invalidité, 3. paiement du S ^-f_ SB eny prsolde de la dette en cas de 1 ^  ̂ ¦'¦ " S
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

ĤBr Banque Rohner i
Herzog BSR 1 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

| Tél. 022/28 07 55

°ZI»H ......... A

paq. 500 g

I Nom
¦ Prénom

¦ Rue/no

j  N.P./lieu

I Né(e| le

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

S Date

¦ Signature

Lait
Drink
upérise

440

35¦

c\va«\ue

HJBfiL-..̂ /r-w.j.. ' f ie  * FfgSgpJS
>%^WW. *z&n â
gH 'SïgSMBtSAmV

remboursables

Élat civil

Revenu de
j 'épouse Fr. _

Elna
Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties
Prix minimum:
Fr. 180.-
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

PERDU
Région Martigny
chien croisé
noir
avec médaillon blanc
pour poitrine.
Nom: Sultan.
Renseignements
contre récompense.

Tél. 026/2 30 59 ou
026/2 24 01

"36-^01204

A vendre
machine à laver le
linge
Gehrig
Laveila 850
(20 programmes).
Etat de neuf, utilisée
3 mois, valeur neuve
Fr. 1868.-, cédée à
Fr. 1100.-.
Tél. 027/22 89 04
(heures des repas).

36-31896

BOSCH
SERVICE

Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
tester gratuitement votre
batterie.

s ŝC*
l'rcseniez-vous jusqu au
31 décembre 1980 au Service
Bosch:

GUEX
Auto-electricité
MARTIGNY
Tél. 026/2 20 06
Nom: 

Pinot noir A 95
de Yougoslavie «Oglenac» bout. 7/10 m

Nescafé
Gold

K>?5

Beaujolais R70
Momessin 1977 bout. 7/10 ^fe^T |

Bordeaux <̂US
supérieur
Petit Hallet, 1978

Fromages
Gruyère vieux salé,
légèrement taré
par 10 kg Fr. 8.50/kg
par 9 kg Fr. 9.—/kg

Fromage gras salé
petite pièce de 5 à
7 kg, le kg Fr. 7.50.

H. de Siebenthal
& Fils
Commerce
de fromages
Saint-Georges 18
1400 Yverdon
Tél. 024/21 27 72
Envoi contre rem-
boursement.

22-14144

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

On placerait en

hivernage
quelques

veaux
d'une année.

Tél. 025/77 15 47.
36-31881

Ancien à vendre

bahut
XIX- siècle, Fr. 600-
banc avec dossier;
grande table Ls XIII;
belles armoires
noyer, mélèze.

Tél. 021/93 70 20
22-309779

A vendre

fumier
bovin

S'adresser au
037/26 33 38
Max Schneuwly
1783 Cormagens FR

17-304116

m

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Tél. 027/
22 27 70
SION

36-5250

somme moins de 5
6,3 1 lui suffisent
120 km/h, grâce au
de SOn moteur de 1100 cm3. Et la ver- S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61

Aigle
Bex
Chesières
Haute-Nendaz
Leytron

bout. 7/10

A. BASTIAN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 40
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
minage extérieur , sans joints,
avec tube flexible en acier CHRO-
ME-NICKEL V5A. S'introduit faci-
lement par le haut de la chemi-
née, mais ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combusti-
ble: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGE-
MENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin.

I (norme ECE)f^ sa sobriété : 5,71 à 90 km/h!
en ville et 6,8 1 à
couple avantageux j an de garantie, kilométrage illimité

Garage des Glariers
Garage de la Croisée
Garage Moderne
Garage Le Relais
Garage de la Poste

025/26 19 33
025/63 18 59
025/35 22 18
027/88 26 52
027/86 24 70
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Peintres de chez nous: Raphaël Ritz
La collection «Peintres de

chez nous » des Editions de la
Matze, Guy Gessler, à Sion con-
sacre son dernier livre à Raphaël
Ritz. Pour beaucoup, ce classi-
que, cet artiste qui a su se tenir à
l'écart des fluctuations de la
mode, n'est qu'un nom presti-
gieux. On parle de lui comme de
l'un de nos plus grands peintres
mais l'on se trouve bien incapa-
ble, en évoquant son œuvre,
d'aller plus loin que sa célèbre
«correction du Rhône » qui orne
le salon 203 de l'Etat du Valais
ou que sa «sieste du fumeur de
pipe», toile qui a également été
acquise par l'Etat du Valais.

Pourquoi connaît-on si bien
ce nom et si peu celui qui l'a
donné en image de marque de
notre canton ? Est-ce parce que
Raphaël Ritz est demeuré dans
la grande tradition d'une pein-
ture s'inspirant du beau là où il
se trouve, même dans le folklo-
re, plutôt que de vouloir cho-
quer ou étonner? Walter Rup-
pen, qui a rédigé le texte du livre
consacré à Raphaël Ritz, nous
donne la réponse à cette ques-
tion. Ritz était un homme très
cultivé. Il s'est intéressé depuis
son jeune âge à la minéralogie et
à la botanique. U fut ensuite sé-
duit par l'histoire, l'archéologie,
la muséologie, la conservation
des monuments. Comment
s'étonner dès lors que Ritz ait
fait la part belle aux mœurs et
coutumes et que son œuvre en
soit marquée ?

Fils d'un portraitiste réputé,
Raphaël Ritz avait appris, à
l'école de Stans, à «ramener l'art
sur le chemin de la vérité». A
l'Académie de Diisseldorf , il se
forma à la rigueur des formes
traditionnelles qui caractérise
toute sa peinture de genre.

Trois ans après avoir obtenu,
en 1857, la médaille d'argent de
l'exposition « Industrie et Arts »
à Berne pour son Colporteur ,
Ritz ouvrit son propre atelier à
Diisseldorf. Dès lors, cet artiste
si ferme, si stable, si fidèle à son
style fit preuve d'une extraor-
dinaire instabilité dans le choix
de sa résidence. Tantôt à Sion
(de 1863 à 1865) tantôt à Diis-
seldorf , tantôt ailleurs : il était à
peine arrivé en Valais qu'il s'en-

Exercice d'automne
des sapeurs-pompiers
Essais
des sirènes feu

SION (gé). - Le corps des sa-
peurs-pompiers de Sion (ville et
banlieue) effectuera son tradi-
tionnel exercice d'automne, le
samedi 8 novembre, selon le pro-
grammes suivant: de 7 h. 30 à
11 h. 30, et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Dans le cadre de cet exercice
des essais de sirènes feu seront
exécutés. Rappelons que le timbre
de ces sirènes feu est le même que
celui des véhicules du feu et des
ambulances. Ces sirènes sont
destinées à mettre sur pied le
corps des sapeurs-pompiers de la
ville et des banlieues lors d'évé-
nements graves. Pour les inter-
ventions de moindre importance
l'alarme est faite par téléphone
par la permanence de la police
municipale.

Conseil
BPS 2

JJJ'achète sans argent liquide
grâce à l' eurochèque ou

FEurocard et mon compte
privé de la BPS.W

BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

nuyait de l'Allemagne et vice-
versa. Tombé malade, il se gué-
rit en montagne, à Evolène. Au
cours de ses séjours à Sion, il
s'attarda à Valère et à Tourbil-
lon, y peignant ses célèbres In-
térieurs. Ce n'est qu'en 1875,
après son mariage, qu'il se fixa
en Valais. Toute son œuvre est
empreinte de cette transhumance
perpétuelle. A sa fiancée, il écri-
vait : «Seul un artiste peut com-
prendre et sentir les douleurs
d'un peintre qui sont souvent
terriblement affligeantes ». Dou-
leurs physiques, car Ritz était
fragile de santé. Douleurs d'un
ascète qui s'imposait des règles
strictes pour dominer les perpé-

Reco II eet i on va la i sa n ne
et vaudoise de l'ARP
SION (gé). - Sous le patronage de
Mgr Schwéry, évêque du diocèse, se
tiendra le dimanche 9 novembre
prochain , à la salle de la Matze, la
grande récollection valaisanne et
vaudoise des ARP. Cette récollec-
tion est ouverte à tous les mouve-
ments de la spiritualité et elle est
placée sous le thème général de
«l'intériorité» .

Il est prévu à 9 h. 15, une confé-
rence du père Barbier CPCR inti-

Dans la lancée du renouveau de l'Eglise

Exercices pour hommes
Le printemps de l'Eglise annoncé par la voie prophétique du «bon

pape» Jean XXIII jaillit de tout côté pour qui sait le voir surgir à
travers les frimas d'une crise coriace. Encore faut-il ne pas se con-
tenter de regarder. Dans l'Eglise nous sommes tous protagonistes.
Nous sommes des chargés de mission : porter la bonne nouvelle à
notre monde.

Dernièrement le pape Jean-Paul II , s'adressant aux participants du
congrès Evangélisation et athéisme, disait: «Que de baptisés sont
devenus étrangers à une foi qui jamais peut-être ne les avait vraiment
habités parce que personne ne la leur avait enseignée ! Pour se dé-
velopper, le germe de blé a besoin d'être nourri de la parole de Dieu,
des sacrements, de tout l'enseignement de l'Eglise et ceci dans un
climat de prière. Et , pour atteindre les esprits tout en gagnant lesnoi
cœurs, il faut que la foi se présente pour ce qu'elle est, et non pas sous
de faux revêtements».

Pour développer notre foi, pour en être habités et en devenir les
témoins, quoi de mieux qu'une retraite spirituelle qui réunit les
conditions énumérées par le pape?

Retraite selon saint Ignace : Sion, Notre-Dame du Silence, du
11 novembre à 19 heures au 16 novembre à 18 heures.

Exercice régional pour les services
de renseignements de la PC
SION (gé). - Lundi a commencé au
centre du feu et de la PC de Platta , un
exercice régional pour les services de
renseignements des PC de huit com-
munes de la région. Cet exercice,
commandé par M. Pierre Ebiner , cdl
de la PC de Sion , se déroule durant
trois jours y compris le cours de ca-
dres; il est fréquenté par treize parti-
cipants.

L'exercice a lieu en partie au cen-
tre du feu et de la PC de Platta et en

Des visiteurs
SION. - Récemment , le service
Bosch-A Edgar Nicolas à Sion , orga-
nisait , dans le cadre de ses journée s
«portes ouvertes » un tirage au sort

qui devait récompenser trois visi-
teurs parmi les cinq cents venus faire
plus ample connaissance avec cette

â^^mk.̂  ̂ rX^AeA *\a>s\« ^e.
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niels balancements de son cœur
et de son âme. Douleurs de cet
artiste qui, comme il l'écrivait à
son père, se sentirait coupable
envers son pays natal s'il ne fai-
sait de celui-ci l'objet de ses étu-
des et de ses tableaux, mais qui,
dans le même temps, ne rêvait
qu'à échapper à sa solitude pro-
vinciale du Valais pour repartir
vers l'Allemagne.

Walter Ruppen estime que le
genre religieux répondait le
mieux aux aspirations de Ritz.
Sa peinture est inimitable. Ses
couleurs graves, à travers les-
quelles jaillit un rayon de lumiè-
re, une lueur fugitive, procèdent
de son constant souci de remplir

tulee: L'intériorité: prison? évasion?
salut? Puis une messe sera concé-
lébrée dans la salle même. A llh.30,
un diacre, une religieuse, un foyer el
des laïcs engagés apporteront leurs
témoignages.

A 15 heures aura lieu une confé
rence du père abbé des bénédictins
du Bouveret intitulée L'intériorité
dans la lumière de la règle de saint
Benoit.

partie au centre de la PC de la Majo-
rie. Il est destiné avant tout aux te-
neurs de cartes et aux trieurs de mes-
sages du service de renseignements
de la PC. Les deux chefs de classe sont
MM. François Brunelli , chef du ser-
vice de renseignements de la PC de
Sion et François Dorsaz du service de
renseignements de la PC de Fully. Un
deuxième cours aura lieu durant les
trois premiers jours de la semaine
prochaine.

recompenses
entreprise valaisanne. Les gagnants
que nous voyons sur notre photo
sont,, de gauche à droite : M.
Walther , 3" prix , M. Arnold , 1" prix ,
M. Edgar Nicolas et M"1 Michelod ,
2' prix.

à(P-061.180/S)

ses toiles, de leur donner la
densité et l'équilibre d'une har-
monie qui ne supporte pas le
vide.

Avec le livre consacré à Ra-
phaël Ritz, les Editions de La
Matze nous apprennent à bien
connaître l'un des meilleurs
peintres du Valais. Il n'était
qu'un nom, jusqu'ici : le voici
qui vit devant nous et qu'il nous
offre une remarquable exposi-
tion d'une centaine de ses œu-
vres. Le tout pour le plus vif
plaisir de ceux qui ne manque-
ront pas de faire honneur à cette
publication qui, par la vérité et
la simplicité, chante dans cha-
cune de ses quelque 130 pages la
beauté et la paix.

Gérald Rudaz

Pour se renseigner
sur l'énergie solaire présentée par l'Ecole de Châteaun

Le comité du groupement valaisan
de la Société suisse pour l'énergie so- SION. - Nous rappelons que c'est M. Tsvi Reich , un rescapé i
laire rappelle qu 'il se tient à la dispo- lundi 10 novembre à 20 heures à I'Exodus, dirige le développment (
sition du public tous les premiers ven- l'école d'agriculture de Châteauneuf l'ensemble des entreprises coop
AmA.t- A., m ni» JX, ir» L n . / £ _ _  J i_ c* • _ .? .._ .î J _ i_ n ' _ J_ n.iL r^LX ^areais au mois, des 19 heures (sauf en que se donnera la conférence înti-
iuillet et en aoûtï. tnlpp- «Tpnrtanrp Hu Hpvplnnnpmpnt

Désormais cette permanence se de l'agriculture en Israël 1980-1985» .
tiendra au carnotzet du Buffet CFF, à Elle s'adressera plus spécialement
Sion. II est bien entendu que les ren- aux personnes intéressées par les
seignements donnés le sont à titre gra- techniques agricoles les plus mo-
r î P T l Y  As.-r.sss,

Collection « Peintres de chez
nous », Editions de La Matze,
Sion. Un très beau livre au for -
mat 22,5 X 30 cm, 128 pages, 94
illustrations dont 29 en couleurs.

Aujourd'hui on vole n'importe quoi!
SION (gé). - Les vols, en tous
genres, se multiplient et s'enchaî-
nent. Est-ce la rançon de notre épo-
que, de la situation économique ou
de la société de consommation?
C'est possible.

Il me vient à l'esprit le vol de
poireaux perpétré par une personne
âgée, dans le jardin du président
d'une commune de la région. Con-
voqué devant le juge, le voleur, pour
tenter de se justifier , déclara : «Les
capucins m 'ont donné un bout de
lard. Il me fallait des poireaux et des
choux pour accompagner ce bout de
lard iors de la cuisson».

La semaine dernière, il a été
trouvé, dans la région de Sierre, en
bordure de la route cantonale, une
trentaine de caissettes à vendange en
plastique, portant des numéros, des
initiales, voire des noms différents.
Ces caissettes avaient été volées
dans différents endroits de la région
de Sion à Sierre. Elles ont été utili-
sées pour les vendanges puis aban-
données après usage.

U y a quelques jours, dix dalles
placées sur la pelouse devant le
nouveau centre des jeunes Les Aigles
de Platta ont disparu. U s'agissait de
pierres valant entre 80 et 100 francs,
utilisées autrefois pour empêcher les
souris ou n 'importe quel rongeur de
s'introduire dans les raccards.

Assemblée
des délégués
de la Fédération
fanfares DC
du Centre
SION (gé). - La fanfa re L'Avenir
d'Isérables recevra le dimanche 9 no-
vembre prochain dès 13 h. 30, à Isé-
rables , les délégués de la Fédération
des fanfares DC du Centre. A l'ordre
du jour de cette assemblée, qui sera
présidée par M. Georges Michellod
de Liddes, figurent entre autres , le
rapport d'activité de la fédération , les
comptes, la fanfare des jeunes et le
prochain festival.

