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La décision de Me Pierre de
Chastonay de ne plus se repré-
senter aux élections communa-
les sierroises et, «ipso facto», à
la présidence, suscite, évi-
demment, toutes sortes de
commentaires.

U faut donc essayer de cer-
ner la réalité des choses.

Me Pierre de Chastonay est
censé exercer la profession
d'avocat-notaire et gagner ainsi
sa vie.

Or, il ne la gagne plus.
La présidence de Sierre lui

prend la moitié de son temps,
pour une rémunération plus
symbolique qu'effective.

Le Conseil national, avec les
commissions qui en dépendent,
lui prend, pratiquement, la se-
conde moitié, avec une autre
rémunération à peine moins
symbolique.

N'étant pas, lui, président ou
secrétaire syndical, gestionnaire
de caisse de retraite, directeur
de banque, salarié du canton
ou de la Confédération, la
manne céleste a de la peine à
tomber dans son gousset.

Et comment faire marcher
une étude lorsqu'on n'y est
point? U lui restait tout au plus
la possibilité de mettre au
chômage son secrétariat.

Quant à la tranquillité fami- d'Etat?

f  : N

Schlumpf
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de Normand

Voir page 3
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«LA MER .  BERGERE D'AZUR »

Tout là-bas sous la «mer» , il y a Sion et les coteaux viticoles... Ici, à Lavanthier, sur la route de Super-
Nendaz, la neige et la brume moutonneuse broutent les dernières herbes. Photo NF

i "«"»•"•«" [ ÉCHEC AU MEURTRE DU SACRÉ
Les Echaher étaient des des-

cendants de la dynastie des
forgeron s du bourg. Ils avaien t
su, toutefois, s 'adapter au
temps qui passe et modifie
beaucoup de choses. Tout en
maintenant la f orge, ils avaient

créé «hors les murs» un atelier ancienne; un reste de l'époque cave bien drainée par des em- Un jour, Armand Echalier
de fine mécanique où l'on tour- où le bourg était un centre pour pierrements de dalles obliques demanda à son père: «Dis,
nait, fraisait, laminait des piè- les campagnards de la région; penchant vers l'extérieur; l'air papa! tu nous prêterais la cave
ces souvent minuscules qui une modeste cité d'artisans et y circulait par les interstices, pour nous rencontrer de temps
s 'en allaient vers, des usines de de petits commerçants. Sur la entrant par une bouche et sor- Suitp nanp d^montage et d'équipement. rue donnait une porte perpé- tant par une autre. Au fond , il y oUlie page 4o

Leur maison de famille était tuellement ferm ée: celle d'une avait le four à pain. Ch. Nicole-Debarge

liale face à cette double vie
publique, ce n'est pas la peine
d'en parler.

Dans les cantons où les par-
tis sont bien organisés, on
trouve des compensations pour
ces indépendants qui sacrifient
leur profession à la chose pu-
blique.

Même chez nous, il existe
des villes qui paient très con-
venablement leur président.

Sans compensation ni salaire
valables, Me de Chastonay de-
vait trancher dans le vif, d'au-
tant plus qu'il a seulement eu
le droit de voir d'intéressantes
choses lui passer sous le nez.

Il a donc, lucidement, décidé
de rentrer, à moitié, dans le
rang pour tenter de se refaire
une situation, de retrouver à
nouveau sa famille, à part ce
qu'il devra encore réserver au
Conseil national jusqu 'à la fin
de 1983 !

Voilà ce qui se pose claire-
ment en deçà de toutes spécu-
lations.

Au-delà, c'est le rêve, les
chimères, la foire aux illusions,
ou, pourquoi pas, le Conseil

Toutefois, rien n'est simple !
Si M. Antoine Zufferey se

retire, comme on s'y attend, la
possibilité, non seulement
d'une candidature, mais d'une
élection, subsiste.

Que ferait-on, alors, des légi-
times prétentions du reste du
Valais central et, notamment,
du district de Sion, qui n'est
certes pas gâté à cet égard?

Et que ferait-on également
du lourd contentieux des der-
nières élections au Conseil na-
tional où, face à l'extrême
régularité du vote des districts
de Conthey, Hérens et Sion, il
y a eu l'irrégularité de celui
de Sierre?

Qui en a été le responsa-
ble?... Je ne cherche plus à le
savoir car c'est du passé. Mais
il n'est pas indispensable , de
tout oublier, ne serait-ce que
pour se garantir de tel incident
une prochaine fois.

Au-delà des spéculations, il
y a, encore, une péripétie poli-
tique qu'aucun citoyen valai-
san informé n'ignore: la vota-
tion du 30 novembre sur l'ini-
tiative des jeunes démocrates-
chrétiens du Haut, introduisant
à la fois la proportionnelle
pour l'élection au Conseil
d'Etat et la sécession entre le
Haut et le Bas.
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M. Ronald Reagan a don-
né, hier à Los Angeles, sa
première conférence de pres-
se depuis son élection, mar-
di, à la présidence des Etats-
Unis.

Il fut avant tout question
de politique extérieure et
M. Reagan annonça, à cette
occasion, que MM. Henry" .»».. f"'gu -w-w

Première innovation de M. Reagan...

Une politique étrangère

Session d'automne du Grand Conseil
Ce lundi prochain 10 novembre, le Grand «fiscal, le Grand Conseil aura également à se

Conseil valaisan va se réunir pour la dernière prononcer sur les mesures favorisant les écono-
session de la législature 1977-1981. Avant de se mies d'énergie.
représenter devant les électeurs, en début de l'an La révision de la loi fiscale sera abordée lors de
prochain, nos députés ont tout d'abord à se l'entrée en matière sur le budget. A cette occasion,
prononcer sur l'objet classique de toute session l'ordre du jour prévoit le développement de
d'automne: le budget de l'Etat du Valais. Avec lui, diverses motions et interpellations déposées sur cet
comme on le sait, viendront en discussion les objet.
mesures pour atténuer la progression à froid de En deuxièmes débats , le Grand Conseil dis-
l'impôt puisque la barre du 10% de grimpée de cutera de la loi sur le régime communal, de
l'indice du coût de la vie a été atteinte et que la loi l'abaissement de la majorité civique et de la loi sur
des finances prévoit dans ce cas un déplacement le recouvrement des pensions alimentaires. On
de l'échelle des tarifs de l'impôt. A ce propos, la parlera également des loteries et des paris profes-
commission du Grand Conseil présente un décret, sionnels (modification d'un arrêté) au cours de
L'échelle commence par les classes de revenu de cette semaine qui verra également défiler le train
500 à 5500 francs, avec le taux de 2 %, qui donne habituel des décrets fixant la participation finan-
un produit de l'impôt de 110 francs. La progrès- cière de l'Etat à divers travaux sur nos routes, dans
sion passe au taux de 2,8, 3,7, 4,6, 6,3, 7,7 %, etc. nos hôpitaux ou, en montagne, pour la protection
jusqu 'à 14,0 pour les classes de revenus de 209 100 contre les avalanches.
francs et plus. La commission propose égale- Objets obligatoires de toute session, les naturali-
ment des déductions sociales sur le produit du salions, recours en grâce et pétitions seront encore,
travail avec une indexation de 10 %. Elle fournit avec les crédite supplémentaires, à l'ordre du jour
sur cet objet une documentation très intéressante du programme de travail de notre Parlement can-
situant notamment le rang du Valais sur l'en- tonal,
semble des cantons suisses. Toujours sur le plan Gérald Rudaz

VENDREDI 7 NOVEMBRE 1980

J 'ai lu cet été le livre du
major Troyon Révolte et dis-
cipline. Je l'ai lu lentement, à
petits coups, comme un vin
capiteux qu 'on se refuse à
avaler par grandes gaulées
pour mieux l'apprécier. Point
d'apprêt, le récit nerveux, di-
rect, véridique, des moments
de son existence qu 'il a choi-
si de nous livrer.

Mais qu 'est-il donc ce ma-
jor Troyon patron du person-
nel de sécurité de l'aéroport
de Cointrin?

J'ai lu
Troyon

On l'entend balancer à la
figure de ses supérieurs mili-
taires de dures apprécia-
tions?

C'est un homme de gau-
che.

On le voit créer chez ses
subordonnés un esprit de
corps à toute épreuve , galva-
niser leurs énergies et les
transformer en une troupe de
choc hautement qualifiée.

Ah! c'est un homme de
droite.

On le voit filer chez les
arabes avec le CICR en Afri-
que avec le Kaiser de Terre
des Hommes.

Alors c 'est un homme de
gauche.

On le voit promouvoir le
parachutisme militaire et se
rompre l 'échiné en Allema-

Kissinger, ancien secrétaire

Cette initiative constitution-
nelle, massacrant l'actuel arti-
cle 52 de la loi sur les votations
et élections, permettrait n'im-
porte quelle possibilité, en ne
respectant plus la règle sacrée
d'un représentant au moins au
Conseil d'Etat de chacune des
trois régions et un élu au
maximum dans le même dis-
trict.

Si le peuple égaré par des re-
lents de fronde suicidaire ac-
ceptait cette initiative imbé-
cile, on pourrait très bien voir
les Haut-Valaisans élire deux
conseillers d'Etat d'un seul de
leurs districts et ceux du Valais
romand faire la même chose,
avec, sait-on jamais, trois élus
d'un district ou, en tous les cas,
d'une région.

Dans la folle hypothèse d'un
«oui» le 30 novembre prochain,
ne serait-on pas forcé de ren-
dre effectives les conséquences
d'une telle aberration dès les
prochaines élections cantona-
les, sans attendre encore quatre
ans pour les réaliser?

Au milieu de ce fouillis poli-
tique, volontairement créé par
une faction noire du Haut, sou-
tenue par toutes les opposi-
tions inconséquentes, n'impor-
te quelle excentricité électorale
devient plausible.

A.L.

d'Etat , le général Alexander
Haig, ancien commandant
en chef de l'OTAN en Euro-
pe, et le sénateur démocrate
Henry Jackson feraient no-
tamment partie de son con-
seil privé de politique étran-
gère.

Unir nanp AA

gne dans un retour à terre un
peu accéléré.

Papa, c 'est un homme de
droite.

Dans les discussions sur
l'analyse générale des fonc-
tions genevoises, il se mue en
secrétaire syndical et défend
farouchement les intérêts
matériels de ses garçons.

Typ ique d'un homme de
gauche, j

// est un partisan détermi-
né de l'ordre public et doit
être amateur de solutions
musclées.

La droite!
Alors ce Troyon, qu 'est-il

donc en f in  de compte?
Troyon?
Troyon, c 'est un homme!

Rembarre
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Pour compléter l'équipe de vente de notre bureau nous cher
chons

Les Transports publics de la région lausannoise cherchent

chef des bureaux
d'exploitation

Profil: certificat fédéral de capacité (de préférence commerce , administra-
tion ou organisateur)
quelques années de pratique de l'exploitation d'un réseau de trans-
ports publics
aptitude à diriger du personnel
bonnes connaissances de l'allemand.

Ce collaborateur aura pour tâche de répartir et coordonner les travaux rela-
tifs aux horaires et tours de service. Il sera en outre chargé de diverses étu-
des se rapportant aux domaines de l'exploittion.

Il devra démontrer de l'aisance dans les contacts humains, de l'esprit d'ini-
tiative et des aptitudes pour la planification et l'analyse. Des connaissances
en informatique seraient un avantage.
Rémunération en rapport avec les qualifications et les exigences du poste.

Entrée en service: premier trimestre 1981 ou à convenir.

Les offres détaillées sont à envoyer à la direction TL, avenue de Morges 60,
1004 Lausanne, jusqu'au 15 novembre 1980.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef d'exploitation ou
du chef d'exploitation adjoint (tél. 021 /24 84 41).

22-1808

Torgon-Statîon
cherche
pour son conseil d'administration

une secrétaire de direction
capable de travailler de manière indépendante et de rédiger
en langue française, allemande et anglaise.

Souhaité:
collaboratrice de premier ordre
ayant le sens de l'humour.

Conditions financières en rapport avec exigences énumé-
rées.

Ecrire à: M. Raymond Guiger
Administrateur
Pro-Torgon S.A.
1891 Torgon

Si nécessaire : renseignements au 025/81 27 24
(demander l'interne N° 13). 36-6429

J>éœtâ? '̂ é^m^àf J^émte
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

Saint-Gall, Sion, Zurich

Entreprise industrielle du Haut-Lac engage un

ingénieur mécanicien ETS
comme responsable de son service de développement.

L'intéressé devra, au terme d'une introduction dans la technologie de la
branche, élaborer tous projets d'extension, de diversification et de rationali-
sation, puis en diriger l'implantation.

Connaissance indispensable de l'allemand.

Age idéal: 28 à 35 ans.

Le poste offert s'intègre dans un groupe de cadres restreint au sein d'une
entreprise très dynamique. Le titulaire aura la possibilité de perfectionner
ses connaissances professionnelles et d'accéder rapidement à des respon-
sabilités plus étendues.

Les offres de service, y compris copies de certificats et texte manuscrit , sont
à adresser à
Société fiduciaire suisse
Place du Midi 40, ,1951 Slon. 36-2455

un jeune
employé de commerce

dynamique, aimant le contact avec la clien-
tèle, ayant faculté d'adaptation, connais-
sances de l'allemand, âge 20 à 25 ans.

Formation de l'intéressé sera assurée. Con-
naissances professionnelles de l'outillage ou
du bâtiment seraient appréciées.

Possibilités d'avenir. Conditions en relation
avec aptitudes. Prestations sociales orga-
nisées.

Entrée à convenir.
Offres par écrit , discrétion assurée, sous ch. P 36-
900759 à Publicitas, S.A., Martigny.

Eric Rahmqvist AG)

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. 44-321

Commerce de vins de la place de
Sion
cherche CaVlStC

sérieux et dynamique

Entrée en fonction tout de suite ou date à convenir.

Très bon salaire, en fonction de ses capa-
cités.
Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-31927 à Publicitas, 1951 Sion.
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Gétaz-Romang S.A.

cherché

magasinier
de manutention pour son dépôt de
Châteauneuf

chauffeur poids lourds
pour livraisons dans le Valais central.

Prendre contact pour fixer rendez-vous
avec la direction de Gétaz-Romang
SA, rue de la Dixence 33, 1950 Slon
(tél. 027/22 89 31). . . 36-31933

Entreprise de la Riviéra vaudoise demande

carrossier
qualifié.

Pour tous renseignements : tél. 021/51 08 39.
22-16218

collaborateur qualifie
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne dy-
namique, recherchant des responsabilités. Le titulaire
aura une très bonne formation bancaire et quelques
années d'expérience dans le domaine des titres.

Nous demandons:
- en plus du français, des connaissaces d'allemand et

d'anglais
- nationalité suisse
- âge idéal: 25 à 35 ans
- date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service, avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire, au

CRÉDUIT SUISSE - GENÈVE
Bureau du personnel

Place Bel-Air 2, 1211 Genève
Tél. 22 21 11

Important commerce de vin offre

poste à responsabilité
- pour un ouvrier dynamique,
- adjoint ou mécanicien,
- sachant travailler indépen-

damment,
- capable d'assurer tous travaux

d'entretiens et conduire un pe-
tit groupe,

- connaissances générales en
- mécanique et électricité,
- habileté manuelle, goût pour

les travaux variés.

Place stable.
Entrée à convenir.
Age souhaité 30-35 ans.

Vinicole de Sierre,
M. Jean-Marc Tavelli
Tél. 027/55 10 45.

36-6800

Nous cherchons une

employée
pour le service «placements-titres» .

Il est demandé:
- diplôme de commerce ou certificat

de fin d'apprentissage
- connaissances de l'allemand
- pratique de la sténographie,
- si possible expérience dans le do-

maine titres.

La candidate devra être en mesure
d'assurer des tâches de manière indé-
pendante et faire preuve d'initiative
dans l'organisation de son activité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à adresser à
Société de banque suisse
Service du personnel
1951 Sion. 36-806
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Qui voudrait conduire notre nouveau véhicule Volvo
F 12 DL semi-remorque neuf?

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
- avec plusieurs années d'expérience
- date d'entrée à convenir.

Nous offrons:
- place stable
- bonne ambiance de travail
- salaire selon capacités
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à

(9>PKODML
1916 Saint-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 31 65. 36-7433

®

Personalabteilung
•m _ _ Hr. Fahrniluknerht «T/ Î

Fur unsere Kundendienststelle in Sion
suchen wir einen

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

schreiben).

Arbeitsgebiet:
- Disposition der Serviceauftrage
- Verantwortlichkeit fiir Ersatzteillager
- telefonische Kundenberatung
- Erledigung einfacher Werkstatt- und

Bùroarbeiten

Fiir weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen
gerne zur Verfûgung.

111.244.937



PRÉSIDENCE DE SIERRE

M. Gilbert Berthod
SIERRE (A). - Réunis , hier -soir, sous
la présidence de M. Yvon Berclaz,
les membres du mouvement démo-
crate-chrétien de Sierre (MDCS) onl
pris part à leur assemblée générale
destinée à désigner les candidats aux
prochaines élections communales.

En préambule, le président a rap-
pelé la décision annoncée mercredi
soir par M. Pierre de Chastonay,
président de la ville, de ne plus faire
acte de candidature aux prochaines
élections communales. M. Berclaz
prononça des paroles de reconnais-
sance à l'endroit du président, dont
la décision fut prise sans pression
aucune. Il appartint ensuite au pré-
sident de la ville, de dire, non sans
une certaine émotion, les raisons qui
l'ont conduit à se retirer. Il assura
l'assemblée que cette décision avait
été mûrement réfléchie et qu'elle
était le fruit d'une réflexion soute-
nue.

Alors que toute la salle était muet-
te, plongée dans une émotion bien
compréhensible, une dame apporta
au président de Chastonay, un ca-
deau et une grande gerbe de fleurs
en témoignage de reconnaissance.

La liste des candidats que le

M. SCHLUMPF ET LE RAWYL

Une réponse de Normand
SIERRE (jep). - Réuni a Sierre le 22
septembre dernier, le conseil de dis-
trict se penchait sur le problème du
barrage de Zeuzier et des liens -
possibles mais non évidents - pou-
vant exister entre les déformations
de cet ouvrage et le percement de la
galerie de sondage du tunnel du
Rawyl. A ce sujet, le conseil votait
une résolution, dans laquelle il de-
mandait notamment, «que tous les
travaux soient entrepris pendant
l'assèchement du bassin pour con-
naître le sous-sol , en particulier par
la reprise de la galerie de sondage du
Rawyl, que la remise en eaux du
barrage ne soit autorisée que très
progressivement et après épuisement
de toutes les mesures propres à assu-
rer la sécurité des populations con-
cernées ». M. Monnier, préfet du dis-
trict de Sierre, transmettait cette ré-
solution au conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie. Nous pu-
blions donc ici la réponse que ce
dernier vient de faire parvenir à

Rencontres, loisirs, culture
SION (gé). - Sous la présidence de
M. Roger Curdy, «Rencontres, loi-
sirs et culture» a tenu hier soir son
assemblée annuelle au centre Les
Aigles de Platta. Cette assemblée
s'est déroulée dans un esprit cons-
tructif grâce au dynamisme du pré-
sident , à l' appui et à la précieuse col-
laboration des membres du comité ,
de l'animateur , des responsables des
activités et des responsables des dif-
férents centres.

M. Nicolas Lagger, conseiller
communal , président de la commis-
sion des loisirs , l'abbé Théier et
quelques anciens présidents ou res-
ponsables de RLC , étaient égale-

Bénédict Gampert au Petithéâtre
Ce soir et demain... «Et toc!»
SION (bl). - «£t Toc!», tel est le
titre g lobal du spectacle créé par Bé-
nédict Gampert en 1977 qui vous
sera présenté ce soir et demain soir
au Petithéâtre où l'on annonce d'ores
et déjà de bons moments de détente
et de rire. Et Toc est un ensemble de
sketches et de chansons-sketches où
Bénédict Gampert , artiste genevois
âgé de 41 ans, s 'accompagne d'un
violoncelle, son instrument de prédi-
lection qu 'il tente de faire admettre
sur les scènes de théâtre. Auteu r,
compositeur, interprète, amuseur,
enchanteur, poète, etc.. l'ami Béné-
dict l'est et le prouve tout au long
d'un spectacle où les moments de
rêve et d'euphorie poétique côtoient
les choses sordides du quotidien.

Ce troubadour moderne entraîne
son public dans une aventure parfai-
tement ordonnée et qui a pourtant le
décousu du quotidien. Gampert s 'at-
tache à communiquer, à créer une

• LISBONNE. - Le généra l Anto-
nio Ramalho Eanes, 45 ans, chef de
l'Etat portugais depuis 1976, a dépo-
sé officiellement hier au tribuna l su-
prême de justice le dossier de sa can-
didature aux élections présidentiel-
les du 7 décembre .

MDCS présente se veut ouverte et se
compose de six candidats. Tout
d'abord, les candidats sortants, MM.
Gilbert Berthod, Bertrand Favre,
René Genoud; puis trois nouveaux,
MM. Heinz Huzi , présenté par la
faction haut-valaisanne, M. Louis
Bonvin pour le secteur de Villa et
M"" Marie-Hélène Sigrist-Imesch
pour le secteur du centre. D'autre
part, l'assemblée a approuvé par ac-
clamation la candidature de M. Gil-
bert Berthod à la présidence de la
ville de Sierre. Pour le poste de juge
de commune, la candidature de l'ac-
tuel vice-juge, M. Michel Salamin, a
été acceptée dans un tonnerre d'ap-
plaudissements.

Pour un conseil général
Le nombre des signatures (800)

demandé au MDCS a été atteint.
Toutefois, si l'on a atteint hier

soir 1400 signatures sur 1600. 11 reste
aux partis jusqu 'à ce soir 16 h. 30
pour collecter les 200 signatures
manquantes. Toutes les explications
nécessaires ont été données par M.
Pierre-Noël Julen , responsable de
cette question pour le MDCS. On
entendit ensuite le Dr Roland Dous-

M. Monnier.
«En tant que chef du Départe-

ment chargé de la haute surveillance
sur les ouvrages de retenue soumis
au règlement concernant les bar-
rages, je peux vous assurer que je
fais également mienne la question
concernant la sécurité. C'est pour-
quoi une autorisation pour la remise
en état définitive du barrage et pour
la remise en eau du bassin d'accu-
mulation ne sera accordée par mon
département que lorsque nous se-
rons persuadés de pouvoir répondre
de la sécurité de la population en
aval. Etant donné que la première
mise en eau d'une retenue après
l'achèvement des travaux d'un nou-
veau barrage ou , comme dans le cas
présent , après réparation , constitue
la meilleure épreuve qui permet de
juger le comportement réel d'un ou-
vrage, il est évident et tout à fait nor-
mal que la remise en eau ne pourra
se faire que par étapes successives et
préalablement définies. Par un large
programme de mesures minutieuse-
ment élaboré à l'avance, on pourra

ment présents. Les démissions de
l'abbé Bernard Métry, nommé vicair
re de la paroisse de Monthey et de
MM. André Bâcher et Albert Oggier ,
ont été acceptées avec de chaleureux
remerciements pour leur précieuse
activité au sein de RLC. L'assemblée
a acclamé ensuite l'abbé Théier
comme nouvel aumônier et MM.
Gay, Pasca l Amoos, Jean-Marc Gil-
lioz comme nouveaux membres du
comité. M. Roger Curdy et M. Clau-
de Rossier ont été nommés président
et vice-président de RLC jus qu'à la
prochaine assemblée générale. Nous
reviendrons plus en détail sur RLC
dans une prochaine édition.

atmosphère avec peu de moyens et il
y réussit en tout point. Il est parfois
si fin , si léger, si drôle qu 'il en de-
vient «presque aussi insaisissable
qu 'une bulle de savon» . Il échappe
aux écoles, aux familles et aux tra-
ditions puisque - et c 'est lui-même
qui l 'avoue en toute modestie - il
préfère s 'en remettre à son intuition.

Son spectacle ? Un régal pour le
cœur et l'esprit... Ne le manquez
donc pas !

Bâtiment de la DAT

Première pierre
SION (ge). - Cet après-midi, aux
environs de 16 heures, on pro-
cédera à la pose de la première
pierre au bâtiment administratif
de la DAT de Sion. Cette céré-
monie sera présidée par M. Ber-
nard Delaloye, chef du Service
des télécommunications des
PTT, en présence des repré-
sentants de la Direction de l'ar-
rondissement des téléphones de
Sion, des ingénieurs, et du con-
sortium chargé de la construc-
tion du bâtiment.

candidat

M. Gilbert Berthod.

se, membre du conseil général de
Monthey, qui apporta des commen-
taires sur ce sujet d'intérêt pour les
Sierrois. La votation sur la propor-
tionnelle fut présentée par M. An-
toine Zufferey, conseiller d'Etat , et
les votations fédérales par M" Pierre
de Chastonay.

assurer la surveillance de l'ouvrage
pendant cette opération. Toute déro-
gation vis-à-vis d'un comportement
normal et prévisible impliquera au-
tomatiquement l'arrêt du remplis-
sage ou , le cas échéant, l'abaisse-
ment rapide du niveau d'eau.

» Un des points de votre résolution
sera donc entièrement satisfait par la
procédure habituellement appliquée
lors de la première mise en eau d'un
bassin d'accumulation ; le cas de
Zeuzier n 'y fera donc pas exception.

« Par ailleurs, je voudrais souli-
gner que la retenue restera abaissée
jusqu 'à ce que les recherches néces-
saires en vue d'une réfection du bar-
rage nous donne la conviction (notre photo), a permis aux autorités
qu 'une remise en état offrant les ga- politiques emmenées par M. Pierre-
ranties de sécurité voulues est pos- André Bornet, président de la com-
sible. Ces recherches, menées à ' mune, à des représentants des mul-
grande échelle, sont en cours depuis
le printemps 1979. Elles englobent
non seulement la détermination des
causes vraisemblables des déforma-
tions survenues, mais aussi la vérifi-
cation des dommages éventuels dans
le sous-sol du barrage (voile d'étan-
chéité) et le long du contact béton-
rocher. Quant aux travaux de répa-
ration des dégâts constatés dans le
corps du barrage, ils font l'objet de
recherches expérimentales tant sur
les matériaux que sur les méthodes à
utiliser. En outre l'observation et
l'analyse continue des déformations
du barrage et de ses environs sont
d'une importance majeure car l'arrêt
de tout mouvement est du point de
vue de la sécurité une condition sine
qua non pour la réfection de l'ou-
vrage et sa remise en eau.

» Enfin considérant qu 'actuelle-
ment les déformations du terrain ont
prati quement cessé, que le risque de
nouvelles modifications des condi-
tions hydrogéologiques lors d'une
reprise des travaux du percement du
tunnel n 'est pas à écarter, que
chaque prolongation du délai de la
remise en état du barrage provoque
des pertes annuelles de l'ordre de
grandeur de 7 millions de francs ,
une éventuelle reprise des travaux
du percement de la galerie de son-
dage ne peut pas être traitée comme
une simple recherche hydrogéologi-
que. Par sa nature technique, juridi-
que, financière et politique (liaison
routière), cette question ressort de la
responsabilité politi que de l'autorité
compétente, c'est-à-dire du Conseil
fédéral. Ce sera donc à lui de décider
en toutes connaissances de causes et
en considérant également les points
de vue des cantons concernés. Cette
décision prise, il incombera à ce mo-
ment seulement à mon département
de juger la situation et de se pronon-
cer sur les conditions de remise en
eau de la retenue de Zeuzier. »

Une certaine déception
Nous avons demandé au préfet ,

M. Monnier , ce qu 'il pensait de cette
réponse:

«J'apprécie, nous dit-il , que le
conseiller fédéral ait répondu à notre
lettre. C'est très sympathique et très
heureux venant de sa part. Quant au
fonds, je constate qu'il fait des re-
marques générales. C'est bien, j'en
prends acte! Toutefois, je demeure
quelque peu sur ma faim quant à
l'explication sur les intentions de re-
prendre le percement de la galerie de
sondage. Je dirais même que je suis
un peu déçu, lorsqu'il parle de la
décision qui est pour lui une déci-
sion politique à prendre par le Con-
seil fédéral. Il faut espérer qu'elle
nous soit favorable...

M. Pierre de Chastonay après sa démission:
« Pour l'instant, j 'accorde la priorité
aux élections communales et non pas
aux élections cantonales »

Hier matin , par un communi-
qué du PDC de Sierre, le public
apprenait que M' Pierre de
Chastonay, président de la ville,
entendait être «déchargé de ses
lourdes fonctions communales
de manière à mieux pouvoir se
consacrer aux exigences de son
mandat au Conseil national , à
celles de sa propre activité pro-
fessionnelle et à celles de sa fa-
mille» .

Cette nouvelle provoquait aus-
sitôt de la stupéfaction - même à
Sierre - et suscitait bientôt mille
spéculations.

A l'occasion de l'assemblée
générale du parti , qui s'est tenue
hier soir, à l'hôtel de ville, M"
Pierre de Chastonay s'est expli-
qué sur sa décision de «renoncer
à faire acte de candidature aux
élections communales de 1980».

M' de Chastonay commence
par préciser que son choix , «loin
d'être un coup de tête, se révèle
le fruit d'une objective et sérieuse
prise en considération de nom-
breux éléments».

REMONTÉES MECANIQUES NENDETTES

Tarifs inchangés depuis quatre ans
SUPER-NENDAZ (bl). - Les prin-
cipaux responsables de la station
touristique de Haute-Nendaz se sont
retrouvés hier dans la journée sur les
hauteurs de Siviez et de Tortin. S'il
s'agissait avant tout d'une journée
de détente et de «îri gaille» , on en
profita pourtant pour établir le point
de la situation à un mois de l'ouver-
ture de la saison d'hiver 1980-1981
qui s'annonce d'emblée sous les aus-
pices les plus optimistes. Une visite
de chantiers, et notamment celui de
la station de départ d'un important
téléphérique en voie de construction

tiples agences immobilières de l'en-
droit, aux hôteliers et commerçants
ainsi qu'aux directeurs de l'UBS
Sion, un partenaire important de la
station nendette, de se rendre
compte des étapes franchies en
cours d'année. Hormis les cent cha-
lets et les quatorze bâtiments en
construction actuellement à Nendaz,
représentant quelque 2500 lits, la
station est à même de mettre pour
cet hiver à la disposition de ses hôtes
12 500 lits répartis entre Haute et
Super-Nendaz. Les locations pour
les fêtes de fin d'année vont bon
train. Elles sont d'ailleurs plus avan-

Avec Martini
101 MINOLTA XG-1

a gagner
Vous trouverez des
cartes de participation
dans tous les magasins
d'alimentation.

¦ MINOLTA XG-1
¦iL appareil entièrement automa

tique, compact et léger avec
obturateur électronique, raccorde-
ment pour moteur et plus de 40
objectifs interchangeables à choix,
objectif 1.7/50 et sac.
Valeur: environ Fr. 498.—.

Quels éléments?...
«Ces éléments concernent

aussi tous les problèmes qui sont
liés à l'exercice de mon mandai
de conseiller national, de la dé-
fense des intérêts du pays valai-
san à Berne et à ceux - je ne puis
en faire abstraction - liés à mon
activité professionnelle propre et
à ma vie de famille... Diriger une
ville de l'importance de la nôtre
nécessite de la part des respon-
sables un effort constant, une
vaste disponibilité qu'il m'est
personnellement de plus en plus
difficile d'assumer sans empiéter
constamment sur l'infime marge
de temps matériel qui me reste
pour me consacrer à ma profes-
sion ou tout simplement à ma fa-
mille. Dès lors, un choix s'impo-
sait qui puisse satisfaire en
même temps l'impératif d'assu-
rer au PDC de Sierre le maintien
et la continuité de la présidence
de la cité...»

Ainsi s'est exprimé M 1 Pierre
de Chastonay devant l'assemblée
générale, hier soir, à Sierre.

cées qu'elles ne l'étaient l'an passé à
pareille époque. Télé-Nendaz, re-
présenté hier par son dynamique di-
recteur et promoteur (moteur serait
même le mot le plus approprié) M1
Michel Michelet qui semble s'être
très bien remis de la très sérieuse
alerte qui ébranla sa santé cet été, a
pu annoncer à ses invités plusieurs
bonnes nouvelles. De nombreuses
installations de remontées mécani-
ques ont été améliorées (Pracondu 2
et Tortin 2 notamment) tandis que
d'autres dont quelques-unes d'en-
vergure, sont soit en voie d'achè-
vement soit en cours d'élaboration
sur le papier. Les tarifs des abonne-
ments demeureront les mêmes que 

Fillette
renversée
VEVEY (ch). - Hier en fin de
matinée, un automobiliste circulait
au boulevard Charmontey en direc-
tion de Montreux. Peu avant le
passage de sécurité , sis à la hauteur
du numéro 50 dudit bouleva rd , il
heurta une fillette de 8 ans domici-
liée à Saint-Légier. Souffrant de
douleurs à la jambe gauche, elle a
reçu des soins.

Toutefois, il reste que cette dé-
cision soudaine, pour être com-
préhensible , alimente bien des
discussions et des hypothèses.

Par exemple, certains se de-
mandent si M" Pierre de Chasto-
nay n 'a pas choisi de se retirer de
Sierre pour mieux s'installer à
Sion. En plus clair, certains se
demandent si M' de Chastonay
ne se préparerait pas , ne se réser-
verait pas, pour les élections de
mars 1981, pour les élections au
Conseil d'Etat.

Cette question , je l'ai posée,
hier soir, à Sierre, à M 1 Pierre de
Chastonay. Et j'ai obtenu la ré-
ponse suivante: ,.

«Pour l'instant, j'accorde la
priorité aux élections communa-
les, et non pas aux élections can-
tonales.»

En somme et en conclusion ,
M' Pierre de Chastonay s'en
tient , «pour l'instant», à des prio-
rités... qui ne l'empêcheront
point de poursuivre une route
qu 'il est seul à connaître.

ceux appliqués voila quatre ans
déjà, même si Mc Michelet en a an-
noncé l'augmentation pour la saison
1981-1982 en raison de la mise en
service de l'équipement de la région
du Mont-Fort - col des Gentianes
permettant la pratique du ski d'été.
Par ailleurs, après l'ouverture d'un
cabinet médical, d'un poste de
police ou encore d'une pharmacie, la
station va pouvoir compter désor-
mais dans ses services celui d'un
dentiste. Un cabinet dentaire va en
effet être ouvert incessamment à
Haute-Nendaz par M. Paul-André
Gillioz, d'Isérables.

Cycliste
blessé

Hier , à 12 h. 30, M. Bregy Will y, 20
ans, domicilié à Sion , circulait au
guidon de son vélo sur la rue de la
Dixence en direction de la caserne.
Au carrefour de la Clarté , il a eu la
route coupée par la voiture conduite
par M. Kurt Belset , 20 ans, domicilié à
Walterswil (SO), qui circulait en
sens inverse et bifurquait à gauche.
M. Bregy Will y fut blessé et hospita -
lisé.



Médecin de garde. - Téléphone N" 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de 13
h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures..
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vi-
sites: en privé: de 10 à 20 h.; en com-
mune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; en
pédiatrie: de 15 à 17 h.; en maternité:
de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de 19 à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. 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 la-
mllllales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés:
(peuvent être atteints au même numé-
ro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erzlehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours 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, sl
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, Voeffray, 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 a 12 h. Consultations sur rendez-vous, av. de
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon |a Qare 21, 22 92 44. Groupe A.A. -
programme propre des activités. Télé- Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint-
phone 55 65 51. Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Centre permanent d'Informations so- d'or. _ centre d'accueil, bâtiment du
clo-culturelles. - Le programme des service social, chaque vendredi dès
manifestations de la quinzaine, télé- 20 heures.
phone 55 66 00. Bibliothèque municipale. - Ouverture
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
nuit, tél. 31 12 69. . . . ,.. , . ,. .., . . . jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert:
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi ouvert ,ous ,es soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 , ,e ,undi
heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville, entrée ouest, 2' étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-
Marais 15, tél. 027/55 26 28. Per-
manence: lundi de 14 h. 30 à 16h. 30
et sur rendez-vous.

V^

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotés 174
dont traités 108
en hausse 27
en baisse . 49
inchangés 32
cours payés 218

Tendance générale à peine soutenue
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimi ques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
obli g. étrangères à peine soutenues

A la bourse de Zurich , le marché
s'est à nouveau calmé. Dans le sec-
teur des actions américaines , on peut
déceler un assez fort mouvement.
Toutefois , dans la majorité des cas.
les cours ont été en recul , tandis
qu'ils avaient atteint , la veille , des
prix exagérés. Parmi les actions suis-
ses, le volume était plutôt moyen.
Dans l'ensemble de la cote , les cours
se sont à peine maintenus. Au
secteur des obligations , l'ensemble
des valeurs a pu se maintenir aux

92

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

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de 13
à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Télé-
phone 21 11 71.
Permanence Association 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 lunèbres. - Barras S.A., télé-
phone 22 12 17; Max Perruchoud, télé-
phone 58 22 70.
Voeffray, 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 subrégional
Agettes, Salins, Veysonnaz, av. de la
Gare 21, 22 86 88/21 21 91. Soins. - A
domicile, soins au dispensaire médical,
ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
Consultations pour nourrissons, cours
de puériculture Croix-Rouge • Soins à
la mère et l'enfant >. - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions
l'après-midi du lundi au vendredi de 14
à 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 conjugales. ¦

Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium:
route de Sierre, Uvrier: ouvert tous les
jours , sauf les dimanches et lundis, de
13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux , ave-
nue Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 h.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

PARIS : affaiblie.
Sous la pression de prises de
bénéfice, les cours ont reculé sur
un large front.

FRANCFORT : en forte baisse.
Suite à la hausse des taux d ' inté-
rêt , la bourse allemande était très
faible. Quelques valeurs ont per-
du jusqu 'à 7 marks.

AMSTERDAM : plutôt faible.
Les grandes valeurs se sont affai-
blies sous la conduite de Royal
Dutch et Unilever.

niveaux de la veille , à l'exception
des titres cotés hors bourse, qui se
sont légèrement effrités. On note,
hors bourse également , un recul sur
les certificats Hoffmann-La Roche et
les certificats d'option UBS. Les
actions Lindt porteur sont meilleu-
res. Dès aujourd 'hui vendredi , les
nouvelles actions Dow Banking se-
ront traitées hors bourse (500 francs
nominal avec un prix d'émission de
1150 francs).

Une création de 19
banques cantonales

tflicfM
^̂  ̂Leasing SA

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

tél. 021 33 51 61.

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-Parci couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

BRUXELLES : en baisse.
Durant une bourse animée , la
plupart des titres ont cédé du ter-
rain , sauf Copéba et Hoboken.

MILAN : faible.
A l'ouverture , la bourse milanaise
s'était montrée très ferme , mais à
cause des prises de bénéfice , elle
s'est repliée en fin de séance.

LONDRES : affaiblie.
Durant une séance très active ,
les moins-values l'ont emporté
dans la plupart des comparti-
ments , surtout les mines d'or.

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 funèbres. - Ed. Bochatay, té-
léphone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Marti-
gny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous
renseignements, s'adresser à la res-
ponsable du service, M™ Philippe
Marin, infirmière, chemin de La Prairie
3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours
de 7 à 9 heures et à partir de 18
heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 1155,
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes 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. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ———^mm-mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^archéologique. Tous les jours de 10 à VJI^J^^M12 heures et de 14 à 18 heures. *̂t̂ +L^̂ ^̂ MMMMMMMMMMMM
(Fermeture ie lundi). Pharmacie de service. - Pharmacie
Patinoire. - 8.00 écoles ;'"l 6.30 sport fUX',46 2] 2f ' , Jf
scolaire; 17.45 mini; 20.15 Martigny - Serv'ce dentaire d'urgence. - Pour le
Yverdon. week-end et les jours de fête , appeler

', le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, tél. 65 12 12
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Dans le domaine des banques , les
cours sont prati quement inchangés.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.15 4.35
USA 1.69 1.79
Belgi que . 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 35 350.— 36 600.—
Plaquette (100 g, 3 535 — 3 585.—
Vreneli 228.— 248.—
Napoléon 275.— 290.—
Souverain (Elis.) 275.— 290.—
20 dollars or 1 280.— 1 320.—

Garderie d'enfants. - 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 dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111!
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, té-
léphone 71 62 62; J.-L. Marmlllod,
71 22 04; Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
ne 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide
aux couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, té-
léphone 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
tél. 025/71 59 39. Permanence: mardi
de 14 à 16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

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.
Taxiphone. - 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.

Pharmacie de service... - Pharmacie
Guntern 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 el
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 5.11.80 6.11.80
Brigue-V.-Zerm. 97 97 d
Gornerg ratbahh 890 d 890 d
Swissair port. 695 690
Swissair nom. 676 677
UBS 3485 3485
SBS 377 377
Crédit Suisse 2620 2620
BPS 1770 1770
Elektrowatt 2645 2640
Holderb. port. 597 594
Interfood port. 6175
Inter-Pan 270 d —
Motor-Colum. 710 710
Oerlikon-Buhrle 2950 2965
C" Réass. port. 7450 7500
W'thur-Ass. port. 2810 2800
Zurich-Ass. port. 15500 15450
Brown Bov. por' . 1615 1585
Ciba-Geigy port. 1035 1025
Ciba-Geigy nom. 589 580
Fischer port. 815 805
Jelmoii 1430 1420
Héro 3000 2990
Landis & Gyr 1640 1620
Losinger 735 735
Globus port. 2225 2200 d
Nestlé port. 3210 3170
Nestlé nom. 2135 2120
Sandoz port. 3725 d 3700
Sandoz nom. 1760 1740
Alusuisse port. ]?60 1245
Alusuisse nom. 462 461
Sulzer nom. 2900 2890
Allemagne
AEG 62.25 63
BASF 110.5 no
Bayer 95.5 94.5
Daimler-Benz 240.5 239 d
Commerzbank 126 123
Deutsche Bank 247 240
Dresdner Bank 152.5 147
Hoechst 97.75 97.5
Siemens 245.5 241.5
VW 149 148
USA et Canada
Alcan Alumin. 53 63.25
Amax 83.5 82.75
Béatrice Foods 3g 33 _
Burroughs 955 90
Caterp illar 102

' 
101

Dow Chemical 57 56.25
Mobil Oil 134 13̂ 5

Un menu
Saucisson beurre
Filets de daurade
à la diable
Pommes vapeur
Fromage
Tarte aux prunes

l Le plat du jour:
| Filets de daurade à la diable

B Mettez trois tomates éplu-
• chées dans une casserole
t avec 2 cuillerées d'huile, sel et
3 poivre muscade. Laissez cuire
• pour obtenir une purée épais-
• se. Passez des filets de dau-
5 rade dans de la farine et faites-
C les cuire des deux côtés dans
• une poêle avec moitié beurre,
ï moitié huile.
3 Dressez vos filets sur un
¦ plat, versez la sauce tomate
• bien chaude par dessus, en-
{ tourez-les de croûtons. \

l Diététique
® Avec le froid, vous avez be-
I soin de plus de calories.
Q Si vous faites trois repas par
• jour, un régime de 1800 à 2200

J calories quotidiennes repré-
$ sentent trois bons repas par
• jour. C'est ce qui vous est né-

J cessaire pour bien vous porter

O en hiver.
t Vous partagerez les calories
• de façon assez égale entre le
S petit déjeuner, le dîner et le
O souper. Chaque repas doit in-
• dure un aliment riche en pro-

\ téines. Les trois repas contien-
O dront les pourcentages requis
• de protéines, d'hydrocarbures
• et de graisses.
S Une bonne répartition des
• calories pourrait être la sui-
• vante:

J - Petit déjeuner: 400 à 500
9 calories ;
• - Dîner: 500 à 600 calories ;
S - Souper: 800 à 1000 calories.

0 II vous reste des calories,
• 100, à dépenser pour votre
• goûter: celui-ci doit être léger,
S thé ou café , biscuit , jus de

• fruit.

X Trucs pratiques0 1 IUW prcuiqueb sera donc fonction, dans le
• Connaissez-vous ce petit choix de ce mode d'alimenta-
5 truc ' grâce auquel tous vos tri- tion, de l'accueil que réservera
# cots faits à la main gagneront ' le chat aux aliments préparés
• en tenue, notamment au ni-
2 veau des côtes formant l'enco-
Q lure, le bas des manches et le
• bas du pullover? Il suffit de

J penser à monter les mailles
9 avec la laine en double.
• Ne jetez plus systématique-
| ment le marc de café. Si vous

» ôXt£« ô%%e£«£e£e£o£e£e£ |a

Divers 5.11.80 6.11.80
AKZO 15.5 15.75
Bull 21.25 20.75
Courtau'Ids 2.8 2.75
de Beers port. 22.25 21.75
ICI 14 14.25
Péchiney 38.25 38.25
Phili ps 14 14
Royal Dutch 178.5 176.5
Unilever 103.5 103
Hoogovens . 11.25 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
5.11.80 6.11.80

Air Liquide FF 576 —
Au Printemps 115.2 —
Rhône-Poulenc 99.5 —
Saint-Gobain 144.8 —
Finsider Lit. 92 96
Montedison 232 217.25
Olivetti priv. 2860 2897
Pirelli 1789 1675
Karstadt DM 220 220
Gevaert FB 1272 1272

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 400 405
Anfos 1 137 138
Anfos 2 117.5 118.5
Fonci pars 1 2490 —
Foncipars 2 1300 1310
intervalor 57.25 58.25
japan Portfolio 419 424
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 229 232
Universal Bond 61.75 62.75
Universal Fund 81 82
AMCA 27.25 27.5
Bond Invest 56.25 56.5
Canac 90 91
Espac 77.5 80
Eurit 142 144
Fonsa 99.25 99.5
Germac 83 84
Globinvest 58.25 58.5
Helvetinvest 100.5 101
Pacific-Invest. 99 —
Safit ' 525 535
Sima 211 211.5
Canada-lmmob. 535 605
Canasec 600 610
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 70.75 71.75

J La vérité ne fait pas autant de
• bien dans le monde que ses
• apparences font de mal
J La Rochefoucauld

et des effets que l'on cons- •
tatera sur la bête. Aux pre- J
miers signes d'embonpoint , à Q
la première manifestation de •
troubles gastro-intestinaux, il •
ne faudra pas hésiter à aban-
donner l'alimentation artifi- ©
cielle. •

le faites évacuer dans votre
évier, il aura un pouvoir dé-
graissant. Vous pouvez égale-
ment vous en servir comme
désodorisant. En effet, si vous
en frottez vos assiettes, vos
plats ou vos casseroles qui ont
gardé une odeur désagréable
(poisson ou moisi), celle-ci dis-
paraîtra. La farine de mou-
tarde a le même pouvoir.