Les délégués voudront bien pren-
dre leurs dispositions car le téléphé-
rique Riddes-Isérables ne fonction-
nera pas ce jour-là.

Nouveau médecin
CHAMPLAN (gé). - Nous avons ap-
pris, avec beaucoup de plaisir , que
M. Aldo Roux , fils d'Armand de
Champlan , vient de réussir brillam-
ment ses derniers examens de méde-
cin. Depuis le début de cette semaine,
M. Aldo Roux est en stage à la cli-
nique Sainte-Claire à Sierre.

Nous le félicitons chaleureusement
et lui souhaitons beaucoup de satis-
faction dans ses futures activités.

Ënergëtiquement vôtre '¦!

Espoirs sur la pompe à chaleur
Nos besoins énergétiques sont couverts grandement encore p ar les

produits p étroliers (75% environ). En outre, 65% de l'énergie sont
destinés à la production de chaleur; cette dernière est assurée à raison
de 73,5% par les combustibles liquides, selon R. Wintz, président de
l'Office d'électricité de la Suisse romande (OFEL).

La pompe à chaleur devrait constituer un pas important vers une
nouvelle politique énergétique. Les entreprises d'électricité fondent en
tout cas de grands espoirs sur son application et participent activement
à sa mise au point. Si son développement contribuera surtout à
diminuer la consommation des produits pétroliers, il sera, parcontre, à
l'origine d'une augmentation de la consommation d'électricité, le
compresseur étant entraîné par un moteur électrique dans la p lupart
des cas.

Toutefois, même en admettant le scénario le p lus optimiste (mise en
service de 635 000 thermopompes d'ici l'an 2000, soit un investissement
de 7,5 milliards de francs), les pompes à chaleur ne couvriraient que
2% des besoins en énergie de notre pays. Néanmoins, comme l'a
rappelé à la Journée suisse de l'électricité 1980 le président de l 'OFEL,
chaque pourcent gagné sur le p étrole est important, bien qu 'il faille se
garder de fonder des espoirs utopiques sur le rôle que pourront jouer
les énergies alternatives. De plus, tous les systèmes de chauffage nou-
veaux - qu 'ils soient basés sur l'énergie solaire, la chaleur de l'en-
vironnement ou les rejets de chaleur - ont besoin d'électricité pour
fonctionner. Il est donc irréaliste de s 'attendre, pour ces prochaines
années, à une stabilisation de la consommation d'électricité, a précisé
M. Wintz. A cet égard, il estime que les centrales nucléaires de Kaiser-
augst et Graben répondent à un besoin impérieux.

Les jeunes du centre, qui ont pas-
sablement peiné pour mettre en
place ces pierres sont déçus et outrés
de ce vol. La personne qui s'est ap-
proprié ces pierres pour les placer

L'endroit ou ces dix pierres étaient posées

La chapelle de Notre-Dame de là Garde
EVOLÈNE (gé). - Juchée au pied
des rocs de Volovron , dominant el
contrôlant la vallée, la chapelle de
Notre-Dame de la Garde aurait été
bâtie vers les années 1620. Elle au-
rait été reconstruite après le tremble-
ment de terre de 1855 et restaurée
par la suite à plusieurs occasions. De
par sa situation dans la vallée et de
par sa forme hexagonale, le sanc-
tuaire a un cachet particulier. De
très nombreuses personnes s'y ren-

devant sa maison, dans son jardin ou
pour autre usage est invitée à les
rendre , car une plamte va être
déposée. Aujourd'hui , vraiment , on
vole de plus en plus n 'importe quoi.

dent pour y prier, méditer et réflé-
chir.

Une pierre, avec des inscriptions
en latin, fixée sur la façade rappelle
une époque lointaine et les mérites
particuliers accordés aux prières
faites dans le sanctuaire même.

La chapelle de Notre-Dame de La
Garde.
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COnCierge cherche place saison d'hiver , maître

à temps partiel, pour petit immeu- d'hôtel ou responsable F à B, anglais, SAruAii»Able de 15 appartements à Slon- espagnol, italien. Ulie Vendeuse aeiveuse
Ouest. Logement à disposition = M. Artero Alain, rue Docteur-Roux 19 à plein temps
appartement 3 pièces. 81100 Castres (France) 3 solrs Par semaine et dimanche
Ecrire sous chiffre P 36-31813 à Tél. (63) 59 63 69 heures des repas. S'adresser au 026/5 32 60
Publicitas, 1951 Sion. 143.343.161 36-31887 Tel. 025/71 19 41.
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_ Lait entier
upense
homogénéisé
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Tobler Masse a glacer 125 g 1.50 Bernrain Chocolat de ménage 4oo g 3.05

y n ¦ ¦ I 
(100 g- .99)

Tobler Streusel clair ou fonce 100 g 1.30 Raisins sultans 250 g 1.30
Tobler Chocolat en poudre 200 g 3.15 Noisettes 185 g 1.75

. ..  - (100 g-95)

Oetker Poudre à lever 90 g 1.30 Noisettes moulues 185 g 1.85
(10g- .14) _ , (100g1. —)

Oetker Sucre vanilline 55 g 1.30 Amandes 165 9 1.75
„. ... s/ . (10 g-.20) _ , (100 g 1.06)

Cailler Cacao 200 g 3.30 Amandes moulues 165 g 1.75
(100 g 1.06)
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Téléveysonnaz S.A. engage

chef du personnel
Nous demandons: bonne formation,
électromécanique, sens des responsabi-
lités et contact humain, âgé de 25 à
35 ans. Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Veuillez adresser vos offres à
Téléveysonnaz S.A., 1961 Veysonnaz.
Tél. 027/22 28 13. 36-31913

Deux jeunes femmes 30-35 ans cherchent

travail (bar-hôtel)
dès 19 heures, deux soirs par semaine,
de préférence lundi et jeudi.
Région Montana - Sierre.

Tél. 027/41 16 57, dès 20 heures.
36-3191 7

Buffet de la Gare à Bex cherche,
pour tout de suite ou à convenir

sommelière
3 à 4 jours par semaine

1 fille de buffet
1 fille de cuisine

1 casserolier
Entrée le 1e' décembre.

Tél. 025/63 21 53. 36-31914

Je cherche, pour début décembre
(saison ou à l'année)

jeune cuisinier
sommelière

Entrée tout de suite

Tél. 027/22 43 42.
36-31899

Télé-Nendaz
Rest. Sporting, Haute-Nendaz
cherche, pour la saison d'hiver
dès le 15 décembre

2 garçons de maison
1 sommelier (ère)
nourri, logé

dès le 1" décembre

1 garçon de maison
1 sommelière

Tél. 027/88 20 61.
36-31901

On demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

un jeune cuisinier
Salaire selon entente, «bien logé»,
place stable.

Offre par écrit au:
Café-restaurant du Lac
1462 Yvonand.

22-14808

ferblantier qualifié
pour travaux soignés et variés.
Appartement 3 pièces spacieux
avec grande terrasse, disponible
dès le 1.2.81.
Georges Linsig, maître couvreur ,
maître ferblantier , 41, rue de la
Gare, 1820 Montreux.
Tél. 021/61 45 90.

boucher
pour saison d'hiver ou à l'année

Tuor Michel, boucherie.
1884 Villars.
Tél. 025/35 29 33.

143.718.425



Lens
Cherchons

"k

On sonne. Deux coups. Vous ouvrez, vous
tendez le chèque et le facteur vous remet votre
argent.

Si vous avez un compte de chèques postaux.
Un compte qui sait aussi avoir des jambes.

Et c'est souvent fort utile. Il vous suffit d'appeler la
poste pour préciser le montant. Le facteur vous l'ap-
porte lors de sa prochaine tournée.
Quasi sur-le-champ, sur demande, comme une lettre
exprès.

A part ses jambes (et ses roues), votre compte
de chèques postaux offre bien d'autres avantages en-
core.

De Genève à Romanshorn, 4000 guichets sont à
votre disposition. Même le samedi matin.

Et 60 distributeurs Postomat (leur nombre ne

¦KIIH

PTÏ P OFFRES ET 1
RUJ/A DEMANDES D'EMPLOIS J

Saison d'hiver à Villars-sur-Ollon
cherchons

Nous cherchons
un

jeune
auxiliaire

d'imprimerie

S'adresser à

PJ 3̂ IMPRIMERIE SCHMID SA

¦ s\\m\ 42, rue de Lausanne
EMM4 Tél. 027/23 44 84

coiffeur ou coiffeuse
confirmé.

Travail moderne, débutant s'abs-
tenir.

Tél. à Emeris, salon Emeris.
Club Dessange
Tél. 025/35 27 75. 36-31818

secrétaire
sachant travailler de manière indépendante.

Une très bonne maîtrise de langue française est indis-
pensable et des connaissances d'anglais sont souhai-
tées.

Nous demandons:
- une formation bancaire ou commerciale
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- une place stable
- un horaire variable
- des prestations sociales modernes.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire, au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
Bureau du personnel

Place Bel-Air 2, 1211 Genève
Tél. 022/22 21 11

Urgent

Cuisinier
travaillant également
seul, cherche place
en ville de Slon, ou
Sierre, si possible à
l'année ou évent.
remplacements du 6
au 12 décembre env.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303099 à
Publicitas, 1951 Sion
Tél. 027/31 11 03.

cherche pour compléter les effectifs du personnel à sa ,
centrale de distribution de Martigny

¦ un manutentionnaire-ouvrier n
de dépôt

pour la réception et la mise en place de la marchandise. I¦ Travail en équipe, et

2 préparatrices-emballeuses
¦ pour les secteurs «fruits et légumes et produits carnés». _

Salaires et prestations sociales propres à une grande
¦ entreprise. Semaine de 42 heures.

Intéressement financier à la marche des affaires de |
l'entreprise sous la forme de la «M-Participation». _

' Les candidats(es) peuvent s'inscrire directement par
¦ téléphone auprès du service du personnel ou adresser I

les offres par écrit à la

____^  ̂
art ot technique

PUBLICITAS^̂ ^—̂
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Une chance
pour un talent de vendeur
Nous sommes une entreprise suédoise dynamique in-
troduite en Suisse depuis quatre ans dans le domaine
des écoles, industries et administrations.

Le succès au service extérieur dépend en premier lieu
de la ténacité et des dons pour la vente.

La profession de représentant n'est pas des plus faci-
les, mais certainement des plus passionnantes.

C'est pourquoi nous cherchons, pour développer notre
équipe de la Suisse romande, un jeune collaborateur
pour le canton du Valais et de Fribourg.

Nous offrons:
- des produits d'avant-garde
- une place stable
- une rémunération motivante
- des frais et prestations sociales modernes.

Nous demandons:
- dynamisme et persévérance
- goût du contact humain
- présentation impeccable
- bonne culture générale
- bilingue français-allemand.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres
manuscrites, avec les documents usuels, à
Eric Rahmqvist AG
Rue des Philosphes 53
1400 Yverdon.
à l'attention de M. J.-L. Bessat.

cesse d'augmenter) vous permettent de retirer de
l'argent même la nuit et le dimanche.

20000 boîtes aux lettres encore. Pour régler
commodément et quand vous le voulez vos factures
Ou poster ce coupon m^̂ ŵw m̂m^̂ ŵw^̂ ^̂ ^jaune et noir. *_«««M^̂Si vous voulez que
votre compte ait des
jambes

Si cela vous ennuie de remplir
ce coupon, faites-vous donc

ouvrir votre «compte-qui-vous-
apporte-votre-argent-à-domicile»

au guichet postal.

pour garder 1 enfant
et aider au ménage.

44-321 Horaire agréable. 
^̂ ..^̂  
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our 'a Pour sa prochaine ouverture
à Super-Nendaz, supermarché

jeune fille
au pair engage

étante I «"«*> gérant(e)
pour la durée des Expérience souhaitée.
"dTr2

d
eTanfs P̂ e à l'année.

et aider au ménage.
Tél. 027/22 51 23.

36-2036
Tél. 026/7 49 77

7 51 24. ¦ - 
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Les Transports publics du Cha-
blais cherchent

mécanicien électricien
ouvrier de dépôt
aspirants
conducteurs contrôleurs

Les offres écrites sont à adresser à la di-
rection des Transports publics du Cha-
blais, avenue de la Gare 38, 1860 Aigle.

' 22-243

fille
de cuisine
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Nourrie, logée.

Tél. 027/43 24 32.
36-31915

Café-restaurant ABC
à Slon
cherche tout de suite

sommelière
Nourrie, logée.

Tél. 027/22 47 75
23 40 95.
"36-303167

Cuisinier
bonnes références, ¦ Fur unsere Kundschaft ist der
cherche

remplacement Service-Monteur
Durée 3 semaines. ,,.¦ die Visitenkarte unserer Firma, was zu qualitativ ein-

I wandfreier Arbeit sowie sehr guten Umgangsformen
Tél. 037/24 00 79. I verpflichtet.

17-304115
T " " I Fur das Gebiet Sion und Umgebung suchen wir einenon cherche ¦ zweisprachigen (D/F)

femme
de ménage
pour une demi-jour
née par semaine.

Elektro-Mechaniker
oder

née par semaine.

Té, 027 36 001 Elektro-Monteur
le soir.

"36-303147 I der gewillt ist, etwas dazuzulernén und sich entspre-
¦ I chend einzusetzen.

On cherche
I Rufen Sie uns an, unsere sehr guten Anstellungsbedin-

JGUne I 9un 9en werden Sie begeistern.

fille
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(72 hommes, 30 femmes, 23
adolescents, 23 enfants). No-
tons par ailleurs que durant
ce même mois de septembre,
la police a menacé 64 auto-
mobilistes d'un retrait du
permis de conduire et que
123 permis ont été effecti-
vement retirés, la durée de
ces retraits s'échelonnant
comme suit: pour une durée
indéterminée (3 cas), pour
18 mois (6), 12 mois (7),
8 mois (1), 6 mois (7), 4 mois
(10), 3 mois (15), 2 mois (23),
un mois (51).

Enfin, 8 cyclomotoristes se
sont vus frappés d'une inter-
diction de circuler pour une
durée pouvant aller d'un à
dix-huit mois.

produits durant le mois de
septembre sur les routes va-
laisannes. Sept d'entre eux
eurent une issue mortelle,
107 faisant par ailleurs des
blessés.

Les personnes qui ont
perdu la vie, au nombre de
huit (6 hommes, 1 femme,
1 adolescent) étaient deux
conducteurs de voiture, un
occupant, deux conducteurs
de moto, un passager de mo-
to, un cyclomotoriste et un
piéton.

Quant aux causes de ces
accidents, ce furent un dé-
passement imprudent, la
vitesse inadaptée, l'ivresse
d'un conducteur, l'inatten-
tion d'un conducteur et
l'inobservation de la priorité.

«Nosotros los
MA R TIGNY. - Desde hace unos
anos se nos atenciona dedicandonos
el segundo domingo del mes de
noviembre como el «Dia del emi-
granle».

Un oficio religioso tiene lugar a las
cinco de la tarde en la Iglesia Parro-
quial, concelebrando los sacerdotes,
espatîol he italiano por las respectivas
comunidades al iguai que un sacer-
dote suizo representando el conjunto
gênerai de todos los demas extran-
geros al camino de la emigraciôn.

Este dia cuya base p rincipal de
union y solidaridad es unificar y
consolidar los lienes de amistad que
nos unen a todos los hombres con una
hermandad de una mistna Patria

La justice reste la justice
Liva , tu ne devais pas considérer
comme ta mamie celle qui te nour-
rissait , te soignait , t' aidait dans tes
tâches d'écolier, te consolait , faisait
de toi un petit homme, puisque
maintenant tu as 14 ans. Je ne pense
pas trouver une maman ou un papa
pour me contredire en m'assurant que
les enfants arrivent à 14 ans, comme
ça, sans problème et surtout sans
aide.