Le conseil
du vétérinaire
Ne privez pas votre chat
d'herbe à chat

L'herbe à chat ne doit pas
être considérée comme un
luxe superflu pour la bête. En
effet, le chat qui est laissé libre
de circuler à l'extérieur ne
manque pas de recueillir et de
mâchonner des herbes fraî-
ches et tendres. S'il vit en ap-
partement, il est nécessaire,
qu'il trouve à sa disposition un
pot d'herbes tendres que le
commerce spécialisé fournit et
dont il prélèvera de temps à
autre quelques brins. Cette
herbe devra être constamment
dans le plus grand état de fraî-
cheur. Il y a longtemps déjà
que l'on trouve dans le com-
merce diverses marques d'ali-
ments tout préparés pour le
chien et pour le chat. Les avis
des éleveurs sont à leur sujet
très partagés. Il est donc na-
turel qu'on ne les utilise
qu'avec précaution. Toutefois,
si l'on a la garantie qu'ils con-
tiennent réellement les élé-
ments fondamentaux désira-
bles, c'est-à-dire viandes, sels
minéraux, poisson, vitamines
et éléments végétaux, ils peu-
vent parfaitement convenir à
l'alimentation du chat. Tout

BOURSE DE NEW YORK
5.11.80 6.11.80

Alcan 36 3/4 36 3/8
Amax 47 3/8 45 7/8
ATT 49 5/8 48 7/8
Black&Decker 42 41 5/8
Boeing Co 38 3/8 36 7/8
Burroughs 51 3/4 50 3/4
Canada Pac. 41 1/4 39 7/8
Caterpillar 58 3/8 58
Chessie
Coca Cola 30 30 .
Control Data 71 7/8 68
Dow Chemical 32 5/8 31 3/8
Du Pont Nem. 41 39 5/8
Eastman Kodak 70 69
Exxon 80 79 1/4
Ford Motor 25 1/8 24 3/8
Gen. Electric 55 3/4 54 7/8
Gen. Foods 28 5/8 28 3/4
Gen. Motors 51 1/8 49 7/8
Gen. Tel. 27 5/8 27 1/4
Gulf Oil 41 1/2 40 3/4
Good Year 17 7/8 17 5/8
Honeywell 93 1/4 90 1/8
IBM 68 3/8 66 1/2
Int. Paper 39 7/8 39 5/8
ITT 30 29 5/8
Kennecott 29 1/8 28 1/4
Litton 71 3/4 71 3/8
Mobil Oil 75 5/8 73 1/2
Nat. Distiller 31 3/8 31 1/4
NCR 69 5/8 69
Pepsi Cola 24 7/8 24 5/8
Sperry Rand 51 5/8 51
Standard Oil 75 1/2 74
Texaco 40 39
US Steel 23 1/8 22 3/8
Technologies 56 3/8 55 3/8
Xerox 64 3/8 62 1/2

Utilities 110.23 (- 1.35)
Transport 363.05 (- 6.39)
Dow Jones 935.41 (-19.71)

Energie-Valor 134 135
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 552 562
Automat.-Fonds 69 70
Eurac i 271 273
Intermobilfonds 74 75
Pharmafonds 124 125
Poly-Bond int. 59.8 60.3
Siat 63 1175 1185
Valca 67 68



**
CINEMAS

SIERRE «SflPv!
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 BÉIISI
Ce soir à 20 h.-18 ans
L'amant le mieux payé de Hollywood
AMERICAN GIGOLO
avec Richard Gère et Lauren Hutton
A 22 heures-18 ans
MOORE

MONTANA Wfc¥yfÈftlfiÊ
Ce soir à 21 heures - 18 ans
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE SEXE
SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER
du Woody Allen bien sûr !

CRANS ¦WWiWfll
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LE PIRATE DES CARAÏBES
avec R. Shaw, Geneviève Bujold. Le film d'à
venture à faire rêver
A 23 heures-18 ans
L'AIGLE DE SHAO-LIN
Un karaté époustouflant.

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION MWfwJP m
En grande première
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier film de Stanley Kubrick
THE SHINING
avec Jack Nicholson et Shelley Duvall
Faveurs suspendues

SION K£QHH|
Ce soir a 20 h. 30-7 ans
L'ÉTALON NOIR
Un film de Carroll Ballard
Une féerie magique

SION ¦Hf!
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

I 
ARDON KUÉÉI

"""ÏÏB'I'IHIM
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Avec Yves Montand dans
I... COMME ICARE
Cette mystérieuse énigme policière permettra
aux spectateurs perspicaces de découvrir
toute la vérité sur l'assassinat de Kennedy

TOUT DOU
„ CEMENT !

es

_ iVTKO-COiaw.H-MAUK ' >*C

Que s'est-il y Belraer a eu un accident ^
passé, chéri 1J et «son passager a été tué
tet rartfm -suis la v0ltule de Vosper ,
\f_\ Pjli J». Steve...nous allons à l'hôpital
Pr \\ï*rï̂ nmy. Kilburn. ^

Tt SUIS Jl t '/" *cncoiml\-. rjTT
en mrort sut Pairon. ci )-\ 'b<a
s*'/a/r cruMùj ur mt u*S-.- "y~9 conumit... TT-- .¦- .. .. „ .

ill

^̂ 9MT
* 

¦ IM V.

I FULLY «̂ ^̂
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans
Dimanche: matinée à 14 h. 30
Le film aux neuf «Oscars» qui triomphe partout
KRAMER CONTRE KRAMER
d'Arthur Penn avec Dustin Hoffman

MARTIGNY «KJÉJj!!
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 Kjj l̂ rl
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

ST-MAURICE KTffffff

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Un «classique» du film «fantastique»
L'EXORCISTE
Nerveux ou impressionnables s'abstenir !

MONTHEY ftjfiffSffl
Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 14 ans
Drôle ! Cocasse ! Grandiose I
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 «BBifUI
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Une histoire authentique !
Le film qui a terrorisé toute l'Amérique
Un mélange d'horreur et de suspense diabo-
lique !
AMITYVILLE, LA MAISON DU DIABLE
Personnes sensibles s'abstenir !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
L'épouvante à l'échelle interstellaire :
ALIEN, LE 8" PASSAGER
Si vous avez les nerfs solides, ne manquez pas
ce spectacle !
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Parlé français
SEX-CLINIQUE
Pour connaisseurs avertis

^
K ŷos annonces

px 027/21 21 11/

VOILA AVEC Ceney^TOM NÊX RŜ C&CHéRl IÇE 1 £*CLOCHETTE... AjouSSUfA CHAT EN PELUCHE NE y' . *V^O" ^yfJo^Jnal I RESSEMBI£-T-lLPîsl>X-i JN», tyj/^
Il ("̂ P̂  / 

TOUT A FAIT 
r̂ Xj  j/^&X*r

\ V PLUS / >f TDM? ! >=— %>M*(y£ -̂- J •
\ \JAM/VS  ̂V^X^-/ / ?R  ̂j  > ;. s

/T]̂ to, JL̂ s- - ^^X' ~v ^^K (PH"OH-

¦ m. »ITO «S «iss !!«».«. ¦«. © C0SM0PHE88. 6EHJVE ~̂-~ Ĵt£ 3̂™Sj  3

Je suis heureux que Ferrol soit mort..
il savait que j'avais fait une bêtise et il
en a profité pour m'obligera travailler

k_ avec lui et son gang ! ___ _,

Il ne s en tirera pas, mais
il veut se libérer la
». conscience !

Oui, Belmer,
mais qui sont les

autres ?

ren.uuj.ui.i.j
16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1... Contact

Croissance et décomposi-
tion: 3" épisode. Les four-
mis coupeuses de feuilles

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

Les manifestations artis-
tiques et culturelles de
Suisse romande

18.25 Les Pllls
Les amours
de la Belle Epoque:

18.30 Aimé de son concierge
5" épisode.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téié|oumal
19.50 Tell quel
20.25 Etat de siège

Un film de Costa Gavras
avec Yves Montand, Rene-
tato Salvatori, O.E. Hasse
et Jean-Luc Bideau

22.20 Jean-Pierre Ponnelle
ou le sentier de la guerre
Portrait de Jean-Pierre
Ponnelle metteur en scène
d'opéras

23.15 A l'affiche
23.50 Téléjournal

muwiJ—
8.10-10.35 TV scolaire

Connaissance du monde
VI: Le lignite. 9.30 La vie
quotidienne de la femme:
j'ai vécu des temps durs

17.00-17.30 Pour les enfants
Cours d'allemand (10)

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en brel
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show

Invité Dyan Connan
19.30 Téléjournal
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens

Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse sollicitent les té-
léspectateurs

21.20 Rundschau-Dossler
L'ascension de la misère à
la pauvreté^

gRADIOl
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 et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

—àjyivRj

"... vous
PERDEZ

VOTRE
SANG-
FROID ï "

^^^^^^^^^Êmt^m^m^mmm^^^mmt ^^m^m^m^mmm^^^^^^^^^^^^

22.20 Téléjournal Au théâtre ce soir:
22.30 Flnslerer Stern 20.30 La chambre mandarine

(Dark Star). Film américain Une comédie en six his-
de John Carpentier (1974) toires de Robert Thomas,
avec Brian Narelle et Dre Avec Jean Raymond. 1. ,
Pahich L'agneau et la tigresse,

23.50 Affaires en suspens avec Marthe Mercadler,
Premiers résultats Michel Roux, etc. 2. Une

0.05-0.10 Téléjournal poule et deux coqs, avec
Marthe Mercadler, Michel

v f̂cv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Roux, 3. Le corbeau et la
iCTfw? grue, avec Michel Roux ,

. _% _̂f__j0j MÊMMMËÈËiÊÉÊM^MM Marthe Mercadler. 4. Drôle
18.00 Pour les tout-petits d'oiseau anglais. 5. La

Bobo & Cie: le sphinx cocotte et le nouveau nez.
18.05 Pour les enlants 6. Un serpent littéraire.

Les aventures de Saturnin: 22.15 Pleins feux
Saturnin fait l'œuf. Les Avec la participation de
Mumin: 3. Le fourmilier Jeanne Moreau. «L'in-
dangereux toxe» , de Françoise Dorin;

18.25 Pour les Jeunes «La vie parisienne», de
La bande Wellington: Lord Jacques Offenbach, etc.
Boot. Boot ne veut pas na- 23.15 TF1 actualités
ger

18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood _T4̂ WMMMMmmMMMMMM\Une histoire du cinéma KaL

Les teenagers. Diane Varsi ^̂ ^jguggg nnj^̂ ^̂ ^
et Russ Tamblyn „„ _„ ... „

19.20 Consonnances °J? *2 An ope
Parmi les méandres du "•" ** A"«°P«
quotidien ] 2°f P"8862 donc me ïolr

19.50 Magazine régional 1229 8̂ amo"r8, „
20.15 Téléjournal f

e8 a"nées folles
20.40 Reporter La châtaigneraie (10 et fin)
21.40 Muslc Circus 12.45 Journal de l'A2

Caterina Valente et Don 13.35 Magazine régional
Lurio présentent la Bande 13.50 Face à vous
à Basile, Paola, Miguel 14-00 Aujourd'hui madame
Bosé, Adamo et Ger Coo- lnvi,é: George Sébastian,
per chef d'orchestre, etc.

22.30 Téléjournal 150° D'à\e» de dames
22.40-23.30 Le policier du futur „„ 10. Las Vegas

Une jeune fille sur la cor- 1565 Quatre saisons
niche, série. .„„ Magazine des loisirs

16.55 La TV
des téléspectateurs

MrMM_ _MMM M9MË «666» , de M. Patrick Her:
B«Ï3E «Soleil du passé présent..¦̂̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •s»»»»" de M. Pierre Biraben
-. .no ni ». 17-20 Fenêtre sur...
ïl'ao M?Hi°nr«

e
m^™ Normandie-Île Maurice: iti-

«nS xi? P ¦!* néraire d'un saint
«« «.

1
i
a,
C,
.Ual"!ï, 17" Récré A213.35 Télévision régionale 1830 c'est la vie13.50 Les quatre fantastiques 18;50 De8 chi(fres el des |ettres14.10 Croque-vacances 19.20 Actualités régionales14.12 Le petit chien. 14.15 19.45 Top club

Bricolage 14.2 Isidore le 20.00 Journal de PA2
lapin. 14.25 Infos-maga- 20.35 Papa poule
h,"!

6' Y/fn 
P
n

r,rait
, d'?!" 4- La fiancée "e papa pou-bres. 14.40 Une famille |eours au Far West. 14.50

Variétés. 14.55 Bricolage. 21-35 Apostrophes
15.00 Les Harlem Globe- Thèmes: le pouvoir aux
trotters Etats-Unis et en URSS

17.55 TF quatre 22-55 J°w"a} I
e '"A2

18.20 L'Ile aux enfants Clne-club:
18.45 Avis de recherche „„ „ "«""mage à Louis Daquln:
19.10 Une minute 23-05 Nous les gosses

pour les femmes Un ,ilm de Louis DaPu'n
Madame l'écrivain public *vec Louise Carletti, Gil-

19.20 Actualités régionales bert G
 ̂

Plerre Larquey,
19.40 Les paris de TF1 Louls Seigner, Raymond
20.00 TF1 actualités Busières, etc.

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

Tél. (021) ou (022) 217577

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Sandra Mamboury

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses
romands

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

12.05 Le parlemensonge
Réponse au (021) 202231

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Les titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du jour

et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Petit théâtre de nuit
Invention à deux voix
Le ping-pong
de Roland Dubillard

22.50 Blues In the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 13
ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 La semeuse

et le parler romand
par François Magnenat

9.45 Le cabinet de lecture
Jean Gino

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Au seuil de l'Eldorado

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

L'invitation au voyage
12.00 (S) Stéréo-balade

par Jean-Pierre Allenbach
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
14.00 Réalités

Production: Danielle Bron
15.00 (S) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

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

Production: Gérard Valbert
La critique en Suisse ro-
mande (1)

20.00 (s) Le concert du vendredi
Transmission différée du
premier concert d'abonne-
ment donné au théâtre de
Beaulieu à Lausanne
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J.-S. Bach, W.A. Mozart,
J. Haydn

22.00 Le temps de créer:
Beaux-arts
Production: Yvette Z'Grag-
gen et Mousse Boulanger

23.00 Informations

•••••• <•••••<»•••••••••••••• • ••••••• •̂

Le stratus va-t-il se lever ?
• Pour tout le pays : stratus sur le Plateau. Au-dessus et en 1
• Valais (si le stratus se lève), assez ensoleillé avec passages
S nuageux. 4 degrés environ. Faible vent du sud en altitude. (
9 Evolution pour ie week-end : même type de temps. L'air 1
• plus chaud venu du sud envahit lentement notre pays. v . ̂  '

A Sion hier : couvert par stratus mais sec, 3 degrés. J
9 A 13 heures : -1 (bruine) à Zurich et Berne, 0 (couvert) à 1
• Bâle, 2 (nuageux) à Genève, 7 (couvert) à Locarno, 0 au '
J Santis, 1 (neige) à Paris (il a neigé un peu partout en j
9 France, même dans le Roussillon (jamais vu début novem- 1

ore oe mémoire a nomme; ei en Bretagne I,ID cm ei pius;,
3 à Madrid , 8 à Milan , 11 (pluie) à Nice, 20 à Athènes.

Ensoleillement et exposition : Crans-Montana et Anzère 1
reçoivent plus de soleil que Sierre et Sion où l'horizon est
plus élevé. 20 minutes de soleil de plus par jour , ça fait
120 heures de plus par année ; 50 minutes , 300 heures !

Ta tmmMMm
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les outrages du temps
19.55 Hector et Victor

27. Mission sur le Missis-
sippi

20.00 Jeux de 10 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Divorce à là belge
21.30 Madame Mado m'a dit

Avec Ginette Garcin, Pier-
re Louki, les garçons de la
rue

22.25 Soir 3

[OJEZSSI
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 Sanghai vitrine
de la Chine. 17.05 Ailes klar?
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 ¦ Eine Frau hat
Erfolg, film américain. 21.45 Vi-
sages d'Asie. 22 .30 Le fait du
jour. 23.00 Die Verfûhrbaren,
téléfilm. 1.05-1.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Neues aus Uhlenbusch. 16.20 Le
livre, partenaire de l'enfant.
16.45 Téléjournal. 16.55 Schuler-
Express. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Opéra-comique. 18.35 ¦
Laurel et Hardy. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger
20.16 Affaires en suspens. 21.15
Show de magie. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Aspects. 22.50 Sports.
23.20 Affaires en suspens. 23.30
Wasserloch Nr. 3, film américain.
1.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Cat-
weazle. Les Wombles. 18.30 Eco-
nomie. 19.00 Magazine pour les
consommateurs. 19.50 Flucht
aus dem Goldland, film. 20.45
Sciences et technique. 21.30-
23.00 Guérir ou punir?

IOB2M
AUTRICHE 1. - 10.30 Der Held
vom Mississippi, film américain.
12.05 Impressions sur l'Inde.
12.20 Club des aînés. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Heidi. 18.00 Pan-Optikum.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.15 Revue de la mode.
21.20 Je suis contre. 22.10
Sports. 22.20 L'homéopathie.
23.20-23.25 Informations.

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Souvenirs en majeur

et mineur
16.05 Jeu radiophonique
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
13.30 Actualités
13.10 A brûle-pourpoint
13.30 Orchestre Radiosa

et Ensemble de musique
légère, dir. M. Robbiani

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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Ford Taunus:
les maintenant votre
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Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime dé plus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur

„imrr. inégalée?

\Br r*-—»

"''''̂ y-myyymr

francs
Ford TSwnus 1600 L
avec l'équipement complet décrit ici

Grâce à son¦ *supplémentaire ;
dès maintenant: dès maintenant: jantes sport
autoradio OIVOM/OUC à présélection

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur exténeur droit

dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée

ainsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) ainsi que: une antenne électrique (Ghia)
ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)

||j Le signe du bon sens.

Avis de tir
Rgt art 2 126/80/ZE

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 263/264/273/274.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jeudi 13.11.1980 1330-2200
Vendredi 14.11.1980 0700-1200

1330-1800
Zone dangereuse: 6/7) Les Faverges point 2968,2, point 2304, point 2675,6,

point 2997,8, Trubelstock, point 2839, point 2609,6, Varneralp, Jàgerschrùz,
Tritrji , Leeshômer, point 2973, Schwarzhorn , Rothorn , Les Faverges.

Centre de gravité: 608/135.
5) Torrenthorn , point 2865, point 2851, point 2394, point 2415, Wysse See

(exkl), Stieralpje, Dorbeggen, point 2401,7, point 2409, Niwen , Faldum Rothorn ,
Laucherspitzen, Restipass, Restirothorn , point 2969, point 2840, point 2944,
point 2965, point 2899, Torrenthorn.

Centre de gravité: 619/136.
4) Illhorn, Ob. Illalp, point 2579,8, Wintertâlli , Schwarzhorn , point 2767,

Brunnethorn, point 2793, Emshorn , Salzbôden (excl), Meretschisee (excl), Ober,
Meretschialp, Meretschihorn , Illarb , Illhorn.

Centre de gravité: 615/122.
Zone des positions: Rottensand , 612/128.
Armes: ob bl 15,5 cm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire : 6000 m d'altitude.
Pour les détails consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs : dès le 4 novembre 1980, téléphone 028/

29 11 38.
Poste de destruction des ratés: commandement de ia place d'armes de Sion ,

téléphone 027/23 51 25. Le commandement:
Office de coordination 11 Valais

dès maintenant: larges moulures latérales

dès maintenant:
couvercle de réservoir verrouillable

dès maintenant: sièges en tissu de luxe,
nouvelles garnitures de portières avec bacs,
coffre tendu de moquette

'> -Â33B8&àài

équipement
##&'

NOUVEAUTE CJài *&ti+*,

Nylon bleu ^
doublé peluche
35/40 69.80

Nylon blanc / ^X
"'X f >

X  ̂ A CQ 80  ̂ *WËÈ
doublé peluche L —-"" Y>*~ /AI **¦**¦ X \ \̂35/40 i _ _^"""""" i , <dJ * ..>*y

69?° "
SION Ẑ /̂t t̂t** . 

NOËS 
Centre comnMiS

Velours viola

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.
Taunus ¦ 90 km/h 120 km/h cycle urbain
1600 (73 ch) 7, 1 1  9.5 1 10.51
2000 (101ch) 7.51 9.81 11, 11

Et tous les atouts du triomphe de la
Taunus:
• 4-cylindres très sobres de 1,3, 1,6

et 2,0 litres
• V6 souples et discrets de 2,0 ou

2,3 litres
• sobriété maximale grâce au

thermoventilateur à viscosité et
au carburateur à pression constante

• châssis de sécurité à voie large
• amortisseurs à gaz
• rembourrages en mousse pré-

formée pour un soutien optimal
• suspension de sièges Pullmaflex

absorbant les oscillations
• rétroviseur extérieur réglable à

distance
• vaste habitacle, vaste coffre
• finition allemande

traitement anticorrosion spécial
• entretien minimal: grands

services espacés de 20000 km

Ê9m\\w VOtrB
fK quotidien

Vp~1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Ford Taunus

Occasions exceptionnelles

TOyOtd par mois
Starlet 1200 DL 79 270-
Corolla 1200 DL 77 187 -
Crown 260 DL 78 399-
Copain 1000 Combi 76 178-
Corona1900 DL 72 68-
Carina1600 DL 73 99.-
Corona1800 DL 75 187.-

Porsche 911 T 71 333-
Alfa Alfetta 2000 79 399 -
VW1302 71 61.-
Lada 1500 74 78.-

Pas d'acompte.
Occasions très soignées
avec garantie.
Exposition permanente.

Garage Montani
Salquenen-Sierre
Tél. 027/55 63 62

2000
1977, 45 000 km
radio, pneus neige
Fr. 9000.-

Fiat 125
70 000 km
radio, pneus neige
Fr, 2500.-.

Tél. 027/86 47 78
027/86 38 17.

36-31858

Centre Opel
Roger Gailloud

Monthey (
Tél. 025/71 56 26

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Peugeot 304 rouge 74
Volvo 144 blanche 71
Jaguar XJ6, 4,2 litres 71
VW Polo L bleue 76
VW Golf 1100 verte 75
VW 1200 L ocre 78
VW Golf GLS blanche 79
Audi 80 GL bleu métallisé 75
Audi 100 inject. autom. 77
Triumph Dolomite Sprint 76
Ford Taunus 1600 L bleue 78
Ford Granada 2,3 L 78
Mitsubishi Galant GXL 78
BMW 320 autom. 77
Ascona 2000 S Berlina 77
Ascona 2000 S autom. 78
Ascona 2000 S, 3500 km 79
Ascona 2000 S bleu métallisé 80
Kadett 1300 S blanche 80
Rekord 2000 S Berlina 77
Rekord 2000 S, 40 000 km 79
Commodore 2,5 autom. 77
Commodore 2,5, 6500 km 80
Simca 1301 Sp. break 75
Kadett 1200 Karavan 78
Land-Rover 88 Pick-up 67
Land-Rover 88, demi-cabine 72
Land-Rover 88 stat.-wagon 77
AMC Jeep CJ7 hard-top 79
Expertisée - Garantie

® 3  

mois ou
6000 km

Velours viola
doublé peluche
35/41

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA

Occasions
1 Alfetta 1800, 1974
1 R14TL, 1978
1 R5 TS, 1979
3R4, 1977-1978
1 Peugeot 104,1975
1 Autobianchi 1977
Réparations et ven-
tes toutes marques.,
Route de Chandoline
Sion.

Tél. 027/22 53 41
36-2933



Entre le Lac de Genève
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et le Léman,

*£< --x
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il nya vraiment
qu'un pas.

Les Français connaissent mal la géographie (dit-on).
Dans ce domaine, les Genevois et les Lausannois

ne sont guère meilleurs : ni les uns ni les autres
ne savent très bien où se trouve Etoy.

Pourtant ce nfest pas compliqué : le Centre de l'Habitat
est situé exactement à la frontière

entre le lac de Genève et le Léman !
Il suffit de sortir de l'autoroute à Aubonne

et de suivre les écritaux Etoy.
De Lausanne, cela prend peut-être un quart d'heure,

de l'aéroport de Genève tout juste vingt minutes.
Le temps de décider si ce que vous ^̂ ^̂ ^̂cherchez est une chambre a cou

une machine à laver, une stéréo
ou un grand râteau. A moins

que vous ne veniez simplement
(avant de choisir un fauteuil)...

pour manger un morceau !

Une preuve de plus jusqu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment Vce qui fait

l'agrément d'un ménage

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

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : 9 h. - 20 h.
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—
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Electroménagers
RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A. I

Do it yourself
*»+ f  ̂T ï f r f n n  f* nn + r*v

SCHAFFNER S.A.
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Cette reproduction, grandeur originale, du profil d'hiver
Pirelli vous montre pourquoi votre voiture mérite ce pneu.