Liva! Tu devais l'ignorer cette
Hilda Boeglen , tu ne devais pas
l'aimer , tu n 'en avais pas le droit , tu ne
devais penser qu 'à tes parents qui
eux , au moins , étaient de ton sang et
non des étrangers.

C'est là votre faute , vous n'avez pas

Comme entrée en matière , je me
permettrai une petite mise au point :
je ne connais ni M"'L Boeglen, ni Liva
et ne suis nullement décidée à engar
ger une polémique sur ce sujet d'où je
sortira i à coup sûr perdante , ma
culture ne pouvant en aucun cas
rivaliser avec celle de magistrats,
juristes ou autres qui forment l'élite
de notre société.

Je ne peux que demander à tous
ceux qui voudront bien lire mon
article de l'indulgence vis-à-vis d'un
français parfois maladroit , pour ne
pas dire déficient , et souligner qu 'en
écrivant ces li gnes je ne poursuis
qu 'un seul but: celui d'exprimer ma
pensée d'une façon maladroite cer-
tainement , mais sincère absolument.

C'est dans la première partie de
l'article de M. Christian Humbert ,
paru les 25 et 26 octobre , que j' ai
appris , Hilda Boeglen , que vous étiez
une- criminelle et que la justice
imperturbable vous condamnait à
6 mois de prison ferme. J'ai essayé de
comprendre et voici le fruit de mes
réflexions.

En 1966 Liva naît , il ne vivra en tout
et pour tout avec ses parents que de
juillet 1968 à avril 1969, un mois en
1970, un mois en 1971 et un mois en
1972.

En 1972, le juge de paix Alfred
Pirolet retire le droit de garde de Liva

pu ne pas vous aimer , comme une
mère digne de ce nom aime son fils et
comme un fils aime sa mère. Quel
crime horrible!

Si au moins , Hilda Boeglen , vous
étiez une désaxée sexuelle, une
voleuse, une droguée, une terroriste ,
une meurtrière , ou que sais-je encore ,
on pourait vous trouver des circons-
tances atténuantes, vous accorder le
sursis. Mais non , vous êtes une femme
normale (je suis presque tentée
d'écrire mère) qui a réagi en femme
normale. C'est abominable!

Quant à Liva, pourquoi lui donner
le droit de s'exprimer? Après tout il
n'est pas concerné , il n'est que
l' enfant qui doit obéissance à ses
parents (même s'ils n 'en sont pas
toujours dignes). Combien de fois
n'ai-je pas entendu des voisins de
palier, des assistants sociaux, des
médecins mêmes assurer que pour le

à ses parents par voie de mesures
provisionnelles urgentes. C'est là que
je commence, Hilda Boeglen , à
entrevoir votre crime. Vous avez vu
naître Liva dans la misère, vous l'avez
vu hébergé par vos cousins de Dijon ,
vous l'avez hébergé vous-même. Puis ,
en 1969, vous l'avez recueilli défini-
tivement.

Les années ont passé, Liva a grandi.
Hilda! Vous ne deviez pas aimer

cet enfant , vous n 'en aviez pas le
droit! Après tout , vous n 'étiez que le
«garde-meuble» pratique où l'on
dépose un colis encombrant en atten-
dant qu 'on en ait l' utilité. Quant à toi

M. et M"" Georges de Preux
ont la grande joie de faire part
de la naissance de leur petite-
fille

v% ¦ "* Iuanieie
née à Hot Springs USA

le 4 novembre 1980

| 19, rue des Creusets '
$ 1950 Sion 'c

Emigrantes»
celestial. Es el sentido de este dia
Domingo 9 de noviembre.

MARTIGNY (emb). - Depuis quel-
ques années nous avons pris l'habitu-
de de nous réunir le deuxième di-
manche du mois de novembre à
l'occasion de la journée de l'émigra-
tion.

Un office religieux sera célébré par
des prêtres suisse, espagnol et italien ,
à 17 heures à l'église paroissiale.

Nous nous efforcerons tous, en ce
jour de grâce, de resserrer les liens
d'amitié avec tous les hommes en une
seule fraternité et en une même patrie
céleste.

"k
Chaque jour

39 327 * exemplaires, dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106 000 lecteurs
vivent à l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité intense, illustrée
en couleurs

" Chiffres officiellement contrôles par la REMP

Votations fédérales
1. Loi sur la circulation routière

(ceintures de sécurité et casques
protecteurs)

2. Suppression de la quote-part des
cantons au produit net des droits
de timbre

3. Réduction de la quote-part des
cantons au bénéfice net de la Régie
des alcools

4. Révision du régime du blé.

Heures d'ouverture
des bureaux de vote

Vendredi soir, 28 novembre: au
Châble, maison communale, pour
tous les citoyens, de 19 à 20 heures.

Samedi soir, 29 novembre: dans
tous les villages de 19 à 21 heures.

Dimanche matin, 30 novembre :
dans tous les villages, de 10 à 12 heu-
res.

Vote anticipé
Il se fait en mains du président de la

commune, au bureau communal , au
Châble:
- mercredi 26 novembre, de 17 h. 30

à 19 heures;
- jeudi 27 novembre, de 17 h. 30 à

19 heures.

Vernayaz: ça bouge !
Ne craignez nen, ce n est pas une

manif de jeunes contestataires qui se
prépare, mais bien chez nos aînés que
cela bouge.

En effet , sous le patronage de Pro
Senectute, Vernayaz a créé son mou-
vement des aînés.

Pour bien débuter la saison hiver-
nale, les responsables ont préparé une
sympathique prom enade-goûter le
samedi 15 novembre. Des cars nous
emmèneront sur les hauteurs de
Monthey dans un cadre idyllique où,
nous l'espérons, la bonne humeur
sera au rendez-vous.

Dans le cadre des activités des
aînés, la gymnastique tient une
grande p lace. Depuis plusieurs an-
nées déjà , Vernayaz a ses séances de
gym féminine tous les mercredis à
14 heures. Cet été a été formé le chœur

bien des enfants maltraités par leurs
parents de sang, la loi du silence était
la meilleure, ceci afin d'éviter des
représailles qui ne feraient que dété-
riorer encore plus le climat «familial» .

Malgré tout , tu as choisi , Liva , et
crois-moi , je ne peux que t'approuver
ainsi que toutes les personnes avec
qui j' ai eu l'occasion de parler de ton
cas. Car c'est ta vie qui est en jeu , ton
avenir , ton équilibre. Ton cœur a
parlé. La chose la plus importante que
je peux faire pour toi , c'est de prier
pour que Dieu te donne le courage de
supporter tous les malheurs qui se
sont accumulés sur ta tête , qu 'il t 'aide
à accepter ta situation et qu 'il fasse
que que, malgré tout , tu ne sois pas
déçu de la justice des hommes à un
point tel que tu ne deviennes , un jour
un véritable délinquant.

Quant à vous, Madame Boeglen ,
vous pouvez être assurée de toute
mon estime, même si ce n 'est que celle
d'une simple employée pas très
intelligente qui , en début d'article ,
s'entêtent à lire Téhéra n au lieu d'Ai-
gle et qui n 'arrive toujours pas à vous
considérer comme une criminelle.

Sachant que vous avez gardé de
profondes attaches et amitiés en
Suisse, et que vous aurez ainsi la
possibilité de lire mon essai , je me
permets de vous faire mes offres de
service, car croyez-moi , pour des
hors-la-loi de votre espèce, je ne peux
avoir qu 'une profonde envie: celle de
les aider et de les encourager dans la
voie qu 'ils ont choisie , puisque c'était
et c'est toujours , malheureusement , la
seule possible. p. Tornay

Vote par correspondance
Peuvent exercer le droit de vote par

correspondance lors des élections
fédérales:
a) les malades et les infirmes ;
h) les citoyens séjournant hors de

leur domicile;
c) les citoyens empêchés de se rendre

aux urnes par des raisons de
caractère impérieux et

d) les militaires en service et les
personnes accomplissant du ser-
vice dans l'organisation de la pro-
tection civile.

Le citoyen qui entend exercer le
droit de vote par correspondance en
fait la demande écrite, avec indication
précise des motifs à l'administration
de la commune où il figure sur le
registre électoral. Cette demande doit
être faite au moins dix jours avant le
dimanche de l'élection (avant-dernier
jeudi précédant le scrutin). La requête
mentionne le nom , le prénom , la date
de naissance et , au besoin, la filiation
de l'électeur ou de ]'électrice , de
même que l'adresse au lieu de
domicile et au lieu de séjour.

Le citoyen incapable de se rendre
aux urnes pour motif de santé fait
viser sa requête par un médecin. En
cas d'hospitalisation, le visa sera

des aînés qui compte de/ a une quin-
zaine de membres. Toutes les
personnes intéressées par le chant -
qui est un délassement salutaire -
peuven t venir à la prochaine réunion
du dit chœur le vendredi 14 novembre
à 14 heures à la salle de musique.

Beaucoup d'autres activités, de
loisirs sont en projets pour cet hiver.

Nous espérons que nos aînés et
aussi les personnes qui se sentent
isolées viendront nombreuses à nos
rencontres et qu 'elles trouveront
chaleur et amitié.

A bientôt. Une aînée

P.S. Pour la promenade du samedi
15 novembre, veuillez s.v.p. consulter
les affiches .qui se trouvent dans les
magasins. Inscrivez-vous de suite.

«L'Avare » de Goldoni
joué à Martigny
SION (gé). - Dans le cadre des
manifestations culturelles, le Comité
de coordination des activités cultu-
relles et d'assistance, en collabora-
tion avec les communautés italien-
nes de Martigny et de Sion, ont
prévu de jouer à Martigny et à Sion ,

Club de scrabble
«Sion-Scrabble » est ne. Il a ete cons-
titué le 4 novembre 1980 avec le co-
mité suivant : présidente : M"" Mar-
canti ; secrétaire : Mmt Vœffray ; tré-
sorier: M. Blatter; membres : M"
Bruttin et Lagger.

Les réunions de «Sion-Scrabble»
se tiendront désormais au Foyer
pour tous, Pratifori 15, à 19 h. 45,
chaque mardi.

Tous les amateurs de scrabble,
désireux de se joindre à nous pour
pratiquer leur sport cérébral favori ,
seront les bienvenus !

Ils peuvent s'annoncer par télé-
phone, le soir au : 23 58 84 (M"" Mar-
canti) ; 22 60 33 (MmI Vœffray).

AIDE TIERS MONDE

Une expo-vente
La section sédunoise du Mou-

vement populaire des familles a le
plaisir d'annoncer au public valaisan
qu 'elle organise la prochaine EXPO-
VENTE d'articles produits par des ar-
tisans brésiliens (région de Recife)
dont quel ques-uns sont de véritables
artistes. Tous les objets exposés se-
ront vendus pour le compte des
membres de la coopérative artisa-
nale COMAR , sans aucun frais pour
eux. Ainsi, par leur travail, ils pour-
ront , eux et leurs familles , vivre un
peu mieux qu 'auparavant (ils sont
plus de 3000 personnes touchées de
près par cette action).

Roland Berdat , qui fut expert
MPF à la «COMAR», nous entre-
tiendra de cette réalisation suisse à
Recife. L'ouverture officielle aura
lieu:

apposé par la direction de l'établis-
sement. Si l'infirmité est permanente,
la déclaration médicale n 'est exigée
que lors de la première requête.

Dans les autres cas, l'intéressé doit ,
sur invitation, fournir la preuve de
son empêchement.

L'Administration communale

Votation cantonale
Mode d'élection du Conseil d'Etat.

Heures d'ouverture
des bureaux de vote

Vendredi soir, 28 novembre: au
Châble, maison communale, pour
tous les citoyens, de 19 à 20 heures.

Samedi soir, 29 novembre: dans
tous les villages, de 19 à 21 heures.

Dimanche matin, 30 novembre:
dans tous les villages, de 10 à 12 heu-
res.

Vote anticipé
U se fait en mains du président de la

commune, au bureau communal, au
Châble:
- mercredi 26 novembre: de 17 h. 30

à 19 heures;
- jeudi 27 novembre: de 17 h. 30 à

19 heures.
Seuls les citoyens empêchés de

participer au vote ordinaire , en raison
de l'exercice de fonctions ou d'em-
plois publics ou de travaux dans les
entreprises à travail continu , peuvent
voter par antici pation.

Vote par correspondance
Le citoyen qui entend exercer le

droit de vote par correspondance en
fait la demande écrite, avec indication
précise des motifs à l'administration
de la commune où il figure sur le
registre électoral. Cette demande doit
être formulée au moins dix jours
avant le dimanche de l'élection
(avant-dernier jeudi précédant le
scrutin). La requête mentionne le
nom, le prénom, la date de naissance
et, au besoin , la filiation de l'électeur
ou de l'électrice, de même que
l'adresse au lieu de domicile et au lieu
de séjour.

Le citoyen incapable de se rendre
aux urnes pour motif de santé fait

la pièce de théâtre L'avare, de Gol-
doni , selon le programme suivant : à
Martigny, le samedi 8 novembre
1980 à 20 h. 30 à la salle de théâtre
du collège Sainte-Marie ; à Sion, le
dimanche 9 novembre 1980, à
20 h. 30, au théâtre de Valère.

Cette pièce sera présentée par le
«Teatro 7» de Milan. Le vice-con-
sulat d'Italie à Sion invite tous les
membres des communautés italien-
nes de Martigny et de Sion à décou-
vrir cette pièce de théâtre. D'autre
part , toutes les personnes s'intéres-
sant à la culture de la langue italien-
ne sont également invitées à cette re-
présentatin. L'entrée est gratuite.

La commedia è del 1756. Goldoni
aveva già trattato questo tema ne II
vero amico e 11 geloso avaro et
l'avrebbe ripreso ne L'avare fas-
tueux.

La regia, valendosi délie altre es-
perienze dell 'autore, ha innestato in
quest 'opera, senza turbarne l'equili-
brio e la struttura originale, stralci
degli altri «avari» goldoniani, traen-
done un 'opera di p iù largo respiro
teatrale in cui i diversi «avari »,
amalgamandosi fra loro, costruisco-

VENDREDI 14 NOVEMBRE 1980,
DÈS 20 HEURES, dans la grande
salle de Saint-Guérin (sous l'église).
M. Félix Carruzzo, président de la
ville de Sion , nous fait l'honneur de
sa présence, ce soir-là.

L'exposition sera accessible au
public à partir de 21 heures, ven-
dredi 14 novembre, puis samedi 15
et dimanche 16 novembre, de 10 à
21 heures.

Qu 'on se le dise!
Chacun est invité à venir se ren-

seigner et à faire le geste que ies ar-
tisans de Recife attendent de nous.
Venez avec vos amis et vos familles ,
vous ne regretterez pas votre dé-
placement.

MPF section de Sion

viser sa requête par un médecin. En
cas d'hospitalisation , le visa sera
apposé par la direction de l'établis-
sement.

Dans les autres cas, l'intéressé doit ,
sur invitation , fournir la preuve de
son empêchement.

Bagnes, le 3 novembre 1980.

L'Administration communale

Recyclage...
- L'homme (et la femme)

n 'ont jamais fini d'appren-
dre...
- Les techniques subissent

une révolution permanente. Il
importe de les suivre, de les
vivre, afin de s 'adapter pour
ne pas être dépassé, devancé
et déboussolé. Il convient
donc de poursuivre des étu-
des, de rouvrir des livres. Cent
fois sur le métier... Vous con-
naissez la formule! Je sais que
cela brise des habitudes et
rompt la routine. Tant mieux!
Nous vivons une époque qui
décrasse le cerveau. Tout ce
qui est difficile doit donc nous
enchanter, non poin t nous
rebuter. On se recycle pour ne
pas rester à la remorque et,
avec elle, dans les décors. Le
recyclage évite l'inertie. C'est
la marche en avant. C'est le
temps d'une traversée dans
l'obscurité qui conduit à la
lumière. Et c 'est dans l'ordre
des choses. Tout se transfor-
me vite. Ne restons pas en
panne! Même si la gymnasti-
que intellectuelle nous paraît
diabolique.

Isandre

et a Sion
no la figura del «grand eavaro ». //
personaggio p rincipale à Don Am-
brogio, uomo meschino, negato ai
sentimenti e privo di sensibilità mo-
rale, ma tutt 'altro che sciocco: la
sua avarizia non à mai avidità di ric-
chezza, ma è piuttosto la difesa di
quel tesoro che rappresenta la garan-
zia del suo futuro. E ' merito dell'au-
tore non aver fatto di questo person-
naggio il solo centro di interesse
délia commedia ; la sua antagonista
à donna Eugenia, la giovane nuora,
vedova da poco, decisa ad arrivare
ad un nuovo matrimonio che le con-
venga ; anch'essa, insieme a tutti gli
altri personaggi minori, conlribuisce
a delineare il volto di una società
egoista, preoccupata solo del proprio
tomaconto.

Parti démocrate chrétien
de Sion

Assemblée
générale

lundi 10 novembre,
à 20 h. 30

à la Matze
Fixation du nombre de
candidats au conseil
communal.

Organisation du parti
Programme d'action.

MlSIONI
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A Veyras, la chapelle Saint-François (1676) I « Glarev
merveilleusement restaurée (2) |a Majs  ̂
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Le 9 septembre i960, M. Richard Ebneter, sou- Les premières années qui suivirent cette déci- Des remerciements foif H11QII f l O l l l f C ll

tenu par quelques amis, demanda Iors d'une as- sion furent consacrées à la quête auprès des dona- Idll UwClU IGWV G B
semblée primaire que la chapelle Saint-François te""- On fit établir une expertise artistique par le En conclusion, il nous appartient |-

Zu clLla^Z «T rP«.a„rPP i M réaction, «ans P  ̂Rainald Fischer. La sacristie - annexe tardive de «mercier au nom du comité de
soit sauvegardée et restaurée. Les reactions, sans *- . > restauration, les gens de métier pour c,rDD. „, .„,,,, ,. . , . _ . , . , „, .. ¦ .j  .-t _ -.x Q«u masquait la vue du choeur - fut démolie en te- r~ ..', ,,8 . „_JL - SIERRE-GLAREY (jep). - Le nom de Glarey, comme celui de Gar  eretre unanimes, permirent de constituer un comité 2 „2_.- J.. t— -... J. I •• ..... leur travail fait avec soin, compe- „,„,, A„ lat - „,„„,„' '  „„= „;mi,,„ I.„„J„J. „.M„. : ^.-. J....

Le 9 septembre 1960, M. Richard Ebneter, sou- Les premières années qui suivirent cette déci-
tenu par quelques amis, demanda lors d'une as- sion furent consacrées à la quête auprès des dona-
semblée primaire que la chapelle Saint-François «eurs. On fit établir une expertise artistique par le
soit sauvegardée et restaurée. Les réactions, sans P** Rainal? f

ischer- La sacristie - annexe tardive
. . . , ... _ .., qm masquait la vue du chœur - fut démolie en te-etre unammes, permirent de constituer un comi é 
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de restauration qui eut pour tache de restaurer la |'approbation des services cantonaux et fédéraux
chapelle et de réunir les fonds nécessaires. Ce des monuments historiques, on procéda en 1967
comité était composé de : M. Richard Ebneter, pré- aux travaux extérieurs : piquage et crépissage des
sident ; M. Joseph Favre, secrétaire ; MM. André murs, nouvelle charpente, toiture en ardoises, ré-
Frily, Maurice Chappaz et Luc Salamin, membres. fection du clocher.

sentent les quatre évangélistes et les
quatre docteurs de l'Eglise (saint
Ambroise, saint Jérôme, saint Gré-
goire et saint Augustin), chacun avec
ses attributs respectifs. Les nouvelles
vitres en nid d'abeilles assurent
l'éclairage uniforme que demande
cet édifice baroque. Un lustre
bronze à deux étages l'illumine de
nuit.

La chapelle est classée au nombre
des monuments historiques protégés
par l'Etat. Sa restauration, placée

En 1971-72, on passa à l'assainis-
sement extérieur (tranchée sur la
route, enduit étanche, drainage et
empierrement), précédé par des
fouilles archéologiques tant à l'exté-
rieur qu 'à l'intérieur de l'édifice. Ces
fouilles devaient déterminer si la
chapelle actuelle reposait sur les
fondations d'un sanctuaire plus an-
cien. Ce n'était pas le cas.

de réunir les deux éléments vitaux
du cadran solaire : le soleil et l'om-
bre. «Les ombres ne seraient-elles
pas comme des paroles, le dialogue
du soleil avec les choses? et par les
choses, sans doute aussi avec notre
âme?» (Paul Bonvin)

Classée
monument historique

L'état des finances réglant le ryth
sous la surveillance des experts can-
tonaux et fédéraux, bénéficie de
subsides bienvenus. Parmi les gens
de métier qui ont travaillé à la cha-
pelle, citons : Arthur Zufferey (cré-
pissage, ete), Favre-Luciani (toiture),
Joseph Antille (fouilles), Silverio
Canton (piquage et maçonnerie),

me lent ou fluide des travaux , un de métier qui on( ,ravai [ié à la cha- BPIslssiPlong intervalle venait séparer les eta- pelle, citons: Arthur Zufferey (cré- MÉfpes précitées des transformat ions pissage, ete), Favre-Luciani (toiture),
qui s'imposaient a l'intérieur. A par- ¦ h An(i„e (f oui |leS), Silverio ¦B; m SÉlttir de 1977, la restauration benefi- Canton (piqiiage e, maçonnerie), ^^T^M WWW W ^a'« 1 ™™*°W *&,ciait d'un appui financier régulier de Maurice Zufferey (travaux d'ébénis- 1 I ¦ - 
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la commune et de la collaboration <erie) Armando Cai0 (pej„t„re), 
 ̂ I il I Rprécieuse de l'architecte M. Amedee Calme_ 0 Catricala (table de célébra- MËlRl -' - Jglgy;- -'Ji I Ti f f l O m  CC m m mtémÈÊÊ"Cachin de Brigue. Les travaux infe- fj o,,), Theo Imboden (vitres), Arthur ^T ^§|f 1 B ' 
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trouvèrent splendeur el beauté grâce au,refois. Les cadrans solaires que —a»- ' 'ISU^LW^Ŝ^Ol^KC^^^^m^S. ' . _*J _'.li
à l'artiste-peintre M. Karl Haaga, |0n voyait auparavant dans l'angle Avant, et... après !
restaurateur d'église de Rorschach. des parois sud-est el sud-ouest ont ^—¦̂ ——^—^——— i^^^— —^^^^^—Le tableau d aulel représente une vi- é|é repeims par M. Haaga dans ^^__^__^_^^^^^^_^^^^_^^^^_^__^__sud se trou. V7rYflV?SP9l?777Vf9V 2̂P 7̂ V̂|nVV? P̂9'M^ ĤiH^ ĤBll^^ Ĥ^^ ĤH^^ B̂nous reconnaissons saint François van( à ]-om t,re du peuplier. Le ca- ^^^At^^X^Ji/Zi^î ^M^f ĵ /^/ i*'̂ #W/r^7^-Jagenouillé et, groupés autour de lui, dran montre pheure de l'Europe cen- * ^^^^^^^^^ ^^^^^mm m̂m m̂m m̂m^_____________________________________________________________ mmmmmmmmmmmmmm
la Sainte-Vierge, le Christ ressuscite, trafe (HEC). L'heure locale moyenne —m ' '¦ * J" * " *
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blance avec le tableau d'autel de subsis,e néanmoins par rapport à
sainte Anne a Muzot (1781) ou les ,.HEC s-exp!j que par des raisons as- m i g m  Pnnnkofk « # #11% D *» V ffa M M M * O v î n M l n lmêmes saints accompagnent le cou- ,ronomiques |iées à la rotation iné- I1H LIUIIIJ IIGO Cl DC t l d l U I]  iB^Ul lol 1211ronnement de Marie. La simple tn- gaie de la terre et à l'obliguité de **W W W B B W B B W W  W « «fl W ¦ H U ¦ W «J ¦ H W W B  ¦«#¦¦»**¦
bune de forme carrée, installée en |>axe (erreslre par rapport à réciip.
1943, fut remplacée par une tribune tique. Le décalage maximum est de Au fur et à mesure que le leur renouvelleront leur confiance se trouve à la présidence : Hans Hol- majorité. La présidence reviendra
plus élégante, sculptée dans le style 16 4 min L>|,eilre du cadran est par- calendrier avance, les forces poli- sous le signe du FDP, c'est une autre zer. Mais ce dernier s'est attiré des donc, à nouveau, à Séraphin Te-
de l'époque selon l'exemple d'autres faiiement conforme à l'heure légale tiques du Haut-Valais bougent. Les question... En outre, dans ce secteur, critiques de la part de certains de ses nisch. Par contre, nous sommes
églises valaisannes. Les huit pan- )e lg avri| je 14 juin |e v, septembre tacticiens toutefois travaillent encore les frontières séparant les partis poli- concitoyens à la suite du procès au prêts à parier pour un changement
neaux de la tribune portent des pein- et )e 25 décembre. Le calcul du ca- en coulisses et camouflent leur tac- tiques sont très nettement délimi- sujet de la place de tir et son siège de président à Grengiols. Il est
tures de M. Karl Haaga qui repré- dran es, du au professeUr H. tique. Pourtant certaines tendances tées. L'élection à la présidence pour- est devenu terriblement branlant. douteux que les citoyens suivent leur

Schilt.(voir notre photo couleur en connues influeront aussi bien sur la
page 23) politique que sur les votes.

Le cadran du côté route porte une Nous nous arrêterons dans les
devise latine : Me lumen vos umbra districts de Conches et de Rarogne-
regit (Moi, c'est la lumière qui me Oriental pour sonder quelque peu
gouverne ; vous c'est l'ombre). les intentions en cette période pré-

Nous laissons au professeur pen- électorale,
sif le soin d'entrer en dialogue avec Avec Conches, nous tombons
cette devise aui n'est pas conçue dans une vieille partie du canton quicette devise qui n'est pas conçue
comme une vérité axiomatique, mais a souvent fait surgir des hommes à

l'influence certaine. Faut-il rap-
peler le cardinal Schiner et son ad-
versaire Jôrg auf der Flue? On se
souviendra aussi de l'évêque Walter
Supersaxo qui, en 1475, a occupé le
Bas-Valais. Avec de tels précurseurs,
il n'est pas étonnant si les habitants
du district aiment particulièrement
l'intrigue politique !

qui frappe l'imagination pour con-
duire à la réflexion. Elle a l'avantage

La plupart
des communes
pour le système
majoritaire

La plupart des communes du dis-
trict élisent leur conseil selon le sys-
tème majoritaire. Seules les com-
munes de Oberwald , Ulrichen, Re-
ckingen , Bellwald, Fiesch, Fiescher-
tal et Lax connaissent la proportion-
nelle.

La question fondamentale pour
Conches et Rarogne oriental est de
savoir si le nouveau «Freie Demo-
kralische Partei » pourra prendre
pied dans ces régions.

Quatre présidents de communes
ont «viré de bord » au cours de la lé-
gislature et rejoint le nouveau parti :
Louis Werien à Geschinen, Hans
Holzer à Fieschertal, Karl Imhof à
Binn et le député-président Peter
Gurten, à Grengiols. Quant à savoir
si les électeurs qui ont élu les pré-
sidents «renégats», il y a quatre ans,

M ieux conduire !
MLWLmÊmLmLWLmLMLmmmÊÊÉL WLwm

Cours organisé avec C ^̂ _^* 
et s'adressant

aux conducteurs et conductrices de tous niveaux
pour apprendre à mieux conduire par temps de
pluie, de neige, par routes difficiles et sinueuses
et à mieux négocier virages, freinages, dépasse-
ments et autres situations délicates.
4 leçons de 2 heures dont une partie pratique sur
piste.
Ecolage: Fr. 50«—

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

I ' 36-4630

laL école-clubmigros

cinquante chèvres „i?^b*xpt^ renouvelle son cornue
diSDtïrcliSSent de Fiesch. Le président de la com-¦ mune a fait part de son intention de BRIGUE. - Le groupe Valais des entreprises de carrelages et de revêtements
TOURTEMAGNE (mt). - Un trou- reparti r en lutte sur la liste chré- se retrouvait récemment au château de Stockalper à Brigue à l'occasion de son
peau de chèvres composé d'une ein- tienne-sociale. Le député Walter assemblée générale annuelle. Le président, M. Fernand Dussex, releva
quantaine de têtes est porté disparu RUSSJ veu t faire de même mais il se notamment la présence de M. Simon Genolet, moniteur aux ateliers-écoles de
dans le val de Tourtemagne. Le pro- refuse a fj gure r sur |a même liste sion> de M- Gérard Follonier, directeur du centre professionnel, et de M.
priétaire, M. Helmut Ruffiner , a alar- que M wenger. Si aucune entente Jean Mounir, préposé au registre professionnel.
mé Air-Zermatt afin d'effectuer des ne se faj, jour> |e partj cnrétien-so- A l'ordre du jour de cette assemblée figurait, entre autres, le renouvellement
vols de recherches. cja| je pjesc|, 'risque fort d'éclater. du comité et ce, pour une période de trois ans. Celui-ci se compose désormais

Si les conditions météorologiques ç_g f___ t ne poun.ajj qUe réjouir les de M1M- Fernand Dussex, Ayent, président; Henri Vouillamoz, Sion, vice-
le permettent, l'action se déroulera ce partis opposés et profiter, bien sûr, président; Fritz Oggier, Tourtemagne, Lauent Zambaz, Conthey, et
matin déjà , en collaboration avecAlp aussi bien au CVP qu'au FDP (peut- Christian Zuchuat, Martigny, membres ainsi que de M. Amy Pierroz, Sion, en
Air Aid. On craint que les quadrupè- êtie) qui cherchera son bonheur à qualité de secrétaire-caissier.
des soient bloqués par la neige, tom- Fiesch. L'assemblée décida en outre de mettre sur pied une commission profession-
bée en abondance en altitude au Q^J |a commune voisine de Fies- "elle chargée d'établir de plus amples contacts avec le centre professionnel,
cours de ces derniers jours. chertal, c'est un homme du FDP qui les moniteurs et les pouvoirs publics.

eur .rav-i. .an avec ,„.„, cU„.pc- 
 ̂ du |a,in âre|um ce j g_ „jfie ,,„„,,„,„ QÙ ,eg inonda,ions ,,.„„tence et amour. Nous remercions fleuve ou d'un torrent ont déposé du gravier. En l'occurrence, il s'agit desmeerement ceux qu. ont travaille h sinièse L-iln étuosi,é de £etfe de£ière , en effe, occasio^né d* fré.bénévolement et tous ceux qui ont quentes inondations dans le quartier Glareyard. Pour enrayer ce fléau, lacollaboré d une manière ou d une populo de cette région avai,besoinde *nforls;or en *ised> a|ar

^ZltT"adl7/ntTtl^ÏrZé- ''ontavai, recoursàuntocsi„. Depuiscet,e époque, ilachangéd' empla.ciements s adressent a tous les gène- cemen| . ,usieurs reprises; actuellement, et ce depuis des décennies, il areux donateurs, ainsi qu aux auton- éfé ,acé sur |a f de ex,érieure) d.une vénérable bâtisse datant dutés communales de Veyras pour leur moven.âgei rénove e„ 1692 (maison des Guntem). Ce bâtiment que l'onsoutien financier et moral au long a baptisé depius |a Maison du tocsin, vient d'être en grande partiedes dernières années. Que 'a cha- rénové Comme nous ,,a indiqué son „5UVeau propriétaire, M. Claudepelle fraîchement rénovée et rendue Forc|az deux de seg é constitueront une nouvelle galerie qui seraau culte soit leur recompense ! 
 ̂à |? disposinon des artis|es d>ici el d.ai„eurs.