Lors du' démarrage, en route et lors du freinage, les larges
crampons de sculpture (en noir sur la reproduction)
s'agrippent solidement à la neige et la boue.

Les rainures' larges et profondes (en blanc sur la reproduction)
saisissent un maximum de neige et de boue, pour une sécurité
accrue.

Le mélange de caoutchouc antidérapant spécial et les fines
lamelles assurent une adhérence optimale sur les routes
verglacées.

Les ouvertures latérales à 1 ' é.pàulement du pneu refoulent
l'eau, contre 1'aquaplaning.

i

Les crampons de sculpture de longueur différente et disposés
irrégulièrement garantissent un confort de conduite élevé

, sur les routes déneigées.

IRELL
Le pneu pour l'hiver suisse

vf>i

BCLTICL
&£ la boutique dans le vent
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Profitez
maintenant tout a

DBD D

Mavtînnif *̂ kW M̂Ŵ M̂-W^ÊÊF^M\ Ê̂ m̂\ Abonnement: 1 carte Fr. 25.- Aperçu des lots: montre
mCl riiyily àW mil \ W m  m 1 cartes Fr. 40.- appareils ménagers

• mm W j m  j Ê 3 cartes Fr. 50.- ja
a
mb0ns

Salle communale M^̂ H ^̂ m\t-W â^mm ^^̂ ^̂  

jouées 

par la même 
personne 

fromages
Samedi 8 novembre dès 20 h. 30 ^̂  ̂ " ^̂  ~ assortiment Mercure, etc.

organisé par le choeur de dames

"k

Vos annonces :

/̂ ?  027/21 21 11

0D

De notre grande offre chaussures
de ski différentes marques

cobef
tfORDICA stefen FRaichle i&nosYsrrei

Eastinger DVNAFIT

A». ^YJÈ\
DACHSTEIN
Qualité supérieur
Compensé en PU £yYy
SANO: isolation \X\y;
thermique , absorp- \;X
tion des chocs, \$|
amovible, anatomique; Kij
Coque en surlyn v£t
robuste; Tige articulée; ^8|
Système de fermeture V!
sur 3 positions; Haut de V
tige rembourré; Soulier H
intérieur en PU élastique \
résistant de forme anato-
mique. Chaude isolation
grâce à la doublure en LODEN
très agréable au pied. Lit
plantaire; Languette anato-
mique répartissant bien la
pression; Système de
fermeture sur câble permet-
tant un réglage précis (
P. 37-45.
358-7694

(Vôgele)
Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimarché,
route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché, centre
commercial de Noës. Brlg CV: Bahnhofstrasse 14.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Système de
fermeture sur
3 positions

STABILO
BOSS
fait bien mieux*
le marquage lumineux!
'avec sa nouvelle pro- -̂<2î32»tection de pointe f̂f ^̂ S*̂(qui la préserve de f̂̂ y^gŜ  ..*.£$.
toute atteinte^f^ap»̂ *̂

(ffl m«J\ /"En 6
JB «̂ ^Byl ^

/ couleurs!
j t m Ê  Bil ̂ y Valorise

XXj^^^^^K£^ l'essentiel par
^53^ĝ  ̂ surlignage!

tracteur Fiat
4 roues motrices

epandeuse
à fumier

transporter Schilter
avec pont et cabine

Max Roh
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/36 10 08.

36-5634

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries, 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70
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Une maison pleine de cadeaux
eMeiivteâ de â/j f̂ e  ef ef e y t e t if if é

f ef / if e  siewes*

Table de salle à mange
«Louis-Philippe»
avec rallonge, 0 120 cm
Prix à l'emporter

Chaises assorties, recouvertes
Gobelin ou velours
Prix à l'emporter

Prix livraison 149
Prix livraison 549

secrétaire, i aoattant ,
3 tiroirs, 90x35x89 cm
Prix à l'emporter

Prix livraison 299

Credence 2 portes,
1 tiroir, 100 x 33 x 87 cm

Prix à l'emporter

Prix livraison 179

•«r

143¦ ¦ ^̂ 1 WÊË  ̂ 55x31 x 63 cm ____ fk.__W ^*J/"en-.LPrix livraison 159 - Prix à l'emporter ¦¦ ¦ W 9__\J l̂j

Prix livraison 119-

m\i II II II I A Month
Il .̂ j l ^̂  ̂ et Sierr

IH ^
MM >.§¦ r— i JI 7 W s

«^̂ B ^^m ^mmm~M~ WMMMB ^



Prix a nouveau réduit
La meilleure occasion pour vos achats de Noël

• Jouets
# Confection pour dames et messieurs
• Vêtements pour enfants

Profitez donc! Venez vous servir! Car cela n'a lieu
qu'une seule fois!

Cela est bien davantage qu'une aubaine...
c'est une vraie sensation !

Chaque semaine nouvel arrivage de chaussures -
textiles - tapis à des prix vraiment imbattables.

v • : > y

Lac Léma
^̂ ^̂ ^ \

M°ntreUX

^̂ mmmMaM ^Yam .̂ Villeneuve

Roche /
My Leysin

Monthe

St-Maurice

to

X Le journal
? m qui domine l'information

et la publicité en Valais

A vendre d'occasor

Renault /e *e*û*aœ. «fg.
R TI'r - W l

Modèle 1974.
Expertisée.

Tél. 027/22 72 19.
«¦36-303132

A vendre

Subaru 4 WD 4? €&* JUfteé&t

K

^mA _ K_ \  _ WM^m
iH I WM avec garantie

3"0 
f J 'luMt* lu utaU&ttux ek/ t&ue tUuAêès JttuOuUiJ

¦JM â5Eul l3*£UURn \^ y
22-1478 —̂ ^̂ ^ .̂ŷ ^̂ ^—— ^

mP\ *grâce au système¦ Multiplay.

tf

Contrôlez bien

S

6 «AU C A,

K*2!§2

*£f* \ f̂tsO
\ -̂ " vA /a^O*^ ^̂

^
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POSEZ-LES VOUS-MÊME! ^W
Economisez votre chauffage en^
posant des plaques Isoicomb®
( 50 x 50) sur le plancher de votre

Jusqu'au dimanche
16 novembre

m _ 4 mexoosrtio
automne

Vous y trouverez les dernières
nouveautés détaillées dans notre
catalogue 1980, avec des prix
tout à fait exceptionnels.
En voici un exemple :BOUTIQUE

Rue des Vergers 13 1/ SION
Tél. 23 59 23

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

iftKsa
Garage

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

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

. neuf et occasion ,

___ _̂w_m_msÊ i -*^"~:-.:jËm.

ameublements Ouvert: tous les jours de 9 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 20 heures

les dimanches 9 et 16 novembre
ouvert de 14 à 20 heures

Un VRAI quotidien: le NouvellisteQ3I6T3S. (En vente par le commerce de matériaux)

"BTR" PREBETDN E3.A rWa*rnÎ H MMà1 TiTri r.¦
WE__umm*. __mm̂ ____ mmm mmmmm ^m îHWM<^^mamMSMmmmwÊ _ . .
BON \A/ous économiserez au moins Cabaret- spectacle
DOÏÏMENTAT ON Fr. 12.50 de mazout par m2 dancing international
N0M ^J8* P9r année. AUX avec les plus beaux
PPPNOM xAprès 2 ans, vous aurez TREIZE- déshabillés
PROFESSION X éCOnOmisé en énergie ÉTOILES Tenue correcte exigée.
ZlnZrt Nvotre investissement Monthew 

Fermé le lundi
AUTRE PROSP. DéSIRé > de base. wiontney M.̂ "-̂ .̂ ^
WMmmmmimMmmmmmmmmmmemKMmMmwmmwmwmmmmwmmmmmÊ fm
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Boutique de meubles

Styles artisanats

Important: comparez les prix!
livraison gratuite!
% sur tous nos meubles

Ne vous tourmen- I
tez donc plus. A vendre

Alfasud
1300 Ti

1978,41 000 km
Fr. 7000.-.

Tél. 026/ 2 27 71
027/22 50 16.

36-2848Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

Protégez
vos poumonscar vivre

c'est
respirer

Vente de cartes | Ert- '̂ S

malades pulmonaires I l̂ nml
MWJMWê

Lausanne Ĥ jfl

"̂'ÉÊNÊL André Brugiroux présente

PLa 

terre n'est qu'un seul pays
400 000 km autour du monde en stop et la civilisation mondiale.

Grand FILM en couleurs
à la salle de la Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, le lundi 10 novem-

II nous dédicacera son livre avec plaisir à la librairie Moderne, rue de
la Dent-Blanche, le mardi 11 novembre, de 13 h. 30 à 16 heures.
Réservez votre livre. Tél. 027/23 49 27. Entrée Fr. 7.-.

KADETT» Une merveille d'économie:
>*f ï̂§P7W 6.1 litres 100 km

zïiBff WmwKÊÊÊÊ _̂W___ ^mm ^^9^9 
FtiregOr 

OPEL 
KADETT 

-Q-
. . «m* I—I ^̂ ^̂ 9kWÈ 1̂ ^̂  Les petits détails font les grandes voitures.

1
^1̂

 ̂ ?fP
IS
,
ReVaZ

'SIOn SOUSCSTRIBUTEUBS _
lLi8==d: -̂?gÊ - Tel. 027/22 81 41 A"t°val Veyras 027/55 26 16 =g ^*^W -̂ " 

Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23 S
o ygr arage de l'Ouest Garage Laurent tschopp S
y ""* Chippis 027/5512 99 ~
5 , Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57 <—  ̂ . *

A vendre

Peugeot 504
V6 coupé
toutes options
50 000 km garantis

Jean Rey
automobiles
Av. de France 63-65
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre

Lancia
Beta 2000
1976,52 000 km
air conditionné
jantes magnésium
Fr. 8500.-.

Tél. 026/ 2 27 71
027/22 50 16.

36-2848

-. ».„s î" - -̂  art et technique
PUBUCITASS^̂ *'?"̂ *^̂ *!mmmmm î>^^*- fffGff fJGHSGG

A vendre

Mercedes
280 SE

automatique, 1977.
Fr. 19 000.-.

Tél. 027/22 47 16
heures des repas.

«3«3-303178

A vendre

Mercedes
280 SE
1970, bleu métallisé,
nombreuses options.
Prix intéressant.

Jean Rey
automobiles
Av. de France 63-65
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

IE GAl/ÛA/
S io/ i /

ùA-hsc i f r e
A -M&Uf r C E
scHoi/r

V \̂1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
Opel Kadett
1200
1975, 4 portes,
65 000 km
Renault 6 TL
1974, bon état
Fr. 3300.-
Citroën Visa
Super
1979,29 000 km
Fr. 6800-
Fiat Ritmo
1979,40 000 km
Fr. 8500.-
VW Golf GLS
1978, état de neuf
Fr. 8800.-
VW Derby GLS
1979, 10 000 km
Fr. 8800-
bus Fiat 850
vitré, 60 000 km
Fr. 4800.-

Exp., reprises,
garanties

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

(midi-soir)
36-2931

Renault
5TS
1979, 13 500 km
inclus 4 pneus neige
à clous.

Tél. 027/55 08 24
027/43 27 54.

36-2942

A vendre

tracteur
Renault
45 CV
avec treuil vigneron
Fr. 6800.-
Expertisé.
En très bon état.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

Citroën
GS
1978, 47 000 km
Parfait état.
Expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 027/41 33 41
41 50 50.

"36-31966

Auto-
Chablais
Aigle
- Citroën
- AR0 4 X 4
- Jeep
- International

Scout
Votre spécialiste
tout terrain

Expertisées
et prêtes à livrer
Financement
assuré

Opel Rekord
Caravan 1900
72 Fr. 3 ,800.-
VW Golt GTI, 78
56 000 km

Fr. 10 300.-
GS break, 73

Fr. 7 900.-
Citroën 11 légère
expertisée

Fr. 8 500.-
Land Rover
type 88, 70

Fr. 7000.-
ARO 240
79 Fr. 14 000.-
Nlssa, 72

Fr. 7 000.-
Citroën fourgonnette
AK 400, 78

Fr. 5 000.-
Porsche 911 S, 67

Fr. 8 500.-
Rover 3,5 l.
75 000 km
74 Fr. 7 800.-
Alfetta 1600, 77

Fr. 8 900.-
Mercedes 250

Fr. 7 000.
Volvo 144, 73

Fr. 5 200.
Dacla Renault 12
79 Fr. 6 900.
Fourgon Ford
75 Fr. 6 900.
CX 2200
75 000 km , 75

Fr. 7 900.
CSX 3, 79

Fr. 9 800.
Renault 17 TS
79 Fr. 10 500.
Break DS 23
5 vitesses
73 Fr. 4 500.
BMW 1602, 75

Fr. 6 500.
Toyota Corona 1800
85 000 km , 75

Fr. 3 500.

025/26 14 21

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:

1° aux lance-mines, les :
Vendredi 21.11.80 0900-1500
Lundi 24.11.80 0900-1500
Mardi 25.11.80 0900-2100
Mercredi 26.11.80 0900-1500
Jeudi 27.11.80 0700-1500
Vendredi 28.11.80 0900-1500
Lundi 1.12.80 0900-1500

Région des buts : Le Vêla, Le Fahy, SW Vérossaz, Dent-de-Valerette point
2058,9, Pointe-de-1'Erse point 2031,9, Dent-de-Valère, point 2267,1, Crête-du-
Dardeu, point 2302,0, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-l'Est, point 2424, Les
Trois-Merles point 2295, Pointe-Fornet point 2213,6, point 1995,4, Le Fahy
(exclu), point 1508, Le Vêla (exclu), Crête-des-Jeurs , Champi, Dent-de-Valerette
point 2058,9. 562500/115500.

I Position des lance-mines : Le Fahy point 1138.
2° aux armes d'infanterie et lance-mines, les:

Vendredi 14.11.80 0730-2030
Samedi 15.11.80 0930-1630
Vendredi 21.11.80 0800-1700
Lundi 24.11.80 0800-2000
Mardi 25.11.80 0800-2100
Mercredi 26.11.80 0800-1700
Jeudi 27.11.80 0800-2100
Vendredi 28.11.80 0800-2000
Lundi 1.12.80 0800-1700
Mardi 2.12.80 0800-2100
Mercredi 3.12.80 0800-1500

Région des buts: La Tovassière SW Morgins. Tête-du-Géant , Pointe-de-
Chésery, col de Chésery (exclu), Portes-de-1'Hiver (exclu), Portes-du-Soleil
(exclu), Pointe-de-1'Au, Bonavau (exclu), Sassex, Tête-du-Géant. 552500/117000.

Position des lance-mines: dans la région des buts.
3° aux armes d'infanterie et lance-mines, les :

Vendredi 21.11.80 0900-1700
Samedi 22.11.80 0800-1230
Lundi 24.11.80 0900-2100
Mardi 25.11.80 0900-1700
Mercredi 26.11.80 0900-1500
Jeudi 27.11.80 0900-1700
Vendredi 28.11.80 0900-2200
Samedi 29.11.80 0830-1230
Lundi 1.12.80 0900-1700
Mardi 2.12.80 0900-2100
Mercredi 3.12.80 0900-1700

Région des buts : Recon, W Vionnaz. Recon (exclu), point 1829,8, col de
Recon (exclu), Haut-Sex , col de Chétillon (exclu), Tête-du-Tronchey, Rochers-de-
Mesure, La Croix (exclu), Chétillon, point 1608 (exclu), Recon (exclu).
554000/127750.

Combe de Dreveneuse, W Collombey-Muraz. Pointe-de-Bellevue, Pointe-de-
Dreveneuse, Les Sex-de-la-Vire, point 1683,0, point 1587, arête de Pré-Fleuri ,
Pointe-de-Bellevue. 557750/123800.

Position des lance-mines : dans la région des buts.
4° aux armes d'infanterie, les :

Vendredi 21.11.80 0900-1700
Samedi 22.11.80 0830-1230
Lundi 24.11.80 0800-1700
Mardi 25.11.80 0800-2100
Mercredi 26.11.80 0800-1700
Jeudi 27.11.80 0800-2100
Vendredi 28.11.80 0800-1700
Samedi 29.11.80 0800-1230
Lundi 1.12.80 0800-1700
Mardi 2.12.80 0800-2100
Mercredi 3.12.80 0800-1700

Région des buts : Conche, W Vionnaz. Aiguille-de-Braite , col de Conche
(exclu), point 1829,8, point 1580,1, Mordavo, Dravers , pas de Braye, Rochers-de-
Savalène, point 1954, col d'Outanne (exclu), Aiguille-de-Braite. 553300/129100.

5° aux armes d'infanterie et lance-mines, les :
Vendredi 14.11.80 1400-2000
Samedi 15.11.80 0830-1230
Vendredi 21.11.80 0900-1700
Samedi 22.11.80 0830-1230
Lundi 24.11.80 0900-1700
Mardi 25.11.80 0900-2100
Mercredi 26.11.80 0900-1700
Jeudi 27.11.80 0900-1500
Vendredi 28.11.80 0900-2100
Lundi 1.12.80 0900-1700
Mardi 2.12.80 0900-1700
Mercredi 3.12.80 0900-1700

Régions des buts : Verne, W Vouvry. La Grand-Jeur , point 1460, Lapiers-
Rouges, point 1711,0, point 1609, Poya-de-Lofe, La Trefelette, col de Verne (exclu),
point 1992, Sex-du-Cœur, point 1717, point 1787, Sex-du-Palatieu, La Grand-Jeur.
552000/130800. "

Vendredi 21.11.80 1400-2000
Samedi 22.11.80 0830-1230
Lundi 24.11.80 0900-1700

. Mardi 25.11.80 0900-2100
Mercredi 26.11.80 0900-1700
Jeudi 27.11.80 0900-1500
Vendredi 28.11.80 0900-2100
Samedi 29.11.80 0830-1230
Lundi 1.12.80 0900-1700
Mardi 2.12.80 0900-1700
Mercredi 3.12.80 0900-1700

Région de buts : Savalène, W Vouvry. Blancsex , Sex-du-Palatieu , Sex-du-
Cœur, col de Savalène, Le Linleu point 2093, point 1954, Rocher-de-Savalène, La
Braye, point 1594,5, Blancsex. 553000/130250.

position oes lance-mines : dans la région des buts.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.
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Samedi 8 novembre 80
du plus pur style «country va-

Michel Vergères Î flÈ

tion de sa dernière cassette IpjL JEavec 8 nouvelles chansons,
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Tirage demain

*\
~W~J VÉHICULES AUTOMOBILES I

Mazda 323 GL, 5 p. 77 6000.-
Mazda 818, cpé 76 4500.-
Saab 99 L, 2 p. aut. 74 6200.-
Saab 99 L, 4 p. 74 5600.-
Saab 99 L, 4 p. 72 5500.-
Ford Taunus 1600 72 3000.-
Datsun 1600 71 2000 -
Simca 1301 Spécial 74 1800.-
Alfasud 76 5400.-
Austin Allegro 77 5650.-

Facilités de paiement.
Vendeur: R. Udriot
Tél. 027/41 53 42.

36-2942

Notre prix net
pour votre Toyota
155-12 TU 90.-
155-12 TT 85.-
155-13 TU 95.-
165-13 TU 105.-
165-14 TU 110.-

36-7432

BMW 525
aut., 65 000 km, pre-
mière mise en circu-
lation octobre 78
Prix Fr. 15 600.-.
fourgon VW
peinture et moteur
neufs, première mise
en circulation 1974
Prix Fr. 6600 -
Parfait état
et expertisés.

Tél. 027/23 33 22
22 21 70.

•36-303169

A vendre
non expertisées

Land-Rover
109

Commodore
2,5 GS coupé

Ford
Taunus GXL
Alfa GTV 1750

Tél. 027/55 15 16

36-21924

Particulier
vend

Jaguar
XJ 6 4,2
Modèle 1972.

Bas prix.

Tél. 027/22 58 50
«36-303171

A vendre

Opel Manta
GTE sport
jaune et noire,
35 000 km, partait
état

Payée 18 000.-,
cédée à 10 000.-

Tél. 027/22 86 46
«36-303173

Les montres digitales aux
allures d'ordinateur ne sont

pas du goût de tout le
monde. La plupart des gens
préfèrent encore le cadran
traditionnel avec ses
aiguilles. Et en ce qui con-
cerne ce type de montre ,
à quartz, le savoir-faire de i
l'horloger suisse demeure i
absolument inégalé. /}

En ce qui concerne la
miniaturisation de la techno
logie quartz, l'industrie
horlogère suisse occupe la
première place. Il est bien
loin déjà, le temps où la
femme moderne était
obligée de renoncer aux A
avantages de la montre M
à quartz. À^8&MB*lm

VÔûsâûïïraîoïsîssoïï ^^qaraae
TECNORM _ -̂s3-?\monobloc r̂ w* po î̂^

9 en béton armé
• ".ins por; an le
• MM rapide at

lacis
• plusieurs dimensions
TECIMQRMS

«O. fl.q.Signy 1J60NYQN mi.SMZif

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

A vendre

4 pneus
d'hiver
montés sur Jantes
13 x 155, pour Escort

et
2 matelas
90 x 190 cm
cause non-emploi

Tél. 027/36 33 39
dès 18 heures.

•36-303139

Très belle
BMW 316
beige, 70 000 km, 78
intérieur simili cuir.

Garage
Saint-Christophe SA
Pré-du-Marché 40
Lausanne
Tél. 021/37 50 56

Les montres à quartz
les plus parfaites du monde
ont un point commun:
lo ,-mnlif A nninnaieu qucuuuo Duuioprj,

Les montres à quartz les
plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde
sont toutes des montres suisses. C'est La technolo gie quartz suis*

se présente sous diverses

loin d'être un hasard, puisque c'est aux . Ez^Xïïssïï.un
' *  ̂ design classique ou à unhorlogers suisses que l'on doit la JMA T^if ^zi

_^^__ * „ t-~ _ -——. '¦¦ ~s4 montre adéquate.I première montre à quartz , aBià
JH Quelles que soient vos fjgcsjgj a
59L exigences concernant HJBI

il votre montre... Quelle BH§
if  que soit la somme que | m

WÊ/f vous désirez consacrer ^^:Ej
9| à son achat...Dans tous les 3JH™ cas vous avez avantage à «™»
choisir une montre suisse chez un horloger
spécialisé. •̂ ^¦M

Une
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SS SCHALLER La grue de demain!
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Sa conception d'avant-garde... Ses montage et calage hydrauliques...
Zînguée au feu ! • Transport en remorque ou semi-remorque...

AS 25- 1000/28 25 mètres 1000 kg, maxi 2000 kg
AS 30- ... 30 mètres ?
AS 35- ... 35 mètres ? +3  modèles à montage conventionnel

1606 Forel/Lavaux JSSmmZ A Qr U A I I E D  5040 Schôftland
021/ 97 1711 ŜmmW M. OL^rlMLLtZn SA 064/81 3434

.10 voitures de service avec auto-appel
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Occasions
chambre à coucher, chêne, 2 lits avec mate-
las, 2 tables de nuit, 1 commode, 1 belle
armoire 3 portes, 210 x 150 x 6/ , le tout 450
lit français avec matelas, 150x200 cm,
parfait état 195
armoire métallique (garde-robe) 2 portes,
175 cm haut., 60 cm larg., 50 cm prof. 85
armoire 2 portes, 105 cm larg., 195 cm
haut., 50 cm prof. 75
joli divan et 2 fauteuils, en bon état, le tout 110
téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
machine à laver automatique Indésit, parfait
état, 380 volts 195.-

1 essoreuse 220 volts 45-
1 machine à laver Sobal, 220 volts 65-
1 cuisinière életrique, 3 plaques, 1 four,

380 volts, état de neuf 95.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

72 basses, 3 registres, valise 655-
1 aspirateur luge Electrolux, parfait état 110.-

Souliers de ski (à boucle et lacets)
la paire de 10.-à 25-

1 guitare avec étui, état de neuf 89-
1 trompette de jazz 185 -

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305402

A vendre I

Bricole
Bâtiments
Entretiens
Tél. 025/71 32 19 soe AnEABn*36-425469

FUMIER
BOVIN
directement ou du
stock.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20.
143.151.353

Sécurité — Confort — Economie
Voilà les qualités qui vous font préférer le pneu MICHELIN X

pour l'été.
Mais c'est sur les routes si changeantes de l'hiver que vous
^^^  ̂prendrez vraiment conscience de leur importance.