Ses vieilles salles (six pièces, boisées ou de pierres apparentes) se
Curdin Ebneter prêtent admirablement bien à des expositions en tous genres. Cette nou-

velle galerie ouvrira ses portes à la fin novembre, avec une exposition du
^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^— peintre Luc Lathion.

rail etre une question de prestige A Morel , capitale du district de député-président Peter Gurten sur la
pour Peter Gurten qui fonctionne Rarogne oriental, les chrétiens-so- voie du FDP.
aussi comme secrétaire du FDP. S'il ciaux jouissent d'une confortable (gtg)
échoue aux prochaines élections,
son mandat de député sera aussi en ^^B^^^^^^^^^^^^^^ B^^B^^H—
danger.

La situation GENEVE
Commençons nos investigations I e% rt tf"hl llf OOH I lf otOPinîtifOpar Oberwlad. Avec l'ouverture LC IIUUVCCIU V C&CI II ICIII C

prochaine du tunnel de la Furka,
l'on pressent, ici, la venue de temps P9ntnn!l l OCt Uî lI î l ï C î lMmeilleurs et une véritable révolution O d l I l U l l d l  COI Vf l I C I I OC I I I
économique. Cet aspect rempli de
promesses ne pourra pas toutefois
troubler les rapports de force au
conseil communal. Conrad Kreuzer
devrait garder toutes ses chances sur
la liste du CVP et être à nouveau réélu
à la présidence. Dans l'opposition ,
c'était - et ce sera - Karl Hischier qui
fait le meilleur résultat du «Volks-
partei Oberwallis».

A Ulrichen , le jeune économiste et

GEVËVE. - Le Conseil d'Etat de
la République et canton de Ge-
nève vient de nommer le D' Ber-
nard Walker au poste de vétéri-
naire cantonal.

Originaire de Bitsch , M. Wal-
ker fréquenta les collèges de Bri-
gue et de Fribourg, où il fit sa ma-
turité en langue française. Après
des études universitaires à Fri-
bourg et à Beme, il obtint son di-
plôme fédéral de vétérinaire en
1956 et son doctorat en 1958.

Après un stage à Appenzell il
retourna en Valais où pendant six

et suppléant du chef de la division
de l'hygiène et du contrôle des
viandes à l'Office vétérinaire
fédéral à Berne.

secrétaire de l'Association des com-
munes de Conches, Bernhard Imo-
berdorf , devrait être réélu à la prési-
dence. En 1974, il avait donné le dé-
part à la liste «Wâhlergruppe 76».,
Ce groupement politique l'avait
emporté sur le CVP par 429 voix
contre 229. L'atmosphère actuelle
laisse entendre que, cette fois
encore, Bernhard Imoberdorf pré-
sidera aux destinées d'Ulrichen.

Munster , la capitale du district, se
prépare à voter éventuellement selon
le système proportionnel. Cela n'en-
pêchera pas - sauf une très, très
grande surprise - le député-prési-
dent Albin Wenger (CVP) d'avoir la
voie libre pour une nouvelle pé-
riode. A Reckingen , Hubert Walpen
verra certainement son mandat
encore renouvelé.

ans il pratiqua dans son propre
cabinet à Naters. De 1965 à 1972,
le docteur Walker fonctionna
comme vétérinaire de frontière à
Bâle.

Dès 1972, et jusqu 'au prin-
temps prochain , où il assumera le
poste de vétérinaire cantonal à
Genève, il est adjoint scientifi que

et revêtementsEntreprises de carrelages
encre renouvelé 
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Parboiled vitaminé

reste ferme et entier à la cuisson
jusqu 'à épuisement du stock

L'aile ou la cuisse, ça m'est égal,
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tre personnalité et de vos désirs.
" \ _̂ \mk__ W à-A \\\__ \ \ \ \  V Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
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Vente et service
Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles - Tél. 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder , Sion
Quincaillerie - Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69
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Nous sommes pour la croissance
Nous n'avons pas de matières premières mais solide pour une construction à long terme. C'est

nous avons du succès dans nos entreprises. Au dans cet esprit, et sans grandes phrases, que
siècle dernier, la Suisse faisait encore partie notre pays participe au développement du Tiers
des pays en voie de développement. La dure monde :
recherche du pain quotidien vidait nos vallées • par des investissements directs de notre in-
de leur population. dustrie dans les pays concernés

L'absence de richesses naturelles a éveillé • par le financement des exportations consenti
notre sens de la qualité et nous a fait comprendre par les banques suisses, en collaboration avec
qu 'il était d'importance primordiale de nous la Confédération
associer et de collaborer avec les autres nations. • par des aides financières directes à des projets
Nous avons appris que de l'échange de marchan- techniques tels qu'usines électriques, traite-
dises, de connaissances, d'expériences, de près- ment des eaux, constructions
tations et d'argent pouvaient naître des avan- • par des crédits accordés aux banques interna-
tages pour les deux partenaires. Que les inéga- tionales de développement
lités ne débouchaient pas obligatoirement sur • par une collaboration technique spécifique
des affrontements stériles, mais qu 'elles pou- de la Confédération et des œuvres d'assis-
vaient aussi être source de progrès. tance

Autrefois pays en voie de développement, • par l'aide à l'implantation du commerce in
la Suisse conserve de nos jours une prédilection ternational dans le Tiers monde,
pour les projets sensés, terre à terre. Pour nous, Une place forte sur le plan financier est éga
association ne signifie pas aumône mais base lement utile aux pays en voie de développement

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

La sécurité et la stabilité de notre pays et les
conditions favorables de notre marché des capi-
taux ont permis à la Suisse de devenir une source
importante de capitaux pour les pays en voie
de développement.

Une collaboration efficace , en matière de dé-
veloppement, repose sur la réciprocité des in-
térêts : c'est le cas du lien qui existe entre notre
économie et celle du Tiers monde. Les banques
suisses veillent à ce que cette association profite
au développement de la communauté tout en-
tière, pour le bien de chacun.

, Au cours des dix dernières années, la Suisse
a prêté environ 9 milliards de francs suisses
aux quatre plus importantes banques multi-
latérales de développement. Dont 5,7 mil-
liards à la seule Banque mondiale, institution
supranational e qui finance des projet s de dé-
veloppement.
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi

y/ous 

pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

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

i Nom

J Prénom
Rue

.localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procredit lfl
• 1951 Sion . Av. des Mayennets 5 J^
| Tél. 027-235023 ,27 M3 |

'"̂ >:•
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La fondue crée la bonne humeur - chaque-semaine!

2 René Dougoud k
S Fromagerie Ç
* Avenue du Bourg, Martigny A

Les bosses et les éroflures
font mal!

Si vous laissez subsister trop longtemps les petites bosses
et les dommages à la peinture, ils feront mal - à vôtre
portefeuille! Dans la tôle endommagée et non protégée,
la rouille s'installe plus facilement. Mieux vaut faire
effectuer la réparation sans tarder!

Nous disposons de nos propres ateliers de carrosserie
et de peinture ainsi que d'une grande expérience,
même dans la réparation de grands dommages (que
nous ne vous souhaitons pas, bien entendu). Mettez-
nous à l'épreuve!

CARROSSERIE E. FREY

lTwiŷ ^& 
Rue 

de la Dixence 83
W t̂»&i  ̂ 1950 Sion

Votre partenaire en matière de voiture.

il S
Ŵ /  ̂ I (4g]?m touchez...

V l /  H £-7 1̂ piquez...
^

ilf ^—— ~̂~~^ SBa l c'es*
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T̂ -̂ f̂ ^̂ ^ l K\  la couture
1"^— U\A enchantée

112 touches automatiques pour tous I
les points utiles: zigzag simple el M ,J J,l J A|

< _ triple, couture élastique, coquille, 
 ̂___ \ g , ] __ \ __ \\f -U IITOUWt rf» | épine, invisible, boutonnières, etc. Ig

2££##fV F Sion - Clément Savioz 1
^

'mïr&rnR \ Rue de la Majorie 6-Tél. 027/23 10 25 jyOlr&J V STAND L. 483 Réparation toutes marques 
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r NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
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rTffHP
j r  vous offre toujours la qualité du meuble

\^r — frais de douane et de livraisons à notre charge
P̂  — service après vente garanti

— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute
Quart-Aoste : région Amérique

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92
Exposition en Valais: avenue du Grand-Saint-Bernard 16,
Martigny, tél. 026/2 68 43. A



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , dans sa 87e année et réconforté
des sacrements de l'Eglise, l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph BESSE-

NICOLLIER
notre bien cher papa , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et cousin.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Xavier BESSE-MAGNIN et leurs enfants
Fabienne, Isabelle et Pierre-Yves , à Versegeres ;

Monsieur et Madame Hier BESSE-DUMOULIN et leurs enfants
Alexandre , Joseph, Frédéric et Jean-Daniel , à Versegeres ;

Madame veuve Jocelyne BESSE-GARD , ses enfants et petits-enfants ,
à Prarreyer , Versegeres et Champsec ;

Monsieur Théophile BRUCHEZ-BESSE , ses enfants et petits-
enfants , à Montagnier et Monthey ;

Madame veuve Marguerite BESSE-PERRAUDIN , à Montagnier ;
Monsieur Clavien BESSE , à Montagnier ; .
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale du Châble , le
vendredi 7 novembre 1980, à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
L'administration, la direction et les collaborateurs

de Téléverbier S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BESSE

père de leur directeur technique , M. Xavier Besse.

t
Swiss Mechanic, section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BESSE

père de son dévoué secrétaire , M. Xavier Besse.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Yves-André BRUCHEZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , soit par
leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes , de gerbes
de fleurs ou de dons de messes, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au clergé de Full y ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Marti gny ;
- à la fanfare La Liberté ;
| - au choeur mixte La Cecilia ;
- à la classe 1953 ;
- à la Société des mycologues de Full y ;
- à Fruitleg ;
- à Migros Valais ;
- à la jeunesse radicale L'Amitié de Full y ;
- à la jeunesse radicale valaisanne ;
- à la Société de développement d'Ovronnaz ;
- à ses amis ;
- à la famille Levrand de Fully.

Fully, novembre 1980.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Bernard TANNER

décédé après une longue maladie, à l'hôpital de Monthey, le mercredi
5 novembre 1980, à l'âge de 41 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Sa maman :
Madame Angèle TANNER-DEBACK , à Monthey ;
Ses frères et sœurs :
Agnès REY-MERMET-TANNER , à Monthey ;
Marie-Jeanne et Ernest GROSSET-TANNER , à Sion ;
Jean et Liliane TANNER-VEREYCK , à Monthey ;
Robert et Barbara TANNER-DELIVORIA , à Athènes ;
Ses neveux et nièces :
Brigitte REY-MERMET et sa fille Camille , à Monthey ;
Dominique et Madeleine REY-MERMET-FRANC , à Monthey ;
Josette et Jean-René SCHUPBACH-REY-MERMET et leurs enfants

Amélie et Vincent , à Monthey ;
Fabienne et Charles CHAPPEX-REY-MERMET et leur fille Justine ,

à Monthey ;
Christine et Pierre-Pascal HAENNI-GROSSET , à Grimisuat ;
Josette et Timothé MACGILLYCUDDY-GROSSET , à Gland ;
Katrien et Jean GOIRAND-TANNER , à Monthey ;
Marijke, Nicolas et Frédérique TANNER , à Monthey ;
Les familles TANNER , BAECHLER , en Suisse et en France ;
Les familles DEBACK , BOUCKENOVE , VEREYCK , en Belgique ,

France et Angleterre ;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 8 novembre 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey , où la famille sera
présente le vendredi 7 novembre 1980, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey.

Pensez à « Valais de Cœur» , foyer pour handicapés à Sion , cep
19 - 9850 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Echo du Mont, Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal MARIÉTHOZ

père de Jacqueline , dame d'honneur , beau-père de René Charbonnet ,
sous-directeur , et de Richard Chatelan , porte-drapeau , grand-père de
Julianne , Régis, Josline, Roger et Sabine Charbonnet et de Viviane
Chatelan , membres actifs .

L'ensevelissement a lieu à Aproz , aujourd'hui jeudi 6 novembre 1980,
à 10 heures.

t
Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec une vive
émotion combien étaient grandes et sincères l'affection , l'estime et
l'amitié que vous portiez à notre cher fils et frère

Gianni MAZZANISI
La famille vous remercie de tout cœur pour tous les témoignages de
sympathie reçus.

Vous qui nous avez entourés par votre présence , vos prières ,
offrandes de messes, couronnes , gerbes, fleurs et messages, veuillez
trouver ici l'expression de notre vive gratitude.

Nous remercions spécialement :

- le clergé de la paroisse de Monthey et de l'abbaye de Saint-
Mjaurice ;.

- les amis de Gianni ;
- son parrain Andréa ;
- les professeurs et élèves du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

et des classes primaires de Monthey ;
- l'Harmonie municipale ;
- les collègues de l'entreprise Chatelet S.A. ;
- les contemporains des classes 1939 et 1940 ;
- La Gentiane et Gymnastique dames ;
- les éclaireuses et cheftaines ;
- les nombreux groupes d'amis de Giovagallo et de Monthey ;
- les amis de l'immeuble ;
- les nombreux bureaux et entreprises du bâtiment de Monthey et

environs ;
- les colonies et le cercle italiens de Monthey et Martigny ;
- M. Antoine Rithner ;
et tous ceux qui , de loin ou de près, ont laissé parler leur cœur pour
nous soutenir moralement.

Famille Giulio Mazzanisi , Monthey

Monthey, novembre 1980.

t
Le groupe folklorique
Nos'atro bon Bagna

a le reget de fa ire part du décès
de

Monsieur
Joseph BESSE

père de Xavier, beau-père
d'Yvonne et grand-père de Fa-
bienne, membres actifs de la
société.

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

m

T
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Olga COPPEY

Novembre 1979
Novembre 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon , le
vendredi 7 novembre 1980, à
19 h. 30.

Madame
Clovis DÉFAGO
née Marie ES-BORRAT

8 novembre 1979
8 novembre 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours présent parm i nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Val-d'Uliez , le ven-
dredi 7 novembre 1980, à
19 h. 30.

Hector PAGLIOTTI

**
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Novembre 1979
i Novembre 1980

Une année déjà.

Une messe d'annive rsaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, aujourd'hui jeudi
6 novembre 1980, à 20 heures.

Depuis ton départ
plus rien n 'est pareil.

Ton épouse, tes enfants

VOS FAIRE-PART DE DEUIL LIVRÉS DANS

Imprimerie GESSI
Pré-Fleuri 10, 1950 Sion-Tél. 027/:

Monsieur
Auguste BAUR

9 novembre 1979
9 novembre 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grimi-
suat , le vendredi 7 novembre
1980, à 19 h. 50.

t
Dans l'impossibilité de répondre
à tous les témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur
Germain

FUMEAUX
sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle remercie spécialement :

- le docteur Fracheboud , le per-
sonnel de l'hôpital de Mon-
they ;

- la .Chorale de Muraz ;
- la Villageoise de Muraz ;
- la Vouvryenne de Vouvry ;
- le parti socialiste de Collom-

bey-Muraz ;
- la classe 1928 ;
- son parrain.

Muraz , novembre 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Elise DARBELLAY

5 novembre 1960
5 novembre 1980

Les années passent, atténuent la
douleur , mais n'effacent pas le
souvenir.

Tes enfants et petits-enfants



"kïTmmwmm 
Changement à la tête
de Giovanola Frères S.A
MONTHEY (cg). - Surprise pour les
Montheysans que d'apprendre un
changement important à la tête de la
seconde industrie du chef-lieu du
district, qui occupe 470 personnes:
Giovanola Frères S.A.