^  ̂ Pour affronter en toute sérénité les routes sèches ou
^w \ mouillées, verglacées ou enneigées, vous pouvez

^V I faire confiance au pneu

MICHELIN X
radial hiver



Nouvelliste f^et Feuille d'Avis du Valais

AMORCÉ EN FÉVRIER , dans la région de Vallorbe à l'occasion
de l'épreuve des neiges, le championnat suisse des rallyes vivra

. ce week-end à l'heure de son dénouement. Ce long parcours se
terminera en effet dimanche, à l'aube, à l'arrivée du Rallye de Court ,
après un périple d'environ 24 heures , d'abord sur les routes du Jura
suisse, ensuite sur celles de France et du Ballon d'Alsace.

Un rendez-vous - comme celui de Court - inscrit tout en fin de ca-
lendrier souffre quelquefois d'une participation réduite et d'un inté-
rêt limité. C'est le cas par exemple, lorsque le nom du champion de
l'année est connu avant la limite. Cette neuvième manche du cham-
pionnat national apparaît toute différente , puisqu 'ils sont encore
quatre garçons à posséder des chances de triompher: dans l'ordre :
Jean-Pierre Balmer, 80 points (Porsche Carrera , groupe 3), Jean-Robert
Corthay, 75 (Porsche Carrera , groupe 3), Roger Krattiger , 72 (Fiart
Abarth 131) et André Savary, 69 (Porsche Carrera , groupe 4).

De multiples «combinaisons» sont possibles à la veille de cette
somptueuse bataille à la succession de Claude Haldi sur le trône na-
tional. Voici , en gros, comment elles se présentent.

Avec la neige et le verglas
Leader au classement intermédiaire, le Neuchâtelois Jean-Pierre

Balmer (soutenu pour la circonstance par Longines) dispose des

à 17 h. 45¦ ¦¦ ¦

1Êo
Sierre
Viège

B Ôponsot (DfticfeQ
HJ Sierre - Martigny - Viège -

Brigue 36-3100

Vente des billets a I Innovation
Sierre (caisse centrale)

^ 
En match comptant pour le 4' tour du groupe A de la coupe d'Europe des champions, Viganello a battu Porto

s $$^^8&& 
par 92-90 après avoir mené au repos par 55-42. A l'aller au Portugal , les champions suisses s'étaient imposés par

f-̂  jLj£f!3lLl 78-69. Cette fois, ils ont connu une fin de match particulièrement difficile. A quatre minutes de la fin , Porto
f ^ ® ^"™^WP§ menait en effet 

par 
84-79. Ce n 'est qu 'à l'ultime seconde, alors que le score était de 90-90, que les Tessinois ont

F %T <# # Pu ^a'
re 
'a décision sur un tir de Yelverton dévié par Brady.

888#> ^^M^> , « Dans le second match du groupe A, à Madrid , le Real Madrid a battu Zamalek Le Caire par 143-59 (68-30).
Classement au terme du 4e tour: 1. Real Madri d, 8 points; 2. Viganello, 7; 3. Zamalek Le Caire , 5; 4. Porto , 4. ,

. 1 : L.

meilleures chances, du moins sur le papier. S'il s'inspire de la tacti-
que qui lui est chère (la régularité) et qu 'il se glisse au «scratch» par-
mi les cinq premiers, ce week-end, il sera sacré champion. Contraire-
ment à ses habitudes, il a confié sa Carrera aux bons soins de Guido
Haberthur (et non à Burnier) et la responsabilité de la navigation à
son équipière de l'époque, Françoise Vermot (et non à Willy Frei-
burghaus). Ce dernier changement est la conséquence directe de la
«gaffe» commise lors du Rallye du Vin (22 minutes de perdues sur le
routier) laquelle avait alors empêché le duo en question de savourer
son titre. Depuis lors, leurs relations se sont tendues à tel point que
pour ce Rallye de Court, Freiburghaus a prêté sa propre Porsche et
son concours à Jean-Claude Bering, lequel se place ainsi en rival di-
rect de... Balmer. En fait , Bering ne sera pas le seul à venir brouiller
les cartes en groupe 3, puisqu 'il y aura également Gall , Caversazio,
Bregnard (S1' au Vin), le local Mosimann et Corthay. Avec cinq points
de retarcl , celui-ci conserve aussi ses chances pour le titre. «Mais je ne
me fais guère d'illusions. Mon but sera de terminer dans les trois pre-
miers au palmarès final , afin de pouvoir apparaître sur la liste
FISA...», reconnaît le sympathique carrossier de Bière; Comme Bal-
mer, «Boulon» n'a pas gagné une seule manche du championnat:
c'est une constatation qui prouve que quelque chose «cloche» au ni-
veau du règlement... Comme Balmer également, Corthay (accompa-
gné par Christian Collaud) s'est adressé à Haberthur pour préparer
son bolide, une «groupe 3», qu 'il dompte depuis le Rall ye de Livour-
ne, alors qu'auparavant , il conduisait une «groupe 4» (celle d'Eric
Chapuis désormais). Autant sa saison 1979 avait été marquée par
d'innombrables abandons et incidents , autant celle qui s'achèvera di-
manche lui aura apporté de belles satisfactions. Pour cette échéance
capitale, Corthay n'a pas honte à dire qu 'il a reconnu avec beaucoup
d'assiduité le tracé proposé par les organisateurs de Court et que
pour éviter les désagréments de l'an passé (brouillard , verglas, neige),
il s'est attaché les services d'un ouvreur hors-pair , Bernard Cheneviè-
re, le grand perdant de ce championnat...

Troisième bonhomme concerné dans cette bataille, le Tessinois
Roger Krattiger est sans doute le plus mal loti des quatre. Non pas du
point de vue de ses qualités propres, Roger passant pour très doué et
animé d'un sens aigu de l'attaque , mais en fonction de son matériel -
une Fiat 131 moins puissante que les Porsche groupe 4 - qui , malgré

r. pas mal de retouches, devra vraisemblablement oeuvrer sur un terrain
peu commode pour une traction arrière , moteur avant. A l'instar de
Balmer, Krattiger , véritable révélation de la saison avec ses deux
succès à Libourne et au Vin , devra se priver de son équi pière ha-
bituelle et faire appel à son voisin , Riccardo Gaspari.

Tout paraissait perd u pour André Savary à l'issue de la première
étape du Rallye du Vin début octobre: la transmission de sa Carrera
l'avait trahi et ses principaux rivaux pour le titre demeuraient en lice.
Heureusement pour lui , tant Balmer que Corthay allaient connaître
par la suite des ennuis et aujourd'hui , en dépit du fait qu 'il rata les
deux premières manches de la saison, Savary (avec Jo Bubloz) a en-
core son mot à dire. Pour lui toutefois , une seule alternative : gagner.
André en est capable (ses démonstration de Saint-Cergue et de Sal-
lanches l'ont prouvé) et le parcours rapide qui est offert aux concur-
rents devrait théoriquement convenir à merveille à sa cavalerie
préparée avec zèle par Jean-Claude Burnier.

Cependant, sans parler des éléments «mécaniques» toujours im-
prévus en sport automobile , il y a les conditions climatiques qui ris-
quent de peser très lourd dans la balance: dans tous les cas, de rendre
la lutte encore plus incertaine. Une plaque de verglas placée au mau-
vais endroit (attention au choix des pneumati ques), une neige abon-
dante et soudaine et ce pourrait être la fin des espoirs... C'est dire
combien passionnante s'annonce cette ultime et décisive bataille.

J.-M. W.

Rendons
à Ma rio Hytten...
Malheureusement, une petite er-
reur de photo s 'est glissée dans
notre édition d'hier, accompa-
gnant l'article de notre collabo-
rateur J.-M. Wyder. Au lieu de
Mario Hytten {que nous publions
aujourd'hui) a paru le portrait de
Philippe Lambert. Rendons donc
à Mario...

Calendrier suisse 1981

Quatre compétitions
auront lieu en Valais

Lors de sa dernière réunion , le tribunal national du sport a traité de
l'appel de J. Will y (Hellbiihl) contre son exclusion de la course de côte
Hemberg pour conduit d'admission d'air incomplet.

Se référant à la documentation à sa disposition , le tribunal a décidé
de refuser l'appel présenté, l'élément manquant faisant partie de
l'équipement de série du véhicule Simca Rallye 3. Les résultats du
championnat suisse automobile des voitures de série seront transmis à
la CSN pour homologation.

CALENDRIER DES CHAMPIONNATS SUISSES 1981:

a) Championnat suisse automobile: 11-12 avri l, Hockenheim
(6,7 km); 16-19 avril , Dijon; 9-10 mai , Dijon; 6-7 juin , Santamonica;
11-12 juillet , Hockenheim (2,6 km). 8-9 août Ayent-Anzère; 15-16
août , Oberhallau; 22-23 août , Les Rangiers ; 5-6 septembre, Ollon-Vil-
lars; 12-13 septembre , St.Gurnigel; 26-27 septembre, St.Peterzell-
Hemberg.

b) Championnat suisse des rallyes: 13-15 février , Neiges; 20-22
mars, Jurassien; l"-3 mai , Neuchâtelois; 15-17 mai , Saint-Cergue;
19-21 juin , 13 Etoiles; 3-5 juillet , Gothard ; 5-6 septembre , Adac-
Reichsstadt; 18-20 septembre, Libourne; 2-4 octobre, Vin; 24-25 octo-
bre, Court.

c) Coupe suisse des slaloms: 2 mai FFA-Altenrhein; 9 mai , Ligniè-
res; 24 mai, Sion; 31 mai , Bière ; 7 juin , Moléson-Gruy ères; 14 juin ,
Romont; 20 juin , Saanen; 27 juin , Lignières; 9 août , Bure ; 4 octobre ,
Praille.

Pneumatiques de formule 3. - Considérant les bonnes expériences
faites en 1980 avec la limitation des pneumati ques de formule 3, dans
le cadre du championnat suisse automobile , la CSN a décidé de re-
conduire ces prescri ptions pour 1981. Ces pneumatiques seront
nouvellement prescrits pour les formules 3 non seulement dans les
épreuves de championnat , mais également pour toute partici pation à
une manifestation automobile autorisée par la CSN.

«Sport 2000». - Cette voiture de course biplace d'origine anglaise
semblant prendre pied dans notre pays et afin d'admettre ces véhi-
cules «Sport 2000» dans le cadre des épreuves helvéti ques, la CSN a
décidé l'application des dispositions suivantes:
- conformité du véhicule avec les dispositions techniques de l'Auto-

mobile-Club de Grande-Bretagne (RAC);
- les «Sport 2000» seront considérées comme «formules nationales»

et ainsi amalgamées au groupe 8, série 3 (plus de 1300 cc) ;
- les «Sport 2000» sont également admises pour les licenciés nat.

Patinoire de Graben
Samedi 8 novembre

BASKETBALL. - Courte victoire de Viganello

iP̂ wlSs

• Lors du Rallye du Maroc qui se dispute ces jours-ci, le rallyeman
français bien connu, Jean-François Piot, s'est tué au cours d'une «spé-
ciale», sa Range Rover s'étant précipitée dans un ravin.

• RIVERSIDE (EU). Canam: 1. Al Holbert (EU), Holbert , 203,2 km en
1 h. 04'14"41 (184,304 km/h); 2. Elliot Forbes-Robinson (EU), Lola , à 65 cen-
tièmes; 3. Patrick Tambay (Fr) , Lola; 4. Keke Rosberg (Fin), Lola; 5. Danny
Moran (EU), Lola.

BOXE

Pas de sanction contre Sepp lten
Le comité central de la Fédération suisse de boxe a décidé , au cours d'une

séance tenue à Niederbipp, de ne prendre aucune sanction contre Sepp lten
qui , peu avant les Jeux olymp iques de Moscou , avait disputé un combat sans
autorisation et l'avait de plus perdu par k.-o., ce qui avait amené sa suspen-
sion et l'impossibilité pour lui de boxer dans la capitale soviéti que. Le comité
central a fait preuve de mansuétude, car il ne veut pas nuire à la suite de la
carrière de Sepp lten junior. En revanche, il a adressé un blâme à Sepp lten
père (manager) et au Bâlois Léo Joos, présent , en tant que juge de ring et de
délégué régional , à Tiengen , lors du combat incriminé, joos aurait eu la
compétence de faire interd ire cette confrontation entre Sepp lten et un adver-
saire plus lourd que lui. Pour l'avenir, le comité central a admis que Sepp lten ,
qui a passé professionnel , ne pourra boxer en Suisse que sous certaines con-
ditions. Il lui faudra notamment posséder une licence professionnelle améri -
caine valable et être dirigé par un manager qui soit officiellement licencié.
Sepp lten père ne possède pas de licence officielle de manager.
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CYCLISME

Les Suisses modestes
en Pologne

Les spécialistes helvétiques n'ont pas réussi à sc mettre en évidence
lors de la première des épreuves de cyclocross qu 'ils disputent en
Pologne. Le champion du monde Fritz Saladin a abandonné après des
ennuis mécaniques, les autres ne se sont pas classés parmi les huit
premiers. Le vainqueur a été le Polonais Andrzej Makowski , troisième
aux champ ionnats du monde.

Chez les juniors , Bernhard Woodtli a été battu au sprint par le
Hollandais Mathieu Hermans.

Oersted échoue
dans le mauvais temps

Le Danois Hans-Henrik Oersted a échoué dans sa tentative contre
les records du monde du Belge Edd y Merckx sur 10, 20 km et sur
l'heure, sur la piste de Mexico-City, en raison du mauvais temps.

La pluie , le vent et le froid ont obligé le médaillé de bronze des Jeux
olympiques et des champ ionnats du monde « ;>ros» en poursuite à
renoncer à deux reprises. D'abord dans sa tentative contre le record du
monde des 10 km (11'53"20), où il abandonna après 14 tours , puis
dans un second essai , où l'abandon survint après 10 tours.

Le Danois , qui avait battu lundi le record de son compatriote Ole
Ritter sur 5 km (5'50"71) est rentré immédiatement dans son pays.

FOOTBALL

Seize joueurs convoques
par Walker

L'entraineur national Léon Walker a convoqué seize joueurs pour
mardi prochain à Bumplitz. Il compte avoir un entretien avec ses
sélectionnés, qui s'entraîneront en outre sous ses ordres pendant une
heure et demie. A l'exception de Botteron et de Barberis, remplacés,
pour cette réunion, par ALAIN GEIGER et JEAN-PAUL BRIGGER ,
les joueurs appelés sont ceux qui figuraient dans le cadre national
pour Suisse - Norvège. Après cette réunion de Bumplitz, Walker
s'entretiendra avec les entraîneurs des clubs qui fournissent des
joueurs à l'équipe nationale. A ces entraîneurs se joindront Peter
Pazmandy (Servette), Otto Luttrop (Chiasso), Paul Wolfisberg
(Lucerne) et Willy Sommer (Saint-Gall), dont aucun joueur n'est pour
l'heure sélectionné. Les seize joueurs convoqués sont:

v Gardiens: Engel et Burgener. - Joueurs du champ: Stohler , Heinz
Ludi , Wehrli , Heinz Hermann , Zappa , Weber , Geiger, Tanner , Pfister ,
Maissen , Schônenberger , Brigger, Elsener et Marti.

FOOTBALL

CE: quatre millions
de spectateurs

Les 198 rencontres de coupe des champions, des vainqueurs de
coupe et de I'UEFA disputées jusqu 'ici cette saison ont drainé en tout
4,15 millions de spectateurs. Ceux-ci se répartissent comme suit: 1,24
million pour 50 matches de coupe d'Europe des champions (moyenne
24 900), 0,93 pour 52 parties de coupe des coupes (18 000) et 1,98 pour
96 rencontres de coupe de I'UEFA.

Pour battre le record des coupes européennes de la saison 1979-1980
(5,85 millions), il faudrait que l'assistance lors des 58 matches restants
soit en moyenne de 30 000 personnes.

Les incidents de Barcelone
Sous l'effet de la sévère défaite du FC Barcelone sur son terrain face

à Cologne en match retour de la coupe de I'UEFA (0-4), des specta-
teurs fanatiques s'en sont pris au banc des remp laçants et des diri-
geants du club allemand , lançant des bouteilles et des coussins dans sa
direction , en visant manifestement l'entraîneur Rinus Michels. Celui-ci
avait dirigé l'équipe espagnole entre 1971 et 1977. Après quel ques
minutes d'interruption , la partie a pu reprendre. Barcelone pourrait
être frappé d'une amende de 10 000 francs.

• FIN DE LA TOURNÉE DU COSMOS DE NEW-YORK. - Le Cos-
mos de New York a terminé sa tournée européenne à Séville en faisant
match nul 3-3 (2-3) avec le Bétis. 50 000 spectateurs ont suivi cette
rencontre.

BÉTIS SÉVILLE - COSMOS NEW YORK 3-3 (2-3)

Buts: y  Moran 1-0; T Moran 2-0; 12e Romero 2-1; 14e Toninho 2-2;
29e Chinaglia 2-3; 79" Diarte 3-3.

TENTATIVE DE CHANTAGE CONTRE MARIO KEMPES

Une personne, dont l'identité n 'a pas été révélée, a été arrêtée à
Valence (Espagne) , accusée de tentative de chantage contre le footbal-
leur argentin Mario Kempes. Selon les premières informations , cette
personne aurait essayé de soutirer cinq millions de pesetas au buteur
argentin. On ne possède aucun détail sur les motifs de cette tentative.

SKI

Programme de Val-d'Isère
Le «critérium de la première neige», à Val-d'Isère, ouvrira le mois

prochain la saison internationale de ski alpin. Quatre épreuves (deux
féminines, deux masculines), avec combinés, sont inscrites au
programme, qui est le suivant:
- Mercredi 3 décembre: descente féminin (11 heures).
— jcuui t ucwcmuro. aidiuin iciiiiiiiii tficiiiicic maniuc iu 11. ju,

seconde à 13 h. 30).
— Vendredi 5 décembre : descente masculine M 1 heures!
- Samedi 6 décembre: slalom géant masculin (première manche à
10 heures, seconde à 14 h. 30).



"kvmm 
Actions Usego du 3 au 15 novembre 1980

itow*^

^̂ ^̂ ^tfl̂ -

% 7WÊÊÈk\ Propositions de recettes
1. Spaghetti à la genevoise.
On prend: 500g de spaghetti Barilla, 50g de
cèpes, '/> oignon, I cuiller à soupe d'huile Sais,
'/? tasse de bouillon Maggi, sel, fromage râpé
à volonté.
Cuire les spaghetti dans de l'eau salée à petit
feu et les égoutter dans une passoire. Etuver
les champignons et les oignons hachés, ensuile
verser le bouillon. Mélanger la sauce aux
spaghetti. Servir les spaghetti sur un plat pré-
chauffé et y ajouter du beurre noir.

'h cuiller à soupe de poudre de clous de girofle
600g de farine. Intérieur: 125 g d'amandes
pelées et râpées, 125g de sucre, 2 cuillers à
soupe de jus de citron. Mélanger le tout au
moyen d'un pilon.
Faire fondre à petit feu le sucre et le miel,
ajouter ensuite tous les autres ingrédients et
pétrir. Verser la farine jusqu 'à l'obtention
d'une pâte ferme et qui ne colle pas.
Etendre la pâte au rouleau et lui donner une
épaisseur de 2 mm et la forme d'un carré, en-
duire le bord de blanc d'œuf et recouvrir le
milieu de la farce au moyen d'une petite cuil-
ler. Laisser reposer toute la nuit sur une plaque
Faire cuire le lendemain à température
moyenne.

.r-.'—rm-

2. Pour le dessert ou le goûter
pain d'épice au miel.

P

pain d'épice au miel.
On prend: 400g de miel Langnese, 200g de
sucre, 2 cuillers à soupe d'eau de rose ou de
jus de citron, 1 cuiller à soupe de cannelle,

Spaghetti Banlla 1 WSÊ l Verre de 500 g

Sais

Enchère immobilière

riras • net 52 cm de longueur, paquet de 500 g 440
I • net95

Huile d'arachide Nescafé Gold

net O

6 cubes, 65 g

Bouillon
de cubes

Sai

450
M •' net

le litre Verre de 200 gm

^̂ « netL'avantageux conseil Usego pour vos réserves;

Ravioli aux
oeufs Hero

Wollana f /Vif Super,
^J°Jaiî!! nettoie-tout

• net-̂

oeufs Hero KlimWlB ™efe 'l̂ f̂ n6"
016"1

Boîte 1/1, 870 g III WM -^SèS  ̂
box 

de 1 kg L  ̂
Flacon de 440 g

^f% net

Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

• • net
[100 g = -.44](100 g = -.32)

EANCéS
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AMOUR

BARBARA CARTLAND
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— Non ! Vous ne ferez rien de ce genre ! dit Lord
Dorrington d'un ton sans réplique.

— Mais je ne peux pas épouser le prince Ahmadi ! Vous
êtes bien obligé de l'admettre ! Même si j'étais abrutie à force
d'avoir absorbé sa drogue infâme, je réagirais... j'aurais peur
de lui quand même. Je ne pourrais jamais supporter de
devenir sa femme... même pour tout l'or du monde !

Lord Dorrington prit un ton grave :
— Je le comprends parfaitement, Aline. Et c'est pourquoi

je vous demande de faire scrupuleusement tout ce que je vais
vous dire de faire.

Tout interdite, Aline releva la tête et le regarda dans les
yeux. Elle s'étonna :

— Voudriez-vous dire que vous allez me sauver ?
— Je pense que je n'ai pas le choix, répondit Lord

Dorrington avec un léger sourire.
CHAPITRE III

LORD 
DORRINGTON AVAIT QUITTÉ L'ÉGLISE LE PREMIER. IL

avait descendu rapidement l'escalier en pierre qui
était au bout de la galerie, ce qui lui évitait de passer

Vente aux enchères
Les hoirs de feu M. Henri Sierro de Joseph-Marie, de
son vivant domicilié aux Agettes, exposeront en vente,
par la voie des enchères publiques qui se tiendront
dans une salle de la maison d'école à la Vernaz sur Les
Agettes, le samedi 8 novembre 1980 dès 14 h., les Im-
meubles suivants:
Sur Les Agettes
Fol. 4, N° 47, Grand-Champ, pré de 540 m2,
Fol. 4, N° 48, Grand-Praz, pré de 424 m2,
Fol. 4, N° 62, Grand-Champ, champ de 381 m2,
Fol. 4, N° 61, Grand-Praz, pré de 885 m2,
Fol. 4, N° 69, Toulaz, pré de 240 m2,
Fol. 6, N° 42, Praz-des-Toules, pré de 483 m2,
Fol. 5, N° 49, Crettaz-l'Œil, jardin de 9 m2,
Fol. 5, N" 46, Crettaz-l'Œil, jardin de 7 m2,
Fol. 5, N° 20, Crettaz-l'Œil, grenier de 17 m2,
Fol. 5, N° 31, Crettaz-l'Œil, 1/3 grange de 17 m2,
Fol. 5, N" 32, Crettaz-l'Œil, 1 /3 place de 28 m2,
Fol. 5, N° 29, Crettaz-l'Œil, 6/16 de maison,
Fol. 5, N° 30, Crettaz-l'Œil, 6/16, place de 8 m2
(La part de maison comprend au rez-de-chaussée un
appartement de 3 ch., cuisine, W.-C. et salle de bains et
une cave.)
Fol. 5, N° 166, Crettaz-l'Œil, place de 90 m2,
Fol 5, N° 167, Crettaz-l'Œil, grange-écurie, de 39 m2
Fol. 7, N° 10, Leythiore, jardin de 34 m2,
Fol. 5, N° 145, Crettaz-l'Œil, 1 /3 jardin de 21 m2,
Fol. 3, N° 34, Chamoson, champ de 412 m2.
Sur Salins
Fol. 13, N° 50b, Freyti, pré de 4258 m2,
Fol. 14, N° 14a, Freyti, pré de 797 m2.
Sur Vex
Fol. 19, N° 1340, Daillaey, champ de 582 m2
Fol. 20, N° 1520, Daillaey, champ de 620 m2,
Fol. 20, N° 1555, Daillaey, champ de 448 m2,
N" 227 c, d, 1 /2 droit à l'alpage de Thyon.
Sur Nendaz
2 cuillerées à l'alpage de Cleuson.
Sur Slon
Fol. 80, N" 7056, Comba-Bernard, vigne de 105 m2,
Fol. 96, N° 8586, Maragnéna, vigne de 214 m2
Fol. N° 97, N° 8697, Maragnéna, place de 213 m2

(soit 4/96).
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture de l'en-
chère.
Pour visite et renseignements:
Tél. 027/23 53 20 ou 22 19 22 ou 22 76 48.
Sion, le 22 octobre 1980.

p.o. Marc Perruchoud, notaire
36-31466

Office des poursuites de Sierre

Enchère immobilière
L'officedes poursuites de Sierre vendraaux enchères pu-
bliques, Ie26 novembre 1980à 15 heures, buffet delaGare
de Sierre, salle du 1 " étage, l'immeuble suivant sis sur la
commune de Randogne.
Parcelle de base:
N° 778, plan 16, Vermala, habitation a) 384 m2, garages
b) 273 m2 et pré de 1341 m2, soit:
PPE N° 51952, quote-part 30/100° du N° 778, folio 16,
Vermala, droit exclusif sur cave N° 61 au 1e' étage et
appartement N° 96 au 6e étage.
Estimation officielle: Fr. 157 500.-.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre
du commerce.
Paiement: 10%de la valeur d'adjudication au comptant , le
solde dans le mois avec intérêt à 5%.
L'office des poursuites se réserve le droit d'exiger des
garanties.