En effet , cette entreprise était,
jusqu'il y a quelques années, une
affaire essentiellement familiale.
Fondée à la fin du siècle demier, par
Joseph Giovanola avec l'aide de son
épouse Isaline, née Donnet, cette
forge prit très vite de l'importance,
sous l'impulsion de ce couple dyna-
mique et volontaire, qui mit au
monde 11 enfants, dont 6 garçons.
Au décès de son époux, Isaline
Giovanola, dont le fils aine, Joseph,
avait à peine 20 ans, redoubla d'ef-
fort pour augmenter l'importance de
la forge, qui devint un atelier grâce à
l'aide d'un vieil ami de la famille,
Vincent Bosco. Elle était à proximité
immédiate des «maisons ouvrières»
de Ciba, au bord de la Meunière, qui
fournissait la force motrice, au lieu-
dit, aujourd'hui, «Préville».

Mais les frères Giovanola, avec à
leur tête l'aîné Joseph, développèrent
l'entreprise, qui émigra, au début de
l'année 1931, à «Clos Donroux», où
elle prit l'essor qu'on lui connait
aujourd'hui.

Jusqu'en 1967, la direction et la
présidence du conseil d'administra-
tion étaient assumées par M. Joseph
Giovanola. A cette date, son fils
Marc lui succéda à la présidence et
devint également administrateur-dé-
légué.

Giovanola Frères S.A. a été une
des plus importantes industries du
genre en Suisse romande, après les
Ateliers mécaniques de Vevey. Après

Verglas : voiture démolie
AIGLE (ch). - Une automobiliste
circulait hier matin à 8 heures sur la
route cantonale en direction d'Ai gle.
Arrivée sur le pont CFF , elle dérapa
sur une plaque de verglas et embou-
tit une glissière de sécurité. La
voiture est démolie.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Alfred DENIS

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs , leur présence aux
obsèques, ont pris part à son deuil , et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial

aux docteurs et au personnel soignant de l'hôpital de Marti gny
au docteur Pasquier ;
aux curés Lagger et Chételat ;
à la classe 1903.

Leytron , Sion , novembre 1980

t
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Madame
Virginie MASSY

La famille de

profondement touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages, leurs offrandes de messes, de
fleurs et de couronnes , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle exprime tout particulièrement sa gratitude :

- au révérend abbé Massy, curé de Noës ;
- au révérend abbé Gauye , aumônier de la clinique Sainte-Claire ;
- au docteur Ph.-A. Zorn ;
- au docteur Spahr et au docteur Waser, ainsi qu'au personnel

soignant de la clini que Sainte-Claire ;
- au chœur mixte La Thérésia ;
- au Centre de formation professionnelle de Sion ;
- à la fiduciaire C. Riand , Sion ;
- à la Chanson de Vercorin ;
- au Ski-Club de Noës.

Novembre 1980.

la guerre de 1939-1945, il fallu!
rechercher de nouveaux débouchés
à l'étranger pour les départements
de constructions mécaniques, de la
chaudronnerie lourde et spéciale,
des conduites forcées, des construc-
tions métalliques. Le département
«études» autorise cette industrie à se
faire un nom à l'étranger dans
plusieurs secteurs importants de la
métallurgie.

M' Henri Schmitt
nouveau PDG

Les marchés étrangers exigeant
toujours plus de contacts et de
relations dans les milieux d'affaires
internationaux, les responsables à la
tête de l'usine ont proposé, à la
dernière assemblée des actionnaires,
Me Henri Schmitt, ancien conseiller
d'Etat genevois, responsable du Dé-
partement de justice et police, au
poste de président du conseil d'ad-
ministration. Me Schmitt est une
personnalité qui répond sans aucun
doute aux critères exigés et il sera

imiimummmmmiaiii ^̂ K^̂ mmm^̂ m M. Andenmatten, âgé de
M. Henri Schmitt, nouveau PDC 7̂ ans (il est né 

à Saas-Grund en
de Giovanola Frères S.A. 1933)- ne souffrait d aucune ma"
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certainement un élément de dyna-
misme de Giovanola Frères S.A., en
mesure d'assurer à l'entreprise les
nouveaux débouchés étrangers abso-
lument nécessaires au maintien
d'une activité dirigée à plus de 90 %
en dehors du pays. Rappelons que
Me Schmitt est également très inté-
ressé par ses contacts avec les pays
arabes au maintien de la Raffinerie
du Sud-Ouest à Collombey-Muraz.

Bien sûr, le Montheysan de vieille
souche est en droit de s'étonner de
cet «abandon» de la direction de
cette industrie à une personne qui n'a
aucun lien avec la famille jusqu'à ce
jour maitresse de l'entreprise. Mais
rien d'extraordinaire là, si une en-
treprise veut pouvoir faire vivre son
personnel, qui bénéficie du résultat
de sa production. Aujourd'hui, il ne
peut y exister que des industries qui
s'ouvrent aux conceptions nouvelles
du marketing, de la recherche, de la
production et de l'emploi. Même une
affaire de famille doit se gérer
comme une affaire ordinaire, dans
l'intérêt de l'ensemble et de chacun.

Relevons encore que MM. Michel
et Alain Giovanola ont également
été appelés à siéger au sein du
conseil d'administration, tout com-
me M. Bernard Dupont, président de
Vouvry el conseiller national.

Forestier cantonal,
y

M. Henri Andenmatten est mort
LA SOUSTE. -Tard dans la soi-
rée, nous apprenions le décès
subit de M. Henri Andenmatten,
forestier cantonal survenu à son
domicile de Loèche-La Souste.

Le parti radical
sierrois a désigné
ses candidats
SIERRE (jep). - Le parti radical
sierrois, placé sous la présidence de
M. Francis Pont, a tenu hier soir son
assemblée générale en vue des pro-
chaines élections communales. Dans
un premier temps, l'assemblée a, en
ce qui concerne les différentes can-
didatures, ratifié le choix de son
comité directeur. La liste relative au
conseil communal sera composée
comme suit : les trois conseillers
communaux actuellement en place,
soit MM. Victor Berclaz, Serge Sier-

Le « Mérite de la
Renaissance française»
à Maurice Métrai
SION. - La médaille d'or de la «Re-
naissance française » vient d'être
décernée à l'écrivain Maurice Métrai
pour l'ensemble de son œuvre. Cette
distinction est décernée par le «haut-
comité de la langue française» , asso-
ciation culturelle p lacée sous le pa-
tronage du président de la Républi-
que. Le «Mérite de la Renaissance
française» a été fondé par Raymond
Poincarré et par le maréchal Lyautey
dans le but de promouvoir la culture
fran çaise tant en France qu 'à l'étran-
ger. Il a été reconnu d'utilité publi-
que par un décret datant de 1924.

Maurice Métrai, auteur d'une qua-
rantaine d'ouvrages divers, notam-
ment de romans, est le premier va-
laisan à recevoir une telle distinc-
tion.

Vente paroissiale
à Villenvue
VILLENEUVE (ch). - Les commu-
nautés catholiques de Veytaux et de
Villeneuve s'associeront ce week-
end à l'occasion de la vente annuelle
de la paroisse qui débutera samedi à
18 heures pour s'achever le diman-
che en fin d'après-midi. Les festivi-
tés se dérouleront à la salle parois-
siale de Villeneuve. Elles seront
agrémentées des prestations musica-
les d'un accordéoniste , M. Bertholet ,
du chœur mixte des Amis fribour-
geois et de l'Harmonie villeneuvoise. une solution.

SIERRE
Coup de tonnerre politique
M. Pierre de Chastonay se retire
SIERRE. - Tard dans la
soirée on apprenait, par un
communiqué du PDC de
Sierre, que M. Pierre de
Chastonay ne briguerait pas
un nouveau mandat à ia pré-
sidence de la cité du soleil.
Cette nouvelle, qui fait l'effet
d'une bombe, sera annoncée
officiellement ce soir à l'as-
semblée générale du PDC à
Sierre.

Dès l'annonce de ce retrait
de candidature, nous avons
tenté d'obtenir les réactions
des principales personnalités
politiques concernées. Au-
cune d'elles n'a souhaité fai-
re la moindre déclaration, ni
n'a consenti à répondre à nos
questions. Nous nous bor-
nons donc à reproduire ici le
communiqué du comité di-
recteur du PDC sierrois en
nous réservant de commen-
ter cet acte politique après
l'assemblée de ce soir. Voici
ce communiqué :

« Réuni en séance du 5 no-
vembre 1980, le comité direc-
teur du parti démocrate-chré-

ladie qui aurait pu laisser pré-
voir une fin aussi soudaine.
Pourtant , hier, vers 17 heures,
cette force de la nature, cet
homme de sourire et d'ouvert ure
s'effondrait et quittait ce monde
sans un adieu.

Dans notre prochaine édition ,
nous rendrons l'hommage

ro et Pierre Blatter, auxquels vient
s'ajouter un nouveau candidat, M.
Claude Forclaz. Le candidat au
poste de vice-juge a été désigné en la
personne de M. Armand Berclaz.

Par la suite, les nombreuses person-
nes présentes ont suivi avec atten-
tion l'exposé de M. Pierre-Olivier
Segoiid (radical genevois qui vient
d'être nommé délégué fédéral à la
jeunesse), portant sur les problèmes
de la jeunesse.

Roche:
plus de fanfare
ROCHE (ch). - Le manque d'effectif
a condamné la fanfare locale , fondée
en 1923. Cette décision , cruelle pour
les musiciens, a été prise par les
membres, réunis sous la présidence
de M. Jean-Jacques Morisod. Con-
formément aux statuts , les actifs de
la société seront remis à la munici-
palité. Est-ce un enterrement défini-
tif? Plusieurs musiciens se refusent à
le croire et recherchent actuellement

tien sierrois a pris connais-
sance de la décision de
M1' Pierre de Chastonay de
ne plus faire acte de candi-
dature aux élections commu-
nales sierroises 1980.

Après 16 ans d'activité en
tant que conseiller commu-
nal, après une période de
10 années à la présidence de
la ville , M 1 de Chastonay en-
tend être déchargé de ses
lourdes fonctions communa-

qu'une vie de probité , de travail
intelligent lui a largement méri-
té.

Aujourd'hui , nous voulons
simplement présenter à Mmt'
Marliese Andenmatten et à ses
cinq enfants âgés de 8 à 17 ans,
nos condoléances émues. Nous
compatissons au chagrin qui les
frappe si soudainement.

NF

Nouvelle alerte
à la bombe sur la Riviera
VEVEY (ch). - Un maniaque des
fausses alertes à la bombe sévit
dans le canton de Vaud et vise
plus particulièrement les établis-
sements scolaires. Hier en début
d'après-midi, un coup de télé-
phone anonyme avertissait la
direction du centre professionnel

VALLEE D'ILLIEZ

Embardée mortelle
TROISTORRENTS. - Une tra- Val-d'llliez en direction de
gique embardée a coûté la vie à Troistorrents lorsque, pour une
un ressortissant hollandais, hier raison encore indéterminée, sa
soir, dans la vallée d'Illiez. voiture quitta la route sur sa

Il était 19 heures environ. M. droite.
Reynoud Blok , originaire des Le véhicule dévala le talus sur
Pays-Bas mais actuellement do- une centaine de mètres et M.
micilié à Monthey, descendait de Block, éjecté, fut tué sur le coup.
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les de manière a mieux pou-
voir se consacrer aux exigen-
ces de son mandat au Con-
seil national , à celles de sa
propre activité professionnel-
le et à celles de sa famille
enfin.

Le comité directeur propo-
sera à l'assemblée générale
du PDC du 6 novembre 1980
à Sierre de déférer à la déci-
sion mûrement réfléchie de
M" de Chastonay tout en lui
exprimant sa profonde grati-
tude pour l'activité menée au
service de la commune de
Sierre.

En même temps, le comité
directeur fera part des mesu-
res et des décisions qu'il a
prises en vue d'assurer au
PDC, sur la base de la solide
expérience acquise par ses
mandataires actuels à l'Exé-
cutif communal, la continua-
tion de son action politique
menée aussi bien au niveau
de la présidence de la com-
mune qu'à celui du conseil
communal.»

PDC Sierre

P*
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veveysan qu'une bombe avait été
déposée dans le bâtiment. Poli-
ciers, gendarmes sont avertis.
Les classes sont évacuées. Pas de
colis suspects. Une nouvelle fois,
les agents se trouvent en pré-
sence d'un farceur. Jusqu'à quand
ce manège va-t-il durer?
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TTW se traduit par Travel Trade Workshop ou, mieux encore par le plus
grand marché du voyage en Suisse. Il en est à sa cinquième édition à la
Maison des Congrès, mais cette année, sur trois étages, sans compter une
exposition de cars et bus au rez-de-chaussée. Trois cents organisations touris-
tiques, représentant 60 pays des cinq continents, 66 tours operators, 62 chaînes
et groupes d'hôtels, 36 offices de tourisme nationaux, 46 offices régionaux,
dont «Thyon 2000», 25 compagnies d'aviation, 24 compagnies maritimes ont
leur stand, leur comptoir ouverts à longueur de journée pendant trois jours.

De gauche à droite : M. F. Javier Aymerich i Casais, député-président
du tourisme espagnol, M.  Bertrand Favre, président de l'ASSET ,
M"" Diez-Picazo de Figuera, directrice de l 'Off ice espagnol du
tourisme en Suisse et notre confrère Daniel Jaquinet.

Le TTW a été créé à l'initiative TrOÎS JOUrS fébriles
des agences de voyages du canton de
Vaud et M. Fernand Savary le pré- Le TTW 80 a débuté mardi matin;
side depuis 1962. il prend fin aujourd'hui. Cela repré-

A ses débuts , ce Workshop de
Montreux laissait scepti ques certains
responsables du tourisme; ils n'y
croyaient pas tellement. Et puis , peu
à peu , le TTW a fait parler de lui
dans le monde entier tant et si bien
qu 'il a pris du galon et a acquis ses
lettres de noblesse. PARS; l'Union des autocaristes te-

. , . , nait son assemblée générale; l'Asso-
Ayant SUIVI son évolution et vu de cia(ion des écrivains el journalistes

près son expansion je suis persua- du tourisme avait une séance de son
de que, sous 1 impulsion de la nou- comhé ; ,a ré j on France-Bretagne,
yelle equipe - qui a signe un acte de un séminaire de vente ; l'Allemagne,
fondation le 17 octobre 1980 a Lau- une conf érence de presse ;
sanne - I avenir du Travel Trade pAONTES, une réunion ; l'Office du
Workshop est ga ranti , assure, et t0urisme espagnol présentait un film
plein d espoirs pour tous. Il faut sa- e, organisait un cocktail ; le comité
voir - cela est important - que international de Glion , un lunch; la
l'association faîtière ne poursuit au- Tanza nie, un film; l'Egypte recevait
cun but lucratif. Elle met , sous ie M„„ Soad Kaml dir ecteur généra l
même toit , pour un temps deter- des relations publi ques au Ministère
mine, des entreprises du tourisme , du tourisme au Caire ; Israël faisait
des voyages et leurs corollaires , qui conna;t re son nouveau directeur
n 'ont pas l'occasion de se rencontrer
autrement. Il y avait là une lacune,
heureusement comblée par des hom-
mes dynami ques, voyant loin et
juste, experts lucides.

• BERNE. - Le Conseil d'Etat du
canton de Berne devra renforcer son
travail d'information dans le district
de Laufon, afin de montrer que le
canton de Berne est toujours solidai-
re du Laufonnais. C'est ce qu'a déci-
dé, hier, le Grand Conseil bernois,
en acceptant une motion présentée
par les groupes UDC, PS, PRD et
PEP/AI , malgré l'opposition du
PDC et du groupe libre. Cette mo-
tion, adoptée par 126 voix contre 10,
prévoit cependant que ce travail
d'information ne devra pas empiéter
sur les négociations en cours en vue
d'un éventuel rattachement du Lau-
fonnais au demi-canton de Bâle-
Campagne.
• FRIBOURG. - 40 000 francs de
dégâts, tel est le bilan d' une exp lo-
sion qui s'est produite , hier matin ,
vers 6 h. 15, dans uh magasin de net-
toyage à sec situé à la place de la
Gare à Fribourg. L'exp losion d'un
vase d'expansion de la machine à
vapeur a provoqué l'éclatement de
deux murs .
• MORGES. -Ce jeudi 6 novembre
marque le 120e anniversaire de la
naissance du grand musicien et
homme d'Etat polonais Ignace Pa-
derewski. Né le 6 novembre 1860 à
Kurytowka (dans une province polo-
naise annexée par la Russie) et mort
en exil aux Etats-Unis le 28 juin

Comme ce fut le cas dans le canton du Valais il y a une année environ, la
part sans cesse croissante prise dans le marché du bâtiment par les entreprises
frontalières - françaises dans le Jura, italiennes et françaises en Valais -
posent de sérieux problèmes pour la solution desquels on voit le patronat et
les syndicats s'allier et rechercher simultaénment l'appui de l'Etat.