36-5016

Sur délégation de l'office des faillites de Vevey, l'office
des faillites de Sierre vendra aux enchères publiques,
au plus offrant, le 26 novembre 1980, à 15 h. 30, buf-
fet de la Gare de Sierre, salle du 1" étage, l'immeuble
suivant sis à Vercorin, commune de Chalais.
Parcelle de base:
Art. 12898, plan folio 1, N° 308, Roches-Hombes, habi-
tation 211 m2 et place de 790 m2 soit:
PPE, plan 308 J, Roches-Hombes, 159/1000" avec droit
exclusif sur, au 2e étage, un appartement duplex com-
posé de deux chambres sous toit , une chambre de séjour ,
une chambre à coucher, une cuisine, un W.-C. avec salle
de bains ainsi que la cave N° 6.
Estimation fiscale: Fr. 132 244.-.
Estimation de l'office des faillites de Sierre:
Fr. 132 244.-.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre
du commerce.
Paiement: 10% de la valeur d'adjudication au comp-
tant, le solde dans le mois avec intérêt à 5%.
L'office des faillites se réserve le droit d'exiger des
garanties.

36-5016

par le grand portail de la façade puisqu'il donnait sur le côté
du bâtiment. Il s'était glissé discrètement entre les bancs de
bois sculptés, jetant un regard distrait sur les nobles noms
gravés, çà et là, aux places réservées. Ce jour-là, elles étaient
toutes inoccupées. Le dimanche, elles n'étaient guère encom-
brées non plus. Saint-Georges était la paroisse la plus chic de
Londres et ne voyait d'affluence que pour les grands
mariages à l'occasion desquels, en revanche, se pressait une
foule élégante.

Lord Dorrington récupéra son phaéton dans Maddox
Street , car le cocher avait fait tourner les chevaux un bon
nombre de fois autour de la Place du Hanovre pour calmer
leur impatience pendant cette longue attente.

Lord Dorrington, qui tenait à conduire lui-même, s'em-
para des rênes et fit rapidement démarrer l'attelage. Il
remonta Bond Street jusqu 'à l'officine de pharmacie de
Paytherus & C°, le plus fameux des apothicaires de la ville.
Là il fit arrêter les chevaux et sauta à terre.

(A suivre)



Van den Bergh
soulier d'or 1980

Juniors A
GROUPE 1

1. Visp 10 7 3 0 33-11 17
2. Brig 10 6 2 2 43-12 14
3. Naters , 10 5 1 4 34-25 11
4. Agarn 10 3 1 6 15-37 7
5. Raron 2 10 2 2 6 17-27 6
6. Steg 10 1 3 6 9-39 5

GROUPE 2

1. Leuk-Susten 10 7 2 1 46-19 16
2. Sierre 10 6 1 3 35-22 13
3. Salgesch 10 5 2 3 34-20 12
4. Chalais 10 5 1 4 27-29 11
5. Grône 10 4 0 6 34-28 8
6. Lens 10 0 0 10 9-71 0

GROUPE 3

1. Bramois 10 8 0 2 39-18 16
2. Grimisuat 10 6 2 2 41-20 14
3. Ayent 9 4 2 3 21-15 10
4. Savièse 9 4 2 3 23-23 10
5. Saint-Léonard 9 3 0 6 19-27 6
6. Nendaz 9 0 0 9 7-47 0

GROUPE 4

1. Fully 10 8 0 2 61-15 16
2. Sion 3 9 7 0 2 42-18 14
3. Leytron 10 6 1 3 42-20 13
4. Bagnes 9 4 1 4  33-28 9
5. Chamoson 10 2 0 8 23-43 4
6. Erde 10 1 0 9 10-87 2

GROUPE 5

1. Saint-Maurice 8 7 0 1 26- 8 14
2. La Combe 8 5 0 3 30-13 10
3. Evionnaz 7 4 0 3 16-17 8
4. Vouvry 6 2 0 4 7-19 4
5. Troistorrents 7 0 0 7 6-28 0

Juniors B
GROUPE 1

1. St-Niklaus 8 7.0 1 43- 8 14
2. Brig 9 5 1 3  25-26 11
3. Lalden 8 4 1 3  25-32 9
4. Naters 9 4 1 4  16-20 9
5. Visp 9 4 1 4  15-24 9
6. Termen 9 0 0 9 16-30 0

GROUPE 2

1. Steg 10 8 1 1 55-17 17
2. Raron 9 7 2 0 50- 8 16
3. Leuk-Susten 9 6 0 3 31-25 12
4. Chermignon 10 3 0 7 33-54 6
5. Anniviers 9 2 1 6  18-31 5
6. Granges 9 0 0 9 9-61 0

GROUPE 3

1. Châteauneuf 9 9 0 0 71- 5 18
2. Chippis 9 7 0 2 40-23 12
3. Varen 9 3 1 5  34-37 7
4. Montana-Crans 9 3 1 5  18-34 7
5. Saint-Léonard 9 2 1 6  23-40 5
6. Noble-Contrée 9 1 1 7  16-63 3

GROUPE 4

1. Herémence 8 5 3 0 39- 8 13
2. Saxon 8 5 3 0 31- 8 13
3. Aproz 7 3 1 3  19-20 7
4. Ayent 8 1 1 6  7-37 3
5. Isérables 7 1 0  6 8-32 2

GROUPE 5

1. Savièse 10 8 1 1 80-10 17
2. Conthey 10 7 2 1 49-13 16
3. Bramois 10 7 1 2 57-11 15
4. Evolène 9 3 0 6 22-44 6
5. Veysonnaz 9 1 1 7  10-63 3
6. Châteauneuf 2 10 0 1 9 8-87 1

Une triste soirée pour
LE 

FC BARCELONA, humilié chez lui par le FC Cologne (0-4)
en coupe de I'UEFA, et le FC Valencia, détenteur de la
¦ coupe des vainqueurs de coupe, logiquement éliminé par

les Allemands de l'Est de Cari Zeiss lena: le football espagnol a
connu mercredi une bien triste soirée, malgré les qualifications '
du Real Madrid (mardi déjà) eh coupe des champions, et du Real
Sociedad en coupe de I'UEFA.

A Barcelone, le grand club catalan, pourtant vainqueur en RFA
(1-0) a pris une véritable leçon de football face à un FC Cologne
transformé par l'arrivée de Rlnus Michels et qui a joué comme à
l'entraînement. Il est vrai que Rinus Michels, ancien entraîneur
du FC Barcelona, connaissait mieux que quiconque les fai-
blesses de l'adversaire de son nouveau club.

Sans âme, presque résigné,
Jouant avec un seul étranger
(Simonssen), le FC Barcelona
a sombré corps et bien après
40 minutes de Jeu. On s'attend
d'ailleurs dans l'entourage du
club au limogeage prochain
de l'entraîneur Ladislao Ku-
bala.

De son côté, le FC Valencia,
privé de Daniel Solsona, sus-
pendu, et avec un Mario Kem-
pes diminué par une blessure
au coude et qui a quitté le
terrain après 45 minutes de
Jeu, n'a pu remonter son han-
dicap de deux buts face au
Cari Zeiss lena, au terme
d'une rencontre équilibrée et
souvent très «musclée».

La soirée a été sombre non
seulement pour l'Espagne
mais pour l'ensemble de la
péninsule ibérique. Le Portu-
gal, qui avait déjà perdu son
champion, le Sporting Lis-
bonne, dès le premier tour de
la coupe d'Europe des cham-

GROUPE 6

1 . Vétroz 9 8 0 1 51-10 16
2. Saillon 10 7 1 2 44-15 15
3. Orsières 10 6 1 3  26-22 13
4. Riddes 9 4 0 5 32-27 8
5. Volleges 9 1 0  8 10-34 2
6. Bagnes 9 1 0  8 5^-60 2

GROUPE 7

1. USCM 10 10 0 0 107 8 20
2. Vionnaz 10 6 0 4 31-33 12
3. Port-Valais 9 5 1 3  24-30 11
4. Evionnaz 9 5 0 4 36-31 10
5. Vernayaz 10 1 1 8  12-52 3
6. Massongex 10 1 0  9 8-53 2

Juniors C
GROUPE 1

1. Brig 10 9 0 1 95-14 18
2. Naters 10 9 0 1 69-13 18
3. St-Niklaus 9 4 1 4  29-36 9
4. Visp 8 2 1 5  26-25 5
5. Termen 8 2 0 6 14-67 4
6. Lalden - 9 0 0 9  5-82 0

GROUPE 2

1. Steg 8 6 1 1  37-11 13
2. Turtmann 8 5 3 0 22- 8 13
3. Raron 9 6 0 3 40- 7 12
4. Agarn 8 3 2 3 30-18 8
5. Leuk-Susten 8 2 0 6 7-37 4
6. Visp 2 9 0 0 9 2-59 0

GROUPE 3

1. Chippis 9 9 0 0 82- 4 18
2. Loc-Corin 9 7 0 2 67-16 14
3. Grône 8 6 0 2 56-12 12
4. Montana-Crans 8 2 0 6 14-37 4
5. Lens 9 1 1 7  10-70 3
6. Chermignon 9 0 1 8  4-94 1

GROUPE 4

1. Chalais 8 7 0 1 46-15 14
2. Grimisuat 9 7 0 2 50-12 14
3. Salgesch 9 6 0 3 35-17 12
4. Sierre 2 8 3 0 5 20-31 6
5. Saint-Léonard 9 3 0 6 26-27 6
6. Chippis 2 9 0 0 9 6-81 0

GROUPE 5

1. Salins 10 9 0 1 48-24 18
2. Bramois 2 10 8 0 2 41-15 16
3. Ayent 9 6 0 3 31-24 12
4. Nax 10 3 0 7 22-36 6
5. Conthey 2 10 2 0 8 25-38 4
6. Herémence 9 1 0  8 13-41 2

GROUPE 6

1. Conthey 10 10 0 0 81- 2 20
2. Saxon 9 7 0 2 41-33 14
3. Ardon 10 4 2 4 30-30 10
4. Savièse 2 9 3 0 6 18-47 6
5. Châteauneuf 9 1 2  6 18-34 4
6. Leytron 9 1 0  8 14-56 2

GROUPE 7

1. Chamoson 10 8 2 0 64-12 18
2. Orsières 10 6 1 3 58-27 13
3. Erde 8 5 0 3 38-14 10
4. Volleges 9 4 1 4  24-42 9
5. Bagnes • 9 1 1 7  18-60 3
6. Fully 2 10 1 1 8 13-60 3

GROUPE 8

1. La Combe 7 7 0 0 51-10 14
2. Saint-Maurice 7 4 1 2  24- 9 9
3. Saillon 7 3 1 3  13-18 7
4. USCM 6 1 0  5 7-37 2
5. Monthey 2 7 1 0  6 10-31 2

pions (élimination devant la
Honved de Budapest) a en-
registré l'échec de ses deux
représentants en coupe de
I'UEFA: le FC Porto, malgré
les deux buts d'avance pris à
l'aller, n'a pas trouvé grâce
devant les Grasshoppers, qui
ont fait la décision au cours
des prolongations. Le second
club de Porto, Boavista, s'est
quant à lui incliné à domicile
devant le FC Sochaux, le
«tombeur» du Servette, qui a
ainsi obtenu une qualification
inespérée.

Les Allemands de l'Ouest,
en revanche, ont à nouveau
réussi une excellente perfor-
mance d'ensemble. La saison
dernière, à une exception près
(Fortuna Diisseldorf en coupe
des coupes), Ils avaient quali-
fié tous leurs représentants.
Cette fois, Ils n'en ont éga-
lement perdu qu'un seul en
route, le FC Kaiserslautern,
victime du Standard de Liège.
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GROUPE 2

1. Naters 9 8 1 0 42- 7 17
2. Salgesch 9 7 1 1  37-11 15
3. Raron 2 9 4 3 2 38-22 11
4. Agarn 9 2 1 6  16-41 5
5. Leuk-Susten 9 2 0 7 15-35 4
6. Brig 2 9 1 0  8 6-38 2

GROUPE 3

1. Noble-Contrée 9 9 0 0 82- 4 18
2. Sierre 2 8 6 0 2 34-21 12
3. Lens 9 5 0 4 27-21 10
4. Anniviers 9 4 0 5 16-30 8
5. Varen 9 2 0 7 11-44 4
6. Chippis 8 0 0 8 3-53 0

GROUPE 4

1. Bramois 10 9 1 0 64- 6 19
2. Grône 9 6 1 2  44-18 13
3. Sierre 8 6 0 2 45-10 12
4. Saint-Léonard 8 3 0 5 24-38 6
5. Chalais 8 1 0  7 7-51 2
6. Ayent 9 0 0 9 4-73 0

GROUPE 5

1. Evolène 9 9 0 0 82-10 18
2. Grimisuat 8 7 0 1 87- 5 14
3. Herémence 9 3 2 4 31-53 8
4. Sierre 3 8 3 0 5 13-37 6
5. Bramois 2 10 2 1 7 18-65 5
6. Savièse 2 10 1 1 8 21-76 3

GROUPE 6

1. Sion 2 9 9 0 0 86- 2 18
2. Savièse 9 8 0 1 78- 4 16
3. Conthey 2 10 4 2 4 13-43 10
4. Isérables 10 3 3 4 16-51 9
5. Aproz 10 2 1 7 12-44 5
6. Ardon 10 0 0 10 6-67 0

GROUPE 7

1. Bagnes 7 6 1 0  44- 3 13
2. Orsières ' 7 5 1 1  43-12 11
3. Saint-Gingolph 7 4 0 3 23-31 8
4. Troistorrents 7 2 0 5 8-40 4
5. Volleges 8 0 0 8 5-37 0

GROUPE 8

1. Conthey 8 7 0 1 46- 9 14
2. Chamoson 8 6 0 2 41-14 12
3. Vétroz 7 3 0 4 22-19 6
4. Fully 2 8 2 0 6 14-46 4
5. Erde 7 1 0  6 13-48 2

GROUPE 9

1. Leytron 8 5 2 1 26- 9 12
2. Fully 7 4 2 1 29-10 10
3. Saillon 7 3 2 2 20- 9 8
4. Saxon 6 2 1 3  10-37 5
5. Riddes 8 0 1 7  11-31 1

GROUPE 10

1. Monthey 2 7 7 0 0 36- 4 14
2. Vernayaz 8 6 0 2 43- 9 12

BARCELONE - COLOGNE. Le gardien allemand Schumacher intervient ici sur une attaque
espagnole. Contrairement . aux apparences, ce sont les Catalans qui souffrirent en
encaissant un peu honorable 4-0 et l'élimination sur leur pelouse du Nou Camp devant
35 000 specta teurs.

Parmi les adversaires pos-
sibles des Grasshoppers dans
les huitièmes de finale de la
coupe de I'UEFA, Il y aura
donc quatre clubs de RFA: SV
Hambourg, FC Cologne, VfB
Stuttgart et Eintracht Franc-

1. Naters 10 10 0 0 116- 6 20
2. Raron 2 10 6 1 3 56-24 13
3. Leuk-S. 10 5 2 3 34-19 12
4. Visp 10 5 0 5 45-35 10
5. Brig 2 9 1 1 7  22-72 3
6. Turtmann 2 9 0 0 9 2-119 0

GROUPE 2

1. Turtmann 9 7 0 2 24-13 14
2. Raron 9 6 1 2  21-10 13
3. Brig 10 4 1 5 32-18 9
4. Naters 3 10 4 0 6 16-30 8
5. Naters 2 8 3 1 4  16-19 7
6. Visp 2 10 2 1 7 17-35 5

GROUPE 3

1. Sierre 8 7 1 0 50- 6 15
2. Chalais 9 6 1 2  39-19 13
3. Granges 2 8 6 0 2 42-14 12
4. Grône 2 9 3 1 5  30-42 7
5. Lens * 8 1 1 6  8-51 3
6. Chippis 8 0 0 8 8-46 0

GROUPE 4

1. Grône 9 8 1 0  66-14 -17
2. Sierre 2 9 6 0 3 27-23 12
3. Chalais 2 8 5 1 2  38-14 11
4. Sierre 3 8 3 0 5 22-30 6
5. Granges 9 2 0 7 21-38 4
6. Lens 2 9 1 0  8 9-58 2

GROUPE 5

1. Châteauneuf 10 8 1 1 58-19 17
2. Sion 3 10 8 0 2 99-17 16
3. Bramois 9 5 2 2 74-14 12
4. Grimisuat 10 3 2 5 42-42 8
5. Herémence 10 2 1 7 31-72 5
6. Saint-Léonard 2 9 0 0 9 1-149 0

GROUPE 6

1. Bramois 3 9 8 0 1 57-20 16
2. Sion 4 9 7 0 2 62-20 14
3. Conthey 10 6 0 4 38-33 12
2. Sion 4 9 7 0 2 62-20 14 10. Payerne 9 3 1 5  14-27 7 Classement
3. Conthey 10 6 0 4 38-33 12 11'. Vernier 10 1 3 6 23-29 5 Servette 9 m 14 ots
4. Saint-Léonard 9 4 0 5 35-26 8 12. Yverdon 9 1 2  6 8-18 4 Chênois 8 m 13 ots
5. Bramois 2 10 3 0 7 32-49 6 13. UGS 9 1 1 7 11-35 3 Grasshopper 8 m 11 ots6. Ardon 9 0 0 9 12-82 0 14. Lausanne 2 (retrait) Slon 10m 11 pts

Zurich 9 m 10 ptsGBOUPE 7 Interrégionaux B1 ,̂uechâ,el Xamax 99 ™ 89 ^
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6. Conthey 2 9 0 18  20-71 1 Chenois - Stade Lausanne Nordstern 8 m S ots23 novembre: Gd-Lancy - Vernier, Chê- <*.-,„, X, „ ? pîs
GROUPE S nois - Bulle, Servette - Sion. Saint-Gall 9 m 5 pts

Classement Programme:
1. Vétroz 1 0 9 10 1 1 6 - 6 1 9  1 Et Carouge 9 7 0 2 35-11 14 Samedi 8 novembre 1980
2. Leytron 9 7 1 1  80-10 15 2. Servette 8 6 2 1 24-13 13 13.45 Servette - Chiasso
3. Fully 2 9 5 0 4 28-42 10 3. Slon 8 5 2 1 27- 9 12 15.00 Lausanne - Grasshopper
4. Chamoson 2 8 2 1 5  8-44 5 4. Sde Lausanne 9 5 1 3  25-31 11 15.30 Lucerne - NE Xamax
5. Saxon 2 10 2 1 7 11-77 5 5. Lausanne 10 5 1 4 33-19 11 16.45 Nordstern - Chênois
6. Fully 3 8 0 0 8 6-70 0 6. Vernier 8 4 2 2 22-12 10 

Renens 10 4 1 5  9 V^BM^B^HM^HPl^!GROUPE 9 8. Chênois 8 2 4 2 19-17 8 f VB
9. Domdidier 9 3 2 4 14-19 8 f i l  3̂ B35ÏÏÎÎÎT81. Saillon 10 7 2 1 85-12 16 10. Vevey 10 3 2 5 18-22 8 l»^« KHSfHPl 'B2. Orsières 9 6 2 1 48-13 14 11. Gd-Lancy 8 0 1 7  8-33 1 Etfbfl H||X£j|j JiM

3. Bagnes 8 5 2 1 51-16 12 12. Bulle 9 0 18  8-36 1

les Espagnols

fort. Les autres sont : Standard
Liège, Lokeren, Torino, Real
Sociedad, Dynamo Dresde, FC
Sochaux, Saint-Etienne, Ips-
wich Town, Radnicki Nis,
Widzew Lodz et Alkmaar. Le
tirage au sort de l'ordre des

2. Saint-Maurice 10 8 0 2 44-29 16
3. Troistorrents 10 4 2 4 37-26 10
3. Monthey 3 9 3 2 4 22-20 8
5. Vionnaz 9 2 1 6  22-42 5
6. Vouvry 10 1 1 8 27-56 3

interrégionaux A1
Matches renvoyés retixés

23 novembre: La Chaux-de-Fonds
Young Boys et Granges - Bumpliz 78.

Classement
1. Vevey 11 7 4 0 21- 7 18
2. Et. Carouge 11 6 5 0 28- 8 17
3. Chênois 1 1 6  3 2 20-10 15
4. Servette 1 1 6  3 2 21-16 15
5. Slon 11 6 2 3 25-16 14
6. Bienne 11 4 3 4 20-21 11
7. Fribourg 11 5 1 5 23-28 11
8. Bumpliz 78 10 5 0 5 28-22 10
9. Young Boys 10 2 5 3 17-17 9

10. Lausanne • 11 3 2 6 23-32 8
11. Granges 10 3 1 6 14-20 7
12. Neuchâtel X. 11 2 2 7 18-33 6
13. Chaux-de-Fds 10 2 1 7  12-23 5
14. SdevLausanne11 1 2 8 26-43 4

Interrégionaux A2
Résultats du 2 novembre 1980
UGS - Yverdon 0-3, Stade Nyonnais -
Onex 2:0; Sion 2 - Monthey 0-1 ; Renens -
Martigny 1-3; Rarogne - Meyrin 2-2;
Servette 2 - Vernier 3-1.
Classement
1. Martigny 10 8 2 0 38-13 18
2. Monthey 10 8 1 1 23- 7 17
3. Servette 2 9 6 2 1 25-10 14
4. Slon 2 9 5 1 3  20-19 11
5. Renens 9 3 3 3 20-17 9
6. Rarogne 10 2 5 3 20-19 9
7. Onex 10 3 3 4 16-17 9
8. Meyrin 9 3 2 4 13-14 8
9. Sde Nyonnais 9 3 2 4 19-25 8

10. Payerne 9 3 1 5  14-27 7
11. Vernier 10 1 3 6 23-29 5
12. Yverdon 9 1 2  6 8-18 4

rencontres a Heu vendredi à
Zurich., Pour la coupe des
champions et la coupe des
vainqueurs de coupe, le tirage
au sort sera effectué, comme
d'habitude, au début de l'an-
née prochaine. (Bélino UPI)

Résultats du 2 novembre 1980
Sion - Monthey 11-0; Chênois - Re-

nens 8-2; Et. Carouge - Lausanne 5-1 ;
Vernier - Sierre 11-0; Meyrin - Servette
0-2; Martigny - Vevey 1-4.