La principale cause de cette situation réside évidemment dans les conditions
monétaires qui avantagent grandement les entreprises d'outre-frontière. Mais
il faut admettre aussi que le relatif mutisme de la législation favorise cène
pratique. Dans la situation de plein emploi qui prévaut actuellement dans le
secteur du bâtiment, dans le canton du Jura, il faut admettre qu'il n'y a pas
péril en la demeure. Mais il convient parfois de voir plus loin que demain et de
songer à préparer l'Etat et les entreprises en cause à faire face à des conditions
d'emploi moins favorables.

sente, en fait , un temps assez court
mai suffisant , pour permettre aux
organisateurs de s'identifier aux visi-
teurs et aux exposants de rencontrer
à ce marché leurs clients potentiels.

Hier fut une journée chargée.
Swissair présentait son système

pour la Suisse et l'Autriche , M. Zvi
Liran; la Grèce avait mis à son pro-
gramme «Ice-Cream Foutain»;
l'Office de tourisme allemand «Meet
the Béer» ; le Canada , l'Inde et d'au-

1941, après avoir vécu pendant qua-
rante-trois ans à Morges 1897-1940),
le compositeur et pianiste virtuose,
ancien chef du Gouvernement de la
République de Pologne, avait fait de
cette ville vaudoise un lieu de ren-
contres de noms célèbres et le refuge
de proscrits non moins connus.

La société Paderewski, fondée à
Morges il y a trois ans, consacre le
troisième numéro de ses «Annales» à
cet anniversaires.
• LENZERHEIDE. -Une attaque à
main armée a été perpétrée , mard i
après-midi , contre le bureau d'une
entreprise de construction , à la
Lenzerheide. Menaçant d'une arme
à feu la secrétaire qui se trouvait
seule dans le bureau , deux inconnus
se sont fait remettre l'argent se trou-
vant dans la caisse. Ils ont pris la
fuite avec un butin de 6500 francs.
Les malfaiteurs portaient des sacs de
jute sur la tête.
•
• NEUCHÂTEL. - Le parti libéral
neuchâtelois et son propre allié, le
parti progressiste national (PPN) ont
choisi, hier soir, leurs candidats pour
les élections au Conseil d'Etat neu-
châtelois en avril prochain. Us ont
respectivement désigné MM. Jean
Cavadini, conseiller communal à
Neuchâtel, et Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat sortant.

très encore des cocktails ou des apé-
ritifs ; Lumifilm , des séances d'infor-
mation «videotourist»; la société
TDS (Touristik Development Sys-
tem) y montrait ses activités et celles
de son club Intersport , et , notam-
ment , l'installation d'Intersport à
Montreux avec six courts de tennis
couverts.

La France est fortement présente à
ce Workshop. Elle bat un record de
partici pation et de représentations
régionales. Les Anglais semblent re-
venir carrément sur le marché de
Montreux comme la Grèce, le Por-
tugal , l'Allemagne, l'Autriche et
quelques pays de l'Est.

Partout les offres touristiques
éclatent , débordent , s'interpénè-

TRAITEMENT DES VEAUX AUX HORMONES

M. Fritz Honegger scandalisé et déçu
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Fritz Honegger, - dont dépend l'Office vétérinaire fédéral - estime toute-
chef du Département de l'économie publique, est «sean- fois qu'il ne faut pas dramatiser la situation et il a annon-
dalisé et déçu» par cette affaire de traitement de veaux  ̂

un renforcement des contrôles de la viande de veau,
aux hormones. II l'a dit, hier, à Tissue de la séance du MM u|rjch F directeur de l'Office fédéral de la santé
Conseil fédéral , bien que, a-t-il précise, cette affaire n aît C1. ... - ,, ,. J .__ . j„ •./-,«•„„ A,A..:»„..S.. - rC- \ r, publique , et Hans Keller, directeur de ( Office vétérinairepas ete au centre des préoccupations du Gouvernement FUU,,M"6> *>• ¦«»?¦» « >
fédéral. Le chef du Département de l'économie publique fédéral, ont confirmé ces déclarations.

La compétence de contrôler la
viande, a expliqué M. Fritz Honeg-
ger, appartient en premier lieu aux
autorités cantonales. Il en est de mê-
me dans le secteur alimentaire (ali-
ments pour bébés notamment). La
Confédération doit se limiter à don-
ner des instructions. Dans cette af-
faire de traitement de veaux aux
hormones, une bonne collaboration
s'est instaurée entre autorités fédé-
rales et cantonales. La Confédéra-
tion qui a ordonné des sondages
dans les différents abattoirs après les
scandales qui ont agité la France et

APRÈS L'EXPLOSION A GENÈVE

La justice impavide
GENEVE (ATS). - La justice continue et ne se laisse pas impressionner par le
terrorisme ni par les menaces et pressions, a déclaré hier matin le procureur
général Raymond Foex au palais de justice de Genève où un attentat à la
bombe a été perpétré mardi après-midi.

En fait, on ne sait encore que peu de choses sur cet attentat qui a fait
d'importants dégâts matériels mais pas de victimes, sinon une passante légère-
ment blessée par des débris de verre. C'est un véritable miracle, a estimé le
procureur général, surtout lorsque l'on sait que plus de 200 000 personnes
viennent chaque année au palais de justice.

M. Foex, qui a pris brièvement la parole à l'ouverture de l'audience régu-
lière de la Chambre d'accusation, s'est félicité de voir tout le monde, magis-
trats, avocats et journalistes, présents à leur poste.

Selon les premières indications données par la police, l'engin explosif était
muni, probablement, d'une minuterie et se trouvait dans une valise.

PROVOQUER UN SYNDICAT...

L'irréparable outrage!
BERNE/ZURICH (ATS). - La sec-
tion zurichoise du Syndical du livre
et du papier a décidé hier soir d'en-
tamer aujourd'hui, jeudi, une grève
à l'imprimerie Grutli, à Zurich, car
celle-ci «s'était permise de provo-
quer le syndicat», comme l'a indiqué
à l'ATS un porte-parole du syndicat.

L'imprimerie avait licencie un . liées au Syndicat chrétien, tous
syndicaliste en raison de ses activités appartiennent au Syndicat du livre
au sein du Syndicat du livre et du et du papier et participeront donc à
papier. L'assemblée, indique un la grève.

EXPLOSION À BULLE

Un blessé - importants dégâts
BULLE (FR) (ATS). - Un homme de
43 ans a été blessé au visage par une
explosion qui s'est produite hier
après-midi , vers 15 h. 40, à Bulle. Il
était occupé avec trois collègues à
découper au chalumeau des poutres
métalliques lorsqu 'une bouteille

Entrent aussi en ligne de compte des considérations pertinentes qui se du tout équilibrée. D'autre part, le régime de liberté d'entreprise qui prévaut
fondent sur le fait que des particuliers reçoivent à l'occasion une aide étatique, limite et restreint les possibilités d'intervention de l'Etat. Celui-ci doit certes
sous la forme de subventions ou de crédits d'investissements. Or, la loi ne les délivrer des permis de travail aux entreprises qui effectuent des travaux dans
oblige nullement, dans de telles conditions, à confier leurs travaux subven- le canton. Jusqu'ici, rares ont été les demandes qui n'ont pas été agréées. Cette
donnés à des entreprises du canton. Dans la mesure où la participation de sorte d'automatisme est aujourd'hui dénoncé aussi bien par le postulat précité
l'Etat, qu'elle soit directe ou indirecte, constitue une aide de la collectivité, il que par les associations patronales et syndicales.
semblerait logique que ce soit aussi la collectivité, et par conséquent les entre- Bref, le problème, qui ne figure pas dans le programme de législature pour-
prises contribuables dans le canton qui réalisent les travaux concernés. Sur ce tant fort ample élabore par les partis de la coalition gouvernementale, en
point aussi, des modifications de la législation paraissent souhaitables. accord avec l'Exécutif cantonal, mérite d'être examiné de près. C'est le mérite

Lors de sa prochaine séance, le Parlement examinera un postulat déposé à du postulat en question d'en proposer l'étude alors que la situation sur le
ce sujet. Le jura sait aussi qu'il doit prendre en compte la volonté souvent marché de l'emploi n'est pas tendue. Ainsi les contingences respectives pour-
exprimée d'entretenir de bons rapports avec les autorités françaises voisines, ront-elles être appréhendées en toute liberté, sans oublier que toute législation
D'autre part, certaines entreprises jurassiennes se voient parfois confier des dans ce domaine doit demeurer souple, afin de ne pas léser des intérêts
travaux en France, même si la balance commerciale n'est en l'occurrence pas économiques parfois divergents. V. G.

trent ; les uns s'intéressent à ceci , les
autres à cela. C'est très animé, vivant
dans ce milieu où chacun porte en
soi le feu sacré du tourisme.

De quoi demain sera fait , nul ne le
sait. Il est toutefois réconfortant de
voir des hommes et des femmes
ayant confiance en l'avenir , en la
paix et qui agissent , se consultent ,
échangent , vendent , achètent des
voyages dans l'enthousiasme et l'op-
timisme... ou la sérénité.

Ce TTW 80 a démontré très clai-
rement l'importance de la concerta-
tion au plus haut niveau dans le
monde des voyages. Voyages qui
sont pour nous autres des tentations ,
des rêves... parfois aussi de belles
réalités. f..g. g.

l'Italie notamment, a communiqué
aux cantons les noms des engrais-
seurs coupables, afin que des pour-
suites pénales puissent être ouvertes
et, surtout, que la viande livrée par
ces producteurs puisse être déclarée
impropre à la consommation. Cette
dernière mesure, a déclaré M. Ho-
negger, constitue une punition bien
plus grande pour les éleveurs que
l'amende de 1000 francs qui peut
leur être infligée selon la législation
actuelle. Personnellement, M. Ho-
negger estime que ces dispositions
pénales devraient être renforcées. En

communiqué, considère ce licencie-
ment politique comme une attaque à
la sécurité de tous les syndicats
actifs. Par une grève illimitée, le syn-
dicat réclame le report immédiat de
la décision de licenciement. L'impri-
merie Grutli est une petite entreprise
occupant quelque 20 employés. A
l'exception de deux personnes affi-

d'acétylène explosa suite à un retour
de flamme. Quelque 70 vitres des
maisons situées près du chantier ont
volé en éclats tout comme les fenê-
tres d'une cabane de chantier. Les
dégâts sont estimés à 10 000 francs.

outre, l'Office vétérinaire fédéral
élabore des instructions permettant
aux vétérinaires cantonaux de dé-
couvrir plus rapidement et plus sûre-
ment les animaux suspects. Il s'agira
toutefois, a expliqué M. Honegger,
toujours de sondages et d'interven-
tions ponctuelles. Il n'est en effet
pas possible de contrôler chacun des
quelque 400 000 veaux abattus cha-
que année en Suisse.

Le Conseil fédéral
en bref

Durant sa séance d'hier , le Conseil
fédéral a:
- demandé aux Chambres fédéra-

les un second supplément de 393
millions de francs au budget 1980
de la Confédération. Plus de la

PRIX À LA CONSOMMATION

Légère baisse
BERNE (ATS). - En octobre dernier, l'indice suisse des prix a la consomma-
tion, calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail ,
a connu - pour la première fois depuis août 1979 - un léger fléchissement par
rapport au mois précédent. A la suite de cette régression, dont le taux a atteint
0,2%, il s'est inscrit, sur la base de 100 en septembre 1977, à un niveau de
109,5 points, qui dépasse de 3,6% celui de 105,6 points enregistré une année
auparavant. L'indice suisse des prix à la consommation traduit l'évolution des
prix des marchandises et des services représentatifs de la consommation des
ménages privés, sans que son calcul soit influencé par des modifications
affectant le volume ou la composition de l'assortiment de marchandises
consommées et de services utilisés.

Le fléchissement de 0,2% que l' in-
dice général a accusé en octobre der-
nier comparativement au mois pré-
cédent s'expli que essentiellement
par le recul de l'indice de l' alimenta-
tion (-2,6%). En revanche , l'indice
du chauffage et de l'éclairage
( + 5,0%) , celui des transports el
communications ( + 0,7%) ainsi que
- par suite de tarifs médicaux plus
élevés dans différents cantons - l'in-
dice de la santé et des soins person-
nels ( + 0,5%) ont progressé. Les cinq
autres groupes de marchandises et
de services n 'ont pas fait l'objet d' un
nouveau relevé statisti que durant le
mois d'octobre.

Le recul de l'indice de l' alimenta-
tion est dû à l' effet décisif de réduc-
tions de prix pour des légumes et des
fruits. Les prix du café en grains ont
aussi légèrement diminué. Les réper-
cussions de ces baisses ont cepen-
dant été un peu affaiblies par des
prix en hausse surtout pour la vian-
de, le beurre de table (fin de la cam-
pagne de vente à prix réduits), le
sucre et pour différents produits à
base de céréales.

rage JS

moitié de ces dépenses supp lé-
mentaires concerne le service de
la dette et des subventions;
chargé l'Office fédéral de la sta-
tisti que d'établir chaque année
l'état de la population pour l'en-
semble des communes suisses. Il
s'agit de mieux tenir compte des
mouvements de migration entre
communes et non plus seulement
des naissances et des décès;
proposé aux Chambres d'ouvrir
un crédit de 57,3 millions de
francs pour des projets de cons-
tructions dans les écoles polytech-
niques fédérales. 14,7 millions
seront consacrés à la deuxième
étape du transfert de l'EPF de
Lausanne à Ecublens;
modifié l'arrêté sur les cours de
répétition , de complément et de
landsturm , de sorte à renforcer la
capacité de l'armée d'intervenir
en tout temps , notamment en cas
de catastrophe;
nommé l'ambassadeur Edouard
Brunner chef de la délégation
suisse à la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) qui s'ouvre.le 11 novem-
bre, à Madrid.

La montée de l'indice du chauf-
fage et de l'éclairage est surtout im-
putable à des augmentations des
prix du mazout ( + 6,6% par rapport
à septembre), mais restent encore de
5,2% inférieurs au niveau qu 'ils at-
teignaient une année auparavant. Un
léger mouvement ascendant des prix
par rapport au mois précédent a été
enregistré pour les combustibles so-
lides. En outre , plusieurs usines à
gaz et usines électriques ont fait sa-
voir qu 'elles avaient procédé à des
relèvements de leurs tarifs.

L'avance marquée par l'indice des
transports et communications pro-
vient en premier lieu de prix en
hausse pour l'essence et pour des
voitures de tourisme neuves. Les
prix de l'essence dépassaient , en oc-
tobre 1980, de 1,4% le niveau atteint
au mois précédent et de 4,7% celui
qui était le leur une année aupara-
vant. Des tarifs plus élevés pour des
services d'entretien des voitures de
tourisme se sont aussi fait sentir. En
outre, on a vu légèrement monter les
prix pour des pneus et des huiles
pour moteurs.
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POLOGNE

Espoir et fermeté
VARSOVIE (ATS/AFP). - «Solidarité» se préparait hier à la grève du
12 novembre, tout en attendant avec optimisme la décision de la Cour
suprême concernant ses statuts. En effet , la Cour suprême se réunira
le 10 novembre pour examiner la requête en appel du syndicat con-
cernant les changements introduits dans ses statuts par le tribunal
administratif, a annoncé hier l'agence PAP.

La semaine dernière, le syndicat a fait savoir au gouvernement qu'il
déclencherait une grève le 12 novembre si la Cour suprême n'avait
pas, avant le 10 novembre, invalidé la décision du tribunal adminis-
tratif d'introduire dans ses statuts une référence au rôle dirigeant du
parti et d'en retirer les articles concernant l'exercice du droit de grève.

Le gouvernement s'est engagé à ce que le verdict soit effectivement
prononcé avant le 10 novembre, tout en précisant que la Cour était
maîtresse de sa décision.

Dans les branches régionales de «Solidarité », à Gdansk et à Varvo-
vie, on attend la décision de la Cour suprême avec confiance et l'on ne
serait pas surpris que sa décision soit favorable.

On en veut pour preuve un visible changement d'attitude des
autorités politiques à l'égard de «Solidarité» , ainsi que certains com-
mentaires de la presse qui, se fondant sur les décisions antérieures de
la Cour suprême, ont souligné qu'elle avait souvent invalidé les ver-
dicts prononcés en première instance.

Le président roumain
sermonne l'URSS!...

VIENNE (ATS/Reuter). - Pour la première fois publiquement, le président
Nicolae Ceaucescu, chef de l'Etat roumain, a demandé que les troupes sovié-
tiques soient retirées d'Afghanistan.

Seule la Roumanie , parmi les
alliés de l'URSS au sein du Pacte de
Varsovie, a refusé de soutenir l'inter-
vention militaire soviétique en Af-
ghanistan et a précédemment criti-
qué implicitement cette initiative ,
mais la demande par M. Ceaucescu
du retrait du corps expéditionnaire
de l'armée Rouge est la première
citant nommément l'Union soviéti-
que.

Le chef de l'Etat l'a formulée dans
une interview publiée hier par le
journal suédois Svenska Dabladet et
largement reproduite par l'agence
roumaine Agerpres. Cette inte rview
a été accordée jeudi demier par M.
Ceaucescu qui entame une visite
officielle en Suède.

Les problèmes de l'Af ghanistan
doivent être réglés par le peuple
afghan lui-même sans ingérence
extérieure , déclare le président dans
cette interview.

«Dans la situation actuelle , il est
nécessaire que l'Afghanistan , le Pa-
kistan et l'Ira n conviennent de négo-
ciations pour le règlement des con-
flits entre eux et le retour de rela-
tions de collaboration. Il est néces-

Le nouveau président : «Remettre l'Amérique au travail »
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Le nouveau président des Etats-Unis s'appelle
Ronald Reagan. Il a la particularité d'avoir remporté une victoire écrasante,
alors qu'on ne lui accordait au mieux que quelques pour-cent d'avance. Il sera
le président le plus âgé que se soient donnés les Américains, tout en étant
également le premier républicain à empêcher un président démocrate d'obte-
nir un second mandat depuis 1888. Le 40" président des Etats-Unis a mainte-
nant deux mois devant lui pour former son gouvernement, car ce n'est que le
20 janvier qu'il entrera officiellement en fonction (les résultats officiels ne
seront proclamés que le 6 janvier par le nouveau congrès). C'est dès aujour-
d'hui cependant, qu'une «équipe de transition» se mettra au travail pour fixer
les priorités du nouveau gouvernement. Elle partira en outre à la recherche de
personnalités destinées à occuper les 2500 postes de l'administration qui vont
changer de main.

C'est un Ronald Reagan visiblement ému et épuisé qui a fait sa première
déclaration, une fois la victoire assurée, devant des milliers de fidèles réunis

Une priorité : arrêter I
WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - La victoi- nien indépendant.
re de M. Ronald Reagan aux élections présiden- D'après son programme électoral , M. Reagan es-
tielles laisse prévoir un renforcement des liens mi- rime que la meilleure solution du problème palesti-
litaires entre les Etats-Unis et Israël et un net dur- nien serait le regroupement des réfugiés palesti-
cissement de l'attitude américaine envers l'Organi- niens en Jordanie.
sation de libération de la Palestine (OLP), esti- Le président élu pense également que les
mait-on hier à Washington. accords de Camp David, conclus entre le président

Le futur 40e président des Etats-Unis, qui ne Carter, le premier ministre israélien Menahem Be-
prendra ses fonctions que le 20 janvier prochain, gin et le président Sadate d'Egypte, ont été «une
écarte toute négociation avec l'OLP , qu'il considè- aide» , mais comportent des «ambiguïtés fonda-
it: comme une organisation «terroriste». Il est for- mentales». Cela ne signifie cependant pas qu'il en-
mellement opposé au concept d'un Etat palesti- visage de mettre ces accords au rancart.

Pour M. Reagan, Israël est
avant tout un des rares atouts
stratégi ques sur lesquels peu-
vent compter les Etats-Unis au
Proche-Orient. Il considère aus-
si que l'Etat hébreu constitue un
contrepoids militaire de . taille à
l'influence soviétique dans cette
région. raélo-égyptien , en princi pe pré-

M. Reagan est en conséquen- vu pour le début 1981, afin de
ce favorable à une coopération débloquer les négociations sur
militaire plus étroite avec Israël , l'autonomie palestinienne.
à laquelle pourrait éventuelle- A ce sujet , M. Reagan a adop-
ment s'associer l'Egypte , qui est , té des positions très différentes

« Solidarité »

saire, ajoute M. Ceaucescu , que soit
mis fin à tout soutien extérieur aux
forces antigouvernementales et que
les forces soviétiques soient reti-
rées. »

• ROME. - Un entrepreneur du bâ-
timent de Rome, Renato Armellini,
enlevé le 15 février dans la capitale,
a été libéré dans la nuit en Calabre,
après paiement d'une rançon qu'on
dit avoir atteint quatre millions et
demi de dollars. La police déclare
que M. Armellini, âgé de 50 ans, est
dans un état de santé précaire.

Avion en feu a Orly
ORLY (ATS/Reuter) . - L'incendie
d'un avion C-130 de l'armée de l'air
du Maroc a obligé hier matin les au-
torités d'Orl y, dans la banlieue sud
de Paris, à fermer l'aéroport au trafic
pendant vingt minutes. L'accident
n'a fait aucune victime.

L'appareil s'apprêtait à décoller

pour lui , un autre ami des Etats
Unis au Proche-Orient.

Une Jérusalem
israélienne

Le président élu n'a pas enco
re précisé sa position sur le pro
jet d'un sommet américano-is

RFA: M. Helmut Schmidt réélu

BONN (ATS/AFP). - Le chancelier
Helmut Schmidt a été réélu hier chef
du Gouvernement de la Républi que
fédérale d'Allemagne. Il a obtenu
266 voix sur 491 votants. Deux
députés se sont abstenus et un bul-
letin a été nul.

Helmut Schmidt n'a toutefois pas
obtenu les suffrages de tous les
députés de la coalition gouverne-
mentale socialo-libérale (SPD-FDP)
qui détient 271 sièges au nouveau
Bundestag depuis les élections du
5 octobre et dont tous les élus étaient
présents à la séance.

M. Schmidt a ainsi été reconduit
pour la troisième fois dans ses fonc-
tions de chef de gouvernement. Il
avait été désigné une première fois le
16 mai 1974 au milieu de la législa-
ture à la suite de la démission de M.
Willy Brandt qui avait quitté ses
fonctions après l'arrestation de l'es-
pion est-allemand Gunter Guillau-
me. Helmut Schmidt avait été réélu
après les élections législatives de
1976 tiui avaient été gagnées par la
coalition SPD/FDP.

Les mêmes, moins six
Le gouvernement sortant de la

RFA a été reconduit hier à six
exceptions près.

Le Ministère des postes et des
transports est scindé en deux. M.
Kurt Gscheidle, titulaire du précé-
dent portefeuille , est nommé minis-
tre des postes et des télécommuni-
cations. M. Volker Kauff , précédem-
ment ministre de la recherche scien-
tifi que, assumera le Département
des transports. Il est lui-même rem-
placé par M. Andréas von Biilow.

Au niveau des secrétaires d'Etat
parlementaires, M. Willfried Penner
est nommé secrétaire d'Etat auprès
du Ministère de la défense. M. Hel-
muth Becker devient secrétaire d'Etat
auprès du ministre des postes et des
télécommunications. Enfin , M. Er-
win Stahl est nommé secrétaire
d'Etat parlementaire auprès du mi-
nistre de la recherche et de la tech-
nologie.

"•I Gif
pour Casablanca lorsqu 'un incendie
provoqué dans le moteur par des
étincelles s'est propagé au train d'at-
rerrissage en provoquant l'éclate-
ment des pneus. Les pompiers ont
rapidement éteint le feu , tandis que
l'équi page quittait l'avion sain et
sauf.

dans un grand hôtel de Los Angeles. «Nous allons ensemble faire ce qu'il y a à
faire», s'exclamait le vainqueur, en précisant, «nous allons remettre l'Améri-
que au travail». Pour beaucoup de commentateurs en effet , l'écrasante vic-
toire des républicains, que personne n'avait prévue, est due à la faillite de la
politique économique du président Carter, qui quittera la Maison-Blanche en
laissant un taux d'inflation de 13 % et un taux de chômage de 8 %.

La fin d'un rêve
Pour Jimmy Carter et ses proches, l'aventure commencée en 1976 à Plains,

en Géorgie, s'est amèrement terminée mardi soir. Le président a senti la vic-
toire lui échapper dès le début de la semaine passée et ses derniers efforts
dénotaient un manque de conviction. U s'était notamment livré à une sévère
autocritique samedi demier au Texas, en reconnaissant qu'il ne «suffit pas

de celles du président sortant.
Contrairement à M. Carter, M.
Reagan estime que les implanta-
tions israéliennes en territoires
arabes occupés sont «entière-
ment légales» , du moins jusqu'à
ce qu'intervienne un règlement
global au Proche-Orient.

Il est également favorable au
maintien de Jérusalem sous con-
trôle israélien et a vivement dé-
noncé les critiques lancées par
le gouvernement Carter contre
le récent vote de la Knesseth,

Khomeiny: «Veuillez briser
l'encerclement d'Abadan»..

TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - L'imam Khomeiny a adressé, hier, «une
mise en garde aux soldats, aux gardiens de la révolution et à tous les comman-
dants», les priant instamment de «briser l'encerclement d'Abadan» , la grande
ville pétrolière du Khouzistan.

«L'encerclement d'Abadan doit
être brisé. Ne pensez pas que, si les
Irakiens pénètrent dans la ville , nous
pourrons les en faire sortir, lls. sont
venus pour détruire. Il ne faut pas
qu'ils rentrent dans Abadan» , a dé-
claré l'imam, qui s'adressait à un
groupe de religieux venus lui rendre
visite à Téhéran.

Sur le terrain...
un autre discours

Pendant ce temps, les troupes ira -
kiennes ont tué ou blessé hier une
centaine de soldats iraniens et en-
dommagé un oléoduc et une station
à ondes courtes , a indiqué un com-
muniqué de l'état-major cité par
l'agence irakienne.

Les forces de Bagdad ont égale-
ment mis hors d'usage deux véhicu-
les militaires , a rapporté l'agence.
L'oléoduc endommagé relie la ville
de Qasr-e-Chirine à plusieurs autres
centres, et la station à ondes courtes

expansion soviétique
faisant de Jérusalem la capitale
éternelle et indivisible de l'Etat
hébreu.

Des limites
à l'expansion soviétique

La plus grave menace qui pè-
se actuellement sur les intérêts
des Etats-Unis et de leurs alliés
au Proche-Orient et dans le Gol-
fe est, pour M. Reagan, l'ac-
croissement de l'influence du
Kremlin.

Dans ce contexte , l'Arabie
Saoudite doit être , aux yeux du
président élu, l'endroit où les
Etats-Unis doivent «tirer un
trait» face à l'URSS.

L'établissement d'une présen-
ce militaire américaine au
Moyen-Orient demeure pour M.
Reagan la meilleur façon de fai-
re comprendre au Kremlin qu'il
existe des limites au-delà des-
quelles il ne pourra s'aventurer

est située dans les environs d'Aba-
dam. L'armée irakienne a perdu un
char et six autres véhicules militai-
res, a dit le communiqué.

Le haut commandement fait sa-
voir par ailleurs que des raids
aériens dirigés contre des objectifs

M. Aubert a Londres
LONDRES (ATS). - Après Belgra -
de, la semaine passée, c'est au tour
de Londres d'accueillir M. Pierre
Aubert , le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). M. Aubert , qui répond à
une invitation du ministre britanni-
que des affaires étrangères, Lord
Carrington , est arrivé hier à Londres
pour une visite officielle de trois
jours. Il s'agit de la première ren-
contre entre les deux ministres , Lord
Carrington n'ayant pu se rendre, au
mois d'avril dernier, en Suisse, lors

d'avoir raison, il faut encore dégager des priorités et les faire approuver».
(.'«establishment» politique et la presse n'ont certainement pas aidé l'hôte de
la Maison-Blanche à réaliser ses objectifs et son amertume était visible, lors-
qu'il déclara mardi soir, après avoir reconnu sa défaite et donné l'assurance à
Ronald Reagan qu'il ferait de son mieux pour que la transition entre les deux
gouvernements se fasse sans heurts, «qu'il regrettait de ne pas avoir terminé
tout ce qu'il voulait faire».

Frais couverts
Quant au candidat indépendant John Anderson, qui a manifesté son inten-

tion de retenter sa chance en 1984, les quelque 7 % des suffrages populaires
qu'il a reçus, lui permettront de bénéficier des fonds gouvernementaux, d'un
montant de 3,7 millions de dollars, nécessaires à la couverture des frais électo-
raux.

sans risquer une confrontation
avec Washington.

Le futur président américain
estime enfin qu'un arrêt de «l'in-
filtration soviétique» au Moyen-
Orient est beaucoup plus urgent
que la difficile recherche d'un
règlement négocié entre Israël et
l'Egypte du problème palesti-
nien.

Menace voilée
de l'Arabie à Reagan

La Radio officielle saoudien-
ne a adressé, hier, une mise en
garde en termes voilés à M. Ro-
nald Reagan, prié de ne pas mé-
priser les droits de la nation
arabe.

«Le dénominateur commun
des relations internationales re-
pose sur le respect mutuel et la
prise en considération des droits
nationaux des peuples, sans que
le fort impose ses vues aux fai-

civils ont été repoussés par l'artille-
rie irakienne dans la province de
Souleimanieh , où trois personnes
ont été blessées.

L'aviation irakienne a , quant à
elle , attaqué des concentrations de
blindés et d'autres véhicules mili-
taires iraniens au nord-ouest de
Mahabad , dans le Kurdistan iranien.
Les appareils ont touché plusieurs
objectifs avant de regagner leur
base, a ajouté le communiqué.

du voyage de la reine Elisabeth et de
son époux le prince Phili p. Les rela-
tions entre les deux pays étant sans
nuage, les chefs de la di plomatie hel-
vétique et britanni que consacreront
leurs entretiens à la réunion de Ma-
drid sur les résultats de la Conféren-
ce sur la sécurité et la coopération en
Europe, d'une part, et à la situation
dans la région du Golfe et à l'Af gha-
nistan , d'autre part. 11 sera égale-
ment question des problèmes de la
Communauté européenne auxquels
la Suisse s'intéresse directement.

bles» , a déclare la radio en com-
mentant la victoire de l'ancien
gouverneur de Californie aux
présidentielles américaines.

D'autre part, le sultan Qabous
d'Oman, qui vient d'accorder
des facilités aéro-navales aux
forces américaines dans son
pays, situé à l'entrée du Golfe , a
adressé un télégramme de félici-
tations à M. Reagan, dans lequel
il réaffirme l'amitié qu'il éprou-
ve à l'égard des Etats-Unis.