Classement
1. Slon 10 8 1 1  46-20 17
2. Servette 8 8 0 0 35-10 16
3. Et. Carouge 9 8 0 1 59- 8 16
4. Vernier 9 6 0 3 41-23 12
5. Lausanne 8 5 1 2  26-17 11
6. Vevey 6 4 1 4  14-1 6 9
7. Chênois 8 4 0 4 29-24 8
8. Renens 9 3 2 3 21-31 8
9. Meyrin 9 1 1 7  13-24 3

10. Martigny 9 1 1 7  16-46 3
11. Monthey 9 1 1 7  20-60 3
12. Sierre 9 0 0 9 8-49 0

Interrégionaux C 2
1. Montreux 10 8 0 2 44-19 16
2. Vétroz 10 8 0 2 29-18 16
3. St. Lausanne 10 7 1 2 48-17 15
4. Lausanne 2 10 7 0 3 38-24 14
5. Bramois 9 6 0 3 35-10 12
6. Malley 10 5 2 3 16-29 12
7. Aigle 9 4 0 5 27-25 8
8. Slon 2 10 4 0 6 27-27 8
9. Coneordia 10 '2 1 7 16-32 5

10. Fully 10 2 1 7 26-46 5
11. Bulle 10 2 9 8 16-43 4
12. Savièse 10 1 1 8 11-41 3

LNC
Championnat de LNC
Bâle - Lausanne 2-1; Chiasso - Young
Boys 1-0; Zurich - Grasshopper 1-1; NE
Xamax - Bellinzone 1-1; Chênois - Bel-
linzone 1-1.



SPECIALE
DE MEUBLES

du 18 octobre à
fin novembre 80
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\^=r1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasions
¦AU

ÊEMS 

EXPOSITION

Avez-vous vu...
notre prospectus d'automne...
Conservez-le, regardez les prix!

SALON RUSTIQUE
recouvert de velours de Gènes ou uni

L'ensemble selon illustration PRIX PESSE 1 780.—
(canapé 3 places + 2 fauteuils)

Canapé 2 places livré PRIX PESSE 680.—

A vendre

\jmumUmUmU___ iMmmmmmm Alldi
Ĵ̂ | VÉHICULES 

AUT
OMOBILES 

J 50 GLS
1978
Fr. 6500

Tél. 027/41 74 26.
•36-31965Alfa

Romeo

Garage du Mont S.A

A vendre

Volvo
122 S

> .. . -r .¦• . *<? Pour bricoleur
Avenue Maurice-Troillet 65 y0 ooo km.

Sion
Tél. 027/81 27 49.

.. _ ~_ -.r. ~r - nnn ,._ 36-31969Alfetta 1.8 GT 76 65 000 km °"̂  J

Giulietta 1.8 80 12 000 km A vendre
Porsche 924 76 10 000 km
Alfa 6 2.5 79 12 500 km
Alfa Super Nuova 76 72 000 km Q WkÊÊ V AI
Sprint Veloce 1.5 80 5 000 km DIVI WW
Giulietta 1.8 80 24 000 km
Cortina 1600 71 90 000 km . __ __• f\ f%
Citroën 1220 GS 95 000 km | %J \J ___\

1977, 15 000 km
Parfait état
Fr. 11 500.-.

S'adresser à
André Martin
1961 Les Haudères.

36-31953

Tél. 027/23 54 12/20
Privé 027/36 11 42
Service vente
uuvert sameai matin.

36-2900

Subaru
1600 Sedan
4 WD
neuve
brun métallisé

BMW 525
aut.
1976, toutes options

Garage
Pfefferlé Frères
Route Dixence 73
Sion.
Tél. 027/23 47 51.

•36-303184

Ford
Granada
2600 LS
mod. 1977, accessoi-
res, expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 021 /23 25 45
027/86 15 86
le soir.

•36-31967

• Les Mettes - Route de Massongex
• Quartier de l'Eglise - 4 étages d'exposition

Tél. 025/71 48 44/45

Un conseil!
Pour économiser de l'argent, visitez et compa-
rez, MEUBLES PESSE, c'est vraiment moins
cher!

PAROI BIBLIOTHÈQUE CLASSIQUE

240 cm

Ne payez pas plus cher pour le meme meuble!
_ /, , . .  36-5211Ferme e lundi

Particulier
vend

BMW
2002
très soignée,
en très bon état,
expertisée.

Tél. 027/22 70 68
•36-303158

Renault
4TL
76, expertisée,
64 000 km.

Fr. 4000 -

Tél. 027/22 89 89 ou
38 17 53

36-31919

A vendre

Audi 100 LS
66 000 km.
Expertisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 027/22 38 44
36-31788

Lancia Beta
coupé
2000
1977, 78 000 km.
Fr. 10 250.-.

Tél. 026/2 27 71
027/22 50 16.

36-2848

Alfasud
Sprint 1300
1978,46 000 km
Fr. 8500.-.

Tél. 026/ 2 27 71
027/22 50 16.

36-2848

Lancia HPE
2000 LX
Air conditionné
30 000 km, 1977.
Fr. 12 500.-.

Tél. 026/ 2 27 71
027/22 50 16.

36-2848

PRIX PESSE 1090.—

A vendre

Ford Escort
1300 GL
mod. 78, 23 000 km,
expertisée.

A céder à un prix
intéressant.

Tél. 025/81 15 16
•36-425471

Talbot
Solara
SX, aut, 4 portes,
année 80, 2800 km, *avec crochet de re-
morque.

Tél. 027/55 08 24 ou
027/43 27 54

36-2942

Lancia
Beta 1600
1977,32 000 km
Fr. 8500.-.

Tél. 026/ 2 27 71
027/22 5016.

36-2848

ARO 4 x 4
Type 240, mot. 4 cyl.,
2495 cm3, 5 T. char-
ge remorquable.

Prix catalogue:
Fr. 19 660.-
Prix net: Fr. 15 660.-
inclus subside fédé-
ral.

Garage
des Trols-Chênes
1040 Echallens
Tél. 021/81 14 35

22-3131

A vendre

Cresslda
2000
1978, Fr. 8000-,
4 pneus neige,
4 mois garantie.

Tél. 025/71 18 41
143.010.204

A vendre

Volvo 244
aut. 76, 67 000 km
BMW 32G
76, 68 000 km
Daimler
Soverelgn
74, 71 000 km.

Tél. 025/63 17 79
22-167148

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SON

Kaspar Charles
Kunzi Ulysse
Kiing Freddy

Fiesta 1,3 L
Fiesta 1,3 L
Taunus 1,6 L
Taunus 1,6 L
Taunus 2,0 GL
Taunus 2,0 GL
Taunus 2,0 GL
Consul 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Mustang Ghia HT
Jaguar XJ6 L
Ascona 1.6 stw
Triumph GT 6 MK III
Audi 80 L
Alfa Romeo 1.8
Alfetta 1.6 L
Alfasud 1.2 L
Mazda RX 7
Toyota Corolla
1.6 GSL
Opel Rekord 2000 S
Alfetta 2.0
Peugeot 304 GL

MARTIGNY
Walpen Jean-Pierre

Taunus 2.0 L stw
Granada 2,3 L
Granada 2.3 L
Mazda RX 2
Chevrolet Vega
Toyota Llftb. 1.6 GLS
Van VW mot.
VW Golf 1.5 GLS

Liquidation stock
Taunus + Granada
1980

A vendre cause
double emploi

Alfetta
1800
mod. 73, 70 000 km
Très soignée.

Tél. 027/22 11 67
heures de bureau.

•36-303172

B̂BH i
^̂ M Ĥ IV^̂ ^̂ H

CîT._»̂ iM_ tJL»»Z»3

Centre d'Occasions
ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 18 TS, break 12 500.- 415.-
Ford Capri aut. 11900.- 395.-
Renault 20 TS, 5 vit. 15 900.- 525.-
MiniHOO S 5 400.- 183.-
Audi SO aut. 6 200.- 210.-
Lancia Beta 5 900.- 200.-
Renault 6 TL 6 400.- 217-
Ford Taunus 1600 9 900.- 334.-
Peugeot 3045 , 3 900.- 132.-
Renault 12TL 8 500.- 286-
Ford Taunus 3 900.- 132.-
Simca 1301 4 800.- 163.-
Renault 30 TS 12 500.- 415.-
VW automatique 2 700- 91 .-
Fiat 128 8 500.- 286.-
Renault 20 TS 10 500.- 349.-
Opel Rekord 2000 S 5 900.- 200.-

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
Arrivée de la «Fuego»
nous vous offrons
une voiture et des offres
de rêve... 36-2831

027/2212 72

privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 22 87 73

16 000 km 79
20 000 km 79
90 000 km 74
85 000 km 78
38 000 km 78
86 000 km 77
18 000 km 78
100 000 km 73
34 000 km 76
12 000 km 80
20 000 km 79
33 000 km 79
75 000 km 75
76 000 km 75

71
80 000 km 75
75 000 km 75
70 000 km 75
47 000 km 75
25 000 km 79

97 000 km 77
78 000 km 76
76 000 km 76
26 000 km 76

026/2 63 33
privé 23 32 48

78 000 km 73
42 000 km 79
58 000 km 78
73 000 km 72
80 000 km 74
15 000 km 77
20 000 km 72
68 000 km 78

36-2849

A vendre

belle Alfetta
GTV 2000
43 000 km, experti-
sée. Pas roulée
l'hiver.

Fr. 9800.-.

Tél. 027/36 34 63
•36-303161
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Avenue du Midi 1 - SION
36-2069

ous pour une. Une pour tous
Lu Golf a de pluS en pluS d'amOU- | t̂oU _W _W_M __Ŵ_k W ^WF I 

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la

reux. Pas étonnant: c'est un amour l̂ J ^^^P̂ ^^B I I m\ 76
. . . ¦ M̂mM ^̂ M r̂ M̂mW ¦ ¦ W Nom et adresse: * __

de voiture. Ligne sportive, solide ca-
ractère, sécurité poussée, fougue NP et localité: ' [
naturelle, maiS nature économe, Prière de découper et d'expé dier à:

. l | i,. ¦ ¦¦-. i i l  AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5llô Schinznach-Bad
voila le secret de I inégalable suc- - --', . _

^ lr *-* ¦ p . / . s  r loue i l  / r \  i Leasing AMAL? pour entreprises et commerces:
ces de la Golf. ue|a pour rr. IZI la.- -r tr. ou.- ae pour tout renseignement , tél. IOSôI 43 oi oi.

transport
Toute voiture VW offre en plus: l an
de garantie totale d'usine, sans limi-
te de kilométrage,- 2 ans de protec-
tion Intertours-Winterthur,- une va-
leur de revente élevée, due à la hau-
te qualité VW.

wmGolf:
M + GL. HOO cm 3. 50 ch I37 kWI. GIS, 1300 cm3. 60 ch
l44 kWI. «GLSlJ500cmi 70 chlSl kWI, également à 5 vites-
ses. GTI" , 1600 cm 3. HO ch I8l kWI. Diesel, MD+GID.
I600 cm3. 54 ch I40 kWI, 5 vitesses en option. 5115 Schinznach-Bad

* livrable aussi en version automatique
** boîte standard à 5 vitesses Economisez de l'essence: en VW

O
Ici, au lieu de ces floconneux

^* nuages, une annonce
pourrait vendre, par exemple,

votre choix de chaussures
de sport et de marche.

X^PUBLICIT/4

rMt;fï  Moon-boots

EnfantsO Cfe
27/34 è\m %3r

Dames Ê%a%
35/40 32.—
Hommes
41/46 34.—

Nouvelliste
I et Feuille d'Avis du Va!.Js

BMW 3.0 CSI
¦yr%

1975, par particulier , rouge met.,
int. cuir , toutes options, très soi-
gnée, état de neuf, visite, cédée à
Fr. 14 500.-.
Bureau022/43 65 50
Privé 022/33 70 34 soir<~\ ' m Qtt°T,0//v

*4m t**
Un tout beau

morbier à vendre
caisse: bois dur, cerisier et noyer.
Style époque XVIe siècle, sculpté,
cadran bronze émaillé. Fr. 9500.-.
Ecrire sous ch. P 36-31639 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

¦̂̂ :̂,.,,yyy:0¦ <yr~ yy «yvfv.

Àmarine, blanc ou
beige, blanc

\ I_KUII ircn il v-riMir /
Partrinn la Planta

22/30 àm§ O B™"



Si le désir de ̂
qualité

vous tenaille •••

Il vaut mieux résoudre
les problèmes

d'enneigement
Vivant qu'après.

( t iupr Dut-sun lilticbirrl SSS iVnnomii\ fiabilité et élégance ^^M^^ à un prix vraiment corï-
1770 rm Y, vitesses. 90 ( 'WI)IN vaincant. 90 CV/DIN pour des accélérations impressionnantes et uni '
g - i c i  en conduite éoonorniquè.
ri. 19 I JUr¦ TVés faibles frais d'entretien, qualité élevée et équipement super-
iiaiitesen nhi t'uuire siipplemeiii ) complet (de série: vitres teintées, radio, lave-phare, montre digita l e,

dispositif facilitant l' accès aux places arrière, siège du conducteur
réglable en hauteur.sièges-couchette ^^— à_M__u^_tt^__\ àW M MM M

encore bien d'autres raffinements). _\\ _̂WMm\ m̂J ^L ^m r m .JBBg
A4mm\. _ \ \___ Wmmm\ mw m^^m^-W-M km̂ mw

DATSUN Bluebird SSS a vraiment tout mmimT^kW mm \ W m k W m W
pour convaincre!

Centre Datsun
Y. Witschard

A v e n u e  d u  L é m a n  3 9 , 1 9 2 0  M a r t i g n y v
Tél. 026/2 37 47 -2 52 60

A louer Martigny Urgen(
à Granges A louer On cherche à louer

magnifique à sion
petit appartement
chalet 4/2 pièces appartement

dans immeuble neuf 2-3 pièces
comprenant: salle
de bains, cuisine, S'adresser à: Loyer raisonnable.
2 chambres, chauf- Léonard Gianadda
fage central. Av. de la Gare 40

1920 Martigny. Tél. 027/23 52 41
Tél. 027/58 14 39 Tél. 026/2 31 13 (18 h. - 19 h.).

•36-303177 36-2640 "36-303182

p m 0 m  ^*̂ *̂  ̂ i_M ^m ^^^ ^̂ ^̂ M̂MMK^̂ ~̂ _ \g0WN0 r̂tB>» '¦¦ •̂ ¦̂ ta» ^̂ ^» «I^MM"«
0*__0im w*« "̂  ̂ *

__̂ a^^̂ ^̂m ê̂^̂ 0̂*> ^̂ m ^̂ ^̂ ^ T̂ mm * *4 &̂^̂_m  ̂ ^̂ "*̂ ** »̂

Rapid
Démonstration sur demande

dès Fr. 33oO»—

s Ŝ1

.. • t # $̂P̂ /i

fe

Jtyç À LA POINTE DE L'INFORMATION

AGENCEMENTS
DE CUISINES S.A

MARTIGNY

Privé vend
à Sion

appartement
5 pièces
grand séjour
avec cheminée.

Tél. 027/22 00 93.
"36-303181

36-5213

k.

A vendre
1 très belle table va-
laisanne 1,80 long, et
1,20 m de rallonge
avec 8 chaises as-
sorties, le tout noyer
massif Fr. 4000.-
1 très beau salon
Louis XV vieux rose
Fr. 3000.-, 1 Mado-
ne Fr. 250.-, 1 rouet
Fr. 250.-, 1 collection
de channes valaisan-
nes, avec chaîne, en
étain poinçonnées à
95%, 8 pièces, 3 I à
1 dl Fr. 400.-, 1 sa-
movard en étain
Fr. 200.-, 1 grande
fontaine dauphin en
étain, Fr. 300.-
1 chaudron en cuivre
Fr. 150.- et divers
cuivres et bibelots à
bas prix.
A donner 1 fourneau
à mazout en parfait
état à personne dans
le besoin.
Tél. 025/81 28 59.

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

2 cuisinières
électriques
4 et 3 plaques
Prix global:
Fr. 1600.-

Tél. 026/5 36 06
36-3882

A enlever tout de
suite à Sion
meubles
d'occasion
parfait état
ronce noyer
1 chambre à coucher
1 salle à manger
soit 17 pièces
pour Fr. 750.-.

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne,
Sion. 36-3006

A vendre

éternit
ondulé
env. 250 m2
Couleur tuile vieillie.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 20 50
heures des repas.

36-31944

A vendre

chambre
à coucher
Lit français.
Fr. 1200.-.

Tél. 027/22 13 39.
"36-303176

A vendre

épandeuse
à fumier
petit modèle.
Fr. 2000.-
chargeuse
à fumier
sur roues
état de neuf

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

A vendre

deux
vaches
de boucherie
de 3'/, ans.

tél. 027/65 12 78.
36-31949

A vendre
(prix avantageux)

housses
en' très bon état
en tissu
ou en plastique
bleu roi, pour Fiat
128/1100 cm3.

Tél. 22 51 65
de 10 h. 30 à 11 h. 30
ou dès 20 h. 30.

"36-31968

A vendre

superbe
argenterie
12 personnes
plus accessoires.

Fr. 1400.-.

Tél. 026/7 91 67.
"36-303157

C'est facile de vivre
dans une belle cuisine
pratique et agréable!

construite par éléments et sur mesure

Cuisines Weiler

__^m¦¦ _ 9*_____M9m Rue du Grand-Verger 14
mVIwIN b TéL 026/2 22 83

A vendre
vieux Sion

appartement
4'/2 pièces
romantique et
grand confort.
Fr. 270 000-,
hyp. à disposition.

Sous ch. P 36-
900761 à Publici-
tas, 1951 Sion

Couple cherche
à louer
à Martigny

appartement
3 ou 31/2
pièces
Date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-31872 à
Publicitas, 1951 Sion.

50 ans de succès
et 5 ans de garantie sur tous les meubles

GRANDE EXPOSITION
Lundi à vendredi: de 9 à 12 heures -de 13 h. 30 a 17 h. 30
Les autres jours et heures de la semaine sur rendez-vous

A vendre A vendre

caravane
pliante accordéon

Hohner
marque Detlefts, î».« .̂««i»...«4 lits, auvent, ete chromatique
Prix Fr. 1500.- évent. à boutons
échange contre pe-
tite remorque. en parfait état.

Tél. 026/5 39 39
heures des repas. Tél. 027/22 35 25

36-5602 89-40605

L'industrie ^graphique mmW
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50 OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d affaires

I

On cherche
à acheter
un véhicule
Unimog
avec ou sans treuil et
pont AR.
Faire offre avec indi-
cation du type, état ,
année de construc-
tion et prix sous
case postale 72
1920 Martigny.

36-5602



Samedi assemblée des gymnastes à Bramois

1'ASSOCIATION cantonale valaisanne de gymnastique
arrive, à fin 1980 au terme d'une période de trois ans et
c'est toujours à cette occasion que se renouvellent les au-

torités, qu'un bilan général est établi et qu'un plan à court et
moyen terme est projeté. Pour vous lecteurs, nous avons ren-
contré les deux responsables de cette importante association
cantonale, le président Edmond Biollaz qui se retire après sept
ans de présidence et le moniteur
d'accomplir sa première période

M. Edmond Biollaz:
«La nécessité d'apporter
de nouvelles forces»

- Monsieur le président, vous voi-
là à la veille de transmettre vos pou-
voirs. Pouvez-vous, en quelques
mots, nous dire qu'elles ont été les
grands moments de votre septennat
de présidence?
- Le plus grand moment a été

certainement lorsque j' ai pris
conscience, alors que je me trouvais
en dehors de tout comité cantonal ,
de tout le grand travail bénévole
qui se faisait au niveau des sec-
tions de l'association. J'ajoute-
rai encore tout l'étonnement que
j'ai eu de voir le volume d'engage-
ment des responsables qui prenaient
et prennent encore sur leurs vacan-
ces le temps nécessaire pour donner
des cours et préparer des fêtes ainsi
que les heures incalculables con-
sacrées à toute une jeunesse.

Si l'ACVG a pu réaliser tout son
programme avec efficacité durant
ces deux périodes, je le dois aussi et
surtout à toute l'équipe faisant bloc
au CC et au CT et à l'échelon de
toutes les commissions.

Un autre grand moment a été la
mise sur pied du premier séminaire
des présidents de sections où les pré-
sidents ont dû prendre conscience de
leurs responsabilités face à leurs
membres et à leurs dirigeants.
- Un grand problème a occupé

largement le comité cantonal et
vous-même durant cette dernière pé-
riode. Il n'est d'ailleurs pas encore
résolu, soit le problème des pupil-
lettes. Verrons-nous son issue?
- Je tiens tout d'abord à préciser

que le CC est tenu dans toute cette
affaire par des statuts.

Pour mémoire, je citera i qu 'en
1942, l'AVGF s'est refusée de pren-
dre en charge les pupillettes et
Vouvry, en 1946, a vu la première
fête mixte , pup illes et pupillettes
mise sur pied par l'ACVG.

Par la suite, la commission de jeu-
nesse mixte a toujours été bien ac-
ceptée et en 1964, à Viège, l'ACVG a
confirmé le maintien des pupillettes
en son sein.

Si les sections ACVG n 'ont jamais
voulu de séparation , c'est qu 'elles
ont toujours mis au centre de leurs
discussions, l'intérêt de la jeunesse.

11 est inconcevable , par la struc-
ture même de nos sections, en gran-
de majorité mixte , de penser seule-
ment à une séparation. Il ne faudrait
pas oublier que les sections de gym-
nasti que de nos villages , la majorité
de nos membres, forment un entier
sur le plan local et qu 'une séparation
ne pourrait que nuire à la gym-
nastique et à ses membres. Sur le
plan cantonal , je peux affirmer en
connaissance de cause, que la com-
mission de jeunesse , telle que struc-
turée, donne entière satisfaction.

AVCS: Bas-Valais
Communiqué OJ alpin

La sélection ci-dessous est
convoquée pour un cours sur
neige le dimanche 9 novembre
1980 au Super Saint-Bernard.

Rendez-vous à 8 h. 30 au res-
taurant.

Finance d'inscription : 9 francs
Participation obligatoire pour

tous les sélectionnés.
Renseignements par téléphone

le samedi 8 novembre de 18
heures à 19 heures, tél. 027/
86 26 47.

Filles I: Sormani Jasmina . Mor-
gins. Michellod Valérie . Ovronnaz ,
Monnet Françoise. Isérables , Perrin
Mauricelte , llliez . Mayoraz Isabelle ,
Riddes , Gillioz Christine , Riddes ,
Moulin Fabienne . Ovronnaz . Cappi
Christine . Orsières. Duc Françoise .
Isérables , Tornay Sylvie , Orsières.
Fleulry Nathalie , Marécottes , Balleys
Nancy, Bourg-Saint-Pierre , Bochatay
Anne . Salvan , Produit Régula ,
Ovronnaz.

Filles II : Turin Rap haëlle , Mon-
they. Balleys Isabelle , Bourg-Saint-
Pierre , Formaz Myriam . Orsières.
Ecœur Christiane; Champ èry, Caillet-

cantonal Michel Luy qui vient
à ce poste.

D'ailleurs, jusqu 'à ce jour , aucune
réclamation n'a été faite.

Verrons-nous son issue, dites-
vous? Les présidents de sections, à
maintes reprises, se sont déclarés con-
tre une séparation des pupilles et pu-
pillettes.

Aussi , au nom de l'ACVG , je peux
vous décla rer que cette affaire est,
pour nous , classée.
- Votre départ coïncide avec l'en-

trée en matière de l'unification des
associations sur le plan suisse. Por-
tée sur le plan cantonal, comment
voyez-vous cette unification valai-
sanne?
- A plusieurs reprises, j' ai déclaré

que l'ACVG était favorable à une
association mixte. Sur le plan valai-
san, je vois cette réalisation à court
terme, avec comme premières rai-
sons:
- nos fédérations régionales de

gymnastique sont déjà mixtes;
- pour nos familles de gymnastes,

la mixité découle naturellement ,
tant au point de vue programme
que fêtes , vue son évolution.
- L'avenir appartient a un nou-

veau comité cantonal avec un pré-
sident tout neuf et quatre nouveaux
membres. Cela va-t-il amener du
changement?
- Oui , j'espère que cela amènera

du changement. Le nouveau comité
pourra motiver et aider sous une
autre forme les présidents de sec-
tions ainsi que les dirigeants à tous
les niveaux.

Mon départ se justifie par la né-
cessité d'amener de nouvelles forces.

M. Michel Luy:
«J'ai pleine confiance
pour l'avenir»
- Monsieur Michel Luy, après

quatre ans de comité technique
comme responsable du secteur «en-
gins de sections» vous avez été ap-
pelé au poste de moniteur cantonal.
Voici trois ans que vous remplissez
cette fonction. Est-il possible de tirer
un premier bilan?
- Avec le comité technique de

neuf membres, nous avons suivi la
ligne de conduite en place avec le
programme de base déjà tracé en
vue de la fête cantonale qui se dé-
roule chaque trois ans et qui a lieu
cette année à Sion.

En parallèle, le CT a développé le
championnat valaisan de sections et
l'a incorporé actuellement dans son
programme annuel en introduisant
les disci plines par mensuration et de
nouvelles structures pour les élimi-
natoires et ia finale.

Mais cette introduction n 'a pas
apporté l'impact espéré sur les sec-
tions car ce sont toujours les mêmes
sections qui se sont montrées in-
téressées, monopolisant quelque peu
ces concours et peu de nouvelles
sont venues s'intégrer.

Bois Sylvia . Torgon , Allaman Sara ,
Liddes, Fellay janique , Orsières , Fay
Bénédicte , Champèry.

Garçons I: Crettenand Patrice , Isé-
rables , Moulin Olivier , Ovronnaz ,
Buchard Sébastien , Ovronnaz , Fort
André-Michel , Riddes , Osenda Jean-
François , Orsières, Di-Natale Gré-
goire , Orsières , Carrupt Stéphane ,
Bourg-Saint-Pierre , Maret Sébastien .
Bagnes, Fellay Marc , Verbier , Sér-
ielle Christophe . Monthey, Frache-
boud Sébastien , Monthey, Avanthey
Emanuel , Champèry, Gollu Ruedi ,
Morgins , Duc Domini que , Torgon .
Caillet-Bois Patrick , Torgon , Stolz
Pieter , llliez , Koeller Ruedi , Torgon ,
Carroz Martial , Verbier , Kummena-
cher Biaise , Morgins , Contât Sébas-
tien , Monthey.

Garçons II : Klinger Olivier . Mon-
they. Granges Jn-M., Morgins . Mi-
chellod Cédric. Ovronnaz . Es-Borra t
Luc . llliez , Perrin Florian , llliez ,
Revaz Gilles , Salvan . Guinard Da-
niel , Verbier , Bouard Nicolas , Mor-
gins, Cappi Stéphane , Orsières , Ma-
they Pierre, Salvan , Perraudin Fré-
déric. Bagnes . Saudan Pascal , Tor-
gon , Tomay Vincent , Reppaz.

Le responsable OJ
Pierrot Fort

Au niveau des cours et de la for-
mation des cadres, il est noté éga-
lement une baisse d'intérêt au ni-
veau des moniteurs pour se perfec-
tionner et suivre des cours d'un ni-
veau supérieur. Ainsi au cours 1,
chaque année participent quelque 12
à 13 moniteurs alors que deux , voire
trois se retrouvent au cours 2 et que
le cours 3 a été supprimé faute d'ins-
criptions suffisantes , et ce sur le plan
romand.

Où est le mal?
-Ou bien le moniteur s'estime suf-

fisamment formé ou bien le pro-
blème des vacances joue un rôle dé-
terminant. Mais les présidents de-
vraient être plus près de leurs moni-
teurs.
- Quel est votre souhait?
Un moniteur 2 au moins dans cha-

que section et une présence plus fi-
dèle des mêmes participants dans les
cours cantonaux.
- Michel Luy, les sections n'ont-

elles pas tendance à se tourner de
plus en plus vers les disciplines dites
de mensuration au détriment des
disciplines dites d'appréciation? Y
a-t-il une explication possible à
cela?
- Il faut tout d'abord remarquer

qu 'une différence fondamentale
existe aujourd'hui au nivea u des
classements car il n'est pas possible
de comparer une telle note d'appré-
ciation pour un exercice à un engin
et de dire qu 'elle correspond à une
telle distance en mensuration.

D'autre part , l'évolution à la gym-
nastique artistique a été telle que
celle discipline n 'est plus accessible
au niveau des gymnastes de sections.
Elle ne s'enseigne d'ailleurs que
presque exclusivement dans des cen-
tres spécialisés réservés aux meil-
leurs éléments.

Les gymnastes n 'ayant plus de
possibilités de concours se sont tour-
nés petit à petit vers les branches par
mensuration.

Mais l'arrivée des nouveaux con-
cours individuels aux agrès nous
permet de fonder beaucoup d'espoir
vers un retour des gymnastes, aux
engins et avec une adaptation facile |
vers un retour aux concours de sec-
tions.

Une législature est finie. Votre
programme pour la prochaine pé-
riode est-il déjà en voie de réalisa-
tion et tracé dans ses grandes lignes?
- A court et moyen terme, le pro-

gramme est en partie fixé d'avance
par des échéances fixes. Ainsi:
1981: fête romande à Genève
1982: 150" anniversaire de la SFG
1983: fête cantonale valaisanne
1984: fête fédérale à Winterthour

C'est dire que les cours seront pla-
nifiés sur trois ans et même quatre
ans avec comme point de mire la
fête de 1984.

Valaisans à vos tables
Samedi 8 novembre 1980 le club sédunois des amateurs de billard , ouvrira

la saison du championnat valaisan 1980-1981.
Pour cette entrée en matière le club de la capitale recevra dès 13 heures à

son stamm , café de la Clarté , les finalistes de la 3" catégorie libre.
Les finalistes sont les suivants : en N" 1, M. Georges Gard , de Sierre, qui est

le super favori, en N" 2, M. René-Pierre Giavinna de Sierre, qui devrait jouer
le rôle de trouble-fête ! En N" 3, M. Emmanuel Zambaz , de Sion , qui a fait l'an
passé des progrès très prometteur. En N" 4, M. Stéphane Cecere de Marti gny,
qui demeure la grande inconnue de cette finale , en N" 5, M. Olaf Anstaett de
Sierre, qui sera certainement le joueur à battre de la journée , car son jeu est de
qualité inégale. Un sixième joueur était en liste pour cette finale , malheureuse-
ment en fin de semaine passée, M. Gaston Pfyffer eu un accident qui l'empê-
chera de partici per à cette finale. Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment. Nous espérons un public nombreux pour encourager ces jeunes débu-
tants à un sport noble et enrichissant, le billard . MJ

Victoire des Etats-Unis
au CHI de New York

L'équipe des Etats-Unis a rem-
porté la coupe des Nations du con-
cours hi ppique international de
New York , disputé au Madison
Square Garden , devant le Canada , la
France et la RFA.

Sur un parcours très sélectif , les
trois membres de l'équi pe américai-
ne Leslie Burr , Armand Leone et
Norman Dello Joio ont réussi l'ex-
ploit d'effectuer les deux parcours
sans faute , performance également
réalisée par le Canadien Eider et le
Français Gilles Bertra n de Balanda.

Si la lutte pour la première place
n 'a pas été très vive en raison de la
supériorité américaine, et si les Al-
lemands ont terminés bons derniers,
la deuxième place a fait l'objet d' un
combat serré entre le Canada et la
France, qui a tourné pour quatre

Après sept ans à la présidence des
gymnastes valaisans, Edmond Biol-
laz quitte la barre...

D'autre part, il faudra revoir la ré-
glementation au niveau du cham-
pionnat valaisan de sections pour
permettre à toutes les sections de
pouvoir y participer.

Puis, le CT devra se pencher sur
l'introduction du concours indivi-
duel aux agrès qui a terminé sa
phase d'étude et d'enseignement au
niveau des cours cantonaux et doit
passer à la phase pratique avec l'or-
ganisation des concours sur les plans
locaux et régionaux. Ce concours in-
dividuel aux agrès figure actuelle-
ment comme quatrième branche de
gymnastique individuelle , au même
niveau que les artistiques, les athlè-
tes et les nationaux. Genève 1981
verra d'ailleurs pour la première fois
ce concours officiel.

A court terme, il faudra introduire
le concours multiple à l'athlétisme
avec cinq branches comptant com-
me concours de sections allant de
quatre à sept gymnastes et comptant
cinq catégories d'âge.
- Quatre démissions au CT, n'est-

ce pas beaucoup? Allez-vous rema-
nier ou restructurer votre comité
technique?

C'est beaucoup dans le nombre,
près de 50 %, mais c'est mieux de re-
nouveler périodiquement.

A première vue, aucun problème
ne semble se poser au niveau de ia
restructuration. Il faudrait arriver à
créer un poste de l'instruction avec
un responsable des cours pour dé-
charger le moniteur cantonal qui , en
période de fête, est surchargé. Sinon ,
j'ai pleine confiance dans l'avenir.

Merci, Messieurs Biollaz et Luy et
rendez-vous ce samedi 8 novembre à
Bramois, à 14 heures, à la salle de
gymnastique.

R. Gay-Crosier

points à l'avantage des cavaliers
d'outre-Atlantique lors du deuxième
parcours. Le classement: 1. Etats-
Unis, 0 point (Armand Leone-Wal-
lerstein 0 + 0, Leslie Burr-Chase the
Clouds 0 + 0, Norman Dello Joio-
Allegro 0 + 0, Melanie Smith-Ca-
lypso 6). 2. Canada , 8 points (James
Elder-Maple Leaf 0 + 0, Mark Las-
kin-Damuraz 4 + 0, Alan Brand-
Sibulation 4 + 0, Ian Millar-Saskia
0 + 4). 3. France, 12 points (Frédé-
ric Cottier-FIambeau 0 + 4, Chris-
tophe Cuyer-Faolo D'Escla 4 + 5,
Marcel Rozier-Glandor Akai 0 + 8 ,
Gilles Bertra n de Balanda-Galoubet
0 + 0). 4. RFA, 25 points (Wilhelm
Johannsmann-Sato 3/4 + 8, Peter
Schmit7-niavnln i + 4 1 / 4  Il lr irh^......ui -L^mvuiu t -r t I/ H, U H H.II (Hon) et Tj Kralovopolska Brno (Tch) directement qualifiés pour les
Meyer zu Bexten-Magister 0 + 8, quarts de finale
Paul Schockemohle 0).

Championnat et coupe suisse
Ne pas rater le bon wagon
Programme
LNA
DEMAIN
17.00 City Fribourg - Nyon

SF Lausanne - Pregassona
Viganello - Bellinzone
Lignon - Fribourg Olymp ic
Momo - Fédérale

17.15 Vevey - Pully
CLASSEMENT
1. Bellinzone 7 6 1 + 123 12
2. Viganello 7 6 1 + 80 12
3. Nyon 7 5 2 + 62 10
4. Vevey 7 4 3 + 49 8
5. Fribourg Ol. 7 4 3 + 9 8
6. Momo 7 3 4 - 25 6
7. SF Lausanne 7 3 4 - 32 6
8. Pully 7 3 4 - 65 6
9. Lignon 7 2 5 - 28 4

10. Fédérale 7 2 5 - 33 4
11. Pregassona 7 2 5 - 37 4
12. City 7 2 5 -103 4

Coupe suisse
(romande 32" de finales)

Vendredi
20.30 Lausanne - Stade Français
20.30 Uni-Neuchâtel - Monthey
20.30 Cossonay - Sion
20.50 Yverdon - Vernier
Samedi
17.00 Marl y-Meyrin
17.00 Auvernier - Nancy GE
14.45 Beauregard - Periy
18.00 Wissigen -Ch. Montchoisy
17.30 Martigny - Champel
16.45 Epalinges - Lausanne

Trois derbies romands, deux
chocs entre Tessinois: vraiment ,
la huitième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A
va provoquer quelques crispa-
tions au niveau des nerfs . Non
seulement cinq des six matches
opposeront des joueurs d'une
même région , mais encore ces
rencontres peuvent avoir une
incidence capitale sur la suite de
la compétition.

Pour plusieurs formations , il
s'agira de ne pas rater le bon
wagon. On pense surtout à Vevey
et à Fribourg Olympic qui doi-
vent à tout prix s'imposer (res-
pectivement contre Pully et au
Lignon) pour se placer à l'abri de
tout souci momentané. La tête,
elle, partira obligatoirement en
morceaux (Viganello accueille
Bellinzone!) et la queue s'agitera
dans tous les sens, d'autant plus
que chaque club a encore le droit
mathématique de rêver aux «play
off s».

• CITY - NYON
Si les Vaudois, redoutables

surtout par leur duo Goetz-
Costello, entendent flirter avec la
seconde place, ils doivent pren-
dre au sérieux leur déplacement à
Fribourg. Les hommes de Du-
moulin ont parfois de rageuses

Ce soir vendredi

UC Neuchâtel - Monthey
(20 h. 30)

Pour son entrée en matière en coupe de Suisse, Monthey BBC se
déplace à Neuchâtel pour affronter la deuxième formation de la ville
qui évolue en première ligue nationale. Face à une équi pe de série
inférieure, Pierre Vanay et les siens se doivent de triompher largement.
Ce succès éventuel permettrait à tous les joueurs de prendre confiance
en leurs possibilités à l'extérieur (Monthey attend depuis plusieurs se-
maines une victoire hors de Reposieux) et d'envisager ainsi avec séré-
nité leur déplacement à Bâle dans quinze jours contre le Birsfelden de
Fritz Hànger.
FAIRE JOUER TOUT LE MONDE

Le but premier de Gilbert Gay sera avant tout d'améliorer les
automatismes pas encore entièrement assimilés. L'entraîneur et le
coach s'entendront probablement pour faire appel au cours de la ren-
contre au pressing, cette arme qui fait balbutier l'adversaire si bon
soit-il. Ils tenteront aussi de modifier relativement souvent le cinq
pour trouver quel est le meilleur tout (probablement celui-ci varie-t-il
en fonction de l'adversaire) . Ils lanceront aussi dans le bain Henri-
Pierre Schutz qui n 'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer cette
saison. Quant à Neuchâtel , on ne la connaît pas vraiment. On sait va-
guement que la saison écoulée les Neuchâtelois avaient été barrés
pour l'ascension en LNB par Meyrin alors en super-forme. Mais pour
ce qui est de la valeur de ce « team» aujourd'hui , on ne sait pas trop.
Dès lors , devant l'inconnu , le BBCM partira avec la ferme intention de
ne pas se laisser berner et piéger. Application , confiance , adresse et
volonté, voilà quels sont les vrais clefs du succès. Monthey le sait et
abordera ce match avec le même état , d'esprit que n 'importe quel
autre. -R-

Les coupes européennes
Coupe des coupes masculine. Huitièmes de finale, matches aller:

Spartak Sofia (Bul) - Efes Istanbul (Tur) 73-66. Sandvika BBK (Su) -
Zhalgiris Kaunas (URSS) 68-101. Parker Leiden (Ho) - Sfx Verviers
(Be) 93-73. Doncaster (GB) - Le Mans (Fr) 78-66. Klosterneuburg
(Aut) - Cibona Zagreb (You) 74-84. Matches retour le 11 novembre :
Turisanda Varese, Squibb Cantu et FC Barcelone directement quali-
fiés pour les quarts de finale.

Coupe « Ronchetti » (dames). Huitièmes de finales, matches aller:
KK Nis (You) - Hapoel Haifa (Isr) 94-59. Espérants de Wasserbilling
(Lux) - Vozdovac Belgrade (You) 50-124. Slavia Prague (Tch) - Aka-
demik Sofia (Bul) 78-65. Spartacus Budapest (Hon) 73-54. Matches

reactions dans leur salle. Et cela
fait un «bout de temps» qu 'ils
n 'ont plus gagné...

SF LAUSANNE - PREGASSONA

Déboussolés depuis leur défai-
te au Lignon, les Lausannois ont
quelque peine à retrouver leur
enthousiasme. En recevant Pre-
gassona et le duo Williams-
Halsey, les Vaudois ont une
sacrée occasion de remonter le
moral et le capital-points. Pour
atteindre ce pressant objectif , il
n'y a pas d'alternative.

• VIGANELLO - BELLINZONE

Le duo de charm e du basket
tessinois mobilisera tous les re-
gards, demain. L'affrontement
direct des deux «grands» de ce
début de saison se déroulera sur
l'air de la passion. Un pronostic
s'avère difficile , d'autant plus
que l'avantage de jouer à domi-
cile sera effacé par l'importante
cohorte bellinzonaise. Et puis
n'oublions pas que les cham-
pions suisses ont continué, hier
soir, leur marathon européen.

• LIGNON -
FRIBOURG OLYMPIC

Mis à part ie choc des leaders,
cette rencontre s'affiche comme
l'attraction numéro un du week-
end. Les Genevois ont découvert
les bienfaits de la confiance et
les Fribourgeois ont trouvé le
bon rythme en récupérant Mar-
cel Dousse. Il n 'en faudra pas
plus pour pimenter un match
ouvert et bourré de promesses.

• MOMO - FEDERALE

La bonne performance des
protégés de Manuel Raga à Bel-
linzone donne un intérêt sup-
plémentaire à ce second derby
tessinois de la journée. Moins
alléchant certes que le premier ,
mais probablement tout aussi
disputé. La situation de l'une et
l'autre formation n 'ayant rien
d'une assurance sur l'avenir ,
chacun vendra chèrement sa
peau.

• VEVEY - PULLY

Vevey ne doit pas se laisser
distancer et Pully reprend espoir
après son succès sur Momo. Là
aussi , le suspense pourrait se
prolonger plus longtemps que
prévu , même si, incontestable-
ment , les hommes de Monsalve
partent favoris. Le duel entre
joueurs suisses ne sera pas la
moindre attraction de ce derby
vaudois. MiC
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Programme
du week-end

Arosa - Bienne
Berne - Davos
Gottéron - Lausanne
Langnau - Kloten

LNB

GROUPE OUEST
Oiten - Chaux-de-Fonds
Sierre - Viège
Villars - Genève
Y. Sprinters - Langenthal

GROUPE EST
Ambri - Lugano
Rapperswil - Dubendorf
Zoug - Coire
Zurich - Wetzikon

1" ligue
GROUPE 4
Champèry - Serrières
Forward - Sion
Lens - Vallée de Joux
Martigny - Yverdon
Monthey - Montana

Samedi à Graben
(17 h. 45)

Sierre - Viège
à guichets fermés

La rencontre Sierre - Viège
qui se disputera à Graben ce
samedi (17 h. 45) va attirer la
foule des grands jours.

Pour la première fols depuis
la création de la halle de Gra-
ben, on Jouera à guichets fer-
més. Il est donc inutile de se
rendre à Sierre, si vous n'avez
pas de billet.

Dans cette optique, Il est
recommandé de se rendre suf-
fisamment tôt à la patinoire et
ce, quand bien même le HC
Sierre a pris la décision de ne
pas vendre plus de 5000 bil-
lets (1200 places assises déjà
réservées).

En sus, le club recevant
lance un appel aux supporters
des deux équipes afin qu'ils
témoignent à l'occasion de ce
derby cantonal prometteur
d'un comportement exemplai-
re. Malgré l'importance de
l'enjeu, ce rendez-vous se doit
en premier lieu de constituer
une fête dédiée au renouveau
du hockey valaisan. II serait
donc Inadmissible qu'un tel
événement soit terni par des
gestes ou des actes inconsi-
dérés, voire par un chauvi-
nisme exacerbé. Cela ne
signifie certes pas qu'il faille
renoncer à applaudir les
acteurs en présence, arbitres
compris...

Merci donc au public qui se
fera un honneur de ne pas
trahir les règles de la sporti-
vité et, que le meilleur gagne !

HC Sierre

Ce soir vendredi

«

(20 h. 30)
Monthey - Montana

Battu à La Vallée de Joux (4-
1) sous la neige et dans des
conditions détestables, le HC
Monthey retrouve ce soir son
public. Dans ce championnat
où les surprises se multiplent,
l'espoir de faire les deux
points contre Montana est
bien sûr mesuré à toutes sor-
tes d'impondérables. Dekum-
bis et ses hommes viennent
d'étriller le HC Champèry (11-
2). Ils ont de l'enthousiasme à
revendre et leurs ressources
sont souvent insoupçonnées.
Mais les Montheysans ont
aussi de bonnes raisons de se
surpasser. Pour leur fidèle
public d'abord, mais égale-
ment pour demeurer dans le
haut du classement en confir-
mant leur excellente prestation
de vendredi passé contre Sion
(5-3).

-Ma -

| Martigny - Yverdon
En recevant le Hockey-Club

Yverdon, ce soir (20 h. 15), sur
la patinoire de Martigny, le HC

I 

local joue son troisième match
de la semaine.

Après Serrières avec une
avalanche de buts, après son
déplacement à Morges, où le
Martigny Hockey-Club a pris
suffisamment d'avance au pre-
mier tiers temps, la troisième
rencontre de la semaine de-
vrait suivre le même résultat
que les deux autres pour ne
pas faire mentir le dicton: «Ja-
mais deux sans trois.»

I 

Aussi, Martigny attend de
pied ferme Yverdon, malgré
l'absence de Nicolas Schwab,
toujours blessé.

LNA: Bienne menace a Arosa !
UN 

VIRAGE a été pris mardi dans le championnat de
LNA. Il y a plusieurs indices à cela: Bienne qui
semblait s'envoler a été battu chez lui par le mo-

deste Langnau (2-4) et Fribourg vainqueur à Davos (2-4) a
cette fois conquis ses galons de grande équipe et devra
aborder ses prochains matches en véritable favori. On
ajoutera que Lausanne a découvert l'espoir d'éviter
l'écroulement total en attendant le tour de relégation. Sa
mise en échec du champion national Arosa (3-3) est de
très bon augure. On ajoutera aussi que Kloten et Berne
qui se sont partagés les points (3-3) ont pratiqué un
excellent hockey. C'est bieri l'une des premières fois de
la saison que ces deux formations ont affiché autant de
cohésion et de tranchant. Cela aussi est un signe qui ne
trompe pas. Les Zurichois veulent à tout prix éviter le tour
de relégation. Les Bernois avec le retour en forme de
Schneider, Kaufmann et Grubauer se mettent à songer à
un redressement spectaculaire qui pourrait les conduire
au tout premier plan. Un peu utopique ce projet ? On sera
fixé avec la venue prochaine des Grisons Davos et Arosa
à l'AUmend.

Arosa - Bienne
Un choc au sommet demain :
c'est la visite que ie leader va
rendre au champion. La me-
nace est très sérieuse pour les
Biennois. L'écart est de qua-
tre points entre les deux for-
mations. Les gars de Lilja
n'ont toujours pas leur plein
rendement mais ils déploie-
ront une énergie folle devant
leur public. Ceux de Reigle
ont trébuché mardi pour avoir
négligé Langnau. Ils seront
moins magnanimes et plus at-
tentifs à Arosa. Conte, Martel,
Gosselin ont la parole-

Berne - Davos
La valeur de ces deux équi-

pes n'est encore pas soli-
dement établie. Les Bernois
sont en reprise, c'est certain.
Ils doivent battre les Davo-
siens qui se remettent à dou-
ter après le passage du tour-
billon fribourgeois. La diffé-
rence pourrait à nouveau se

Les Suisses sont partis
au Mundial de Santiago

Mercredi matin, la sélection nationale de rink-hockey s'est envolée en
direction de Santiago (Chili) afin de participer aux championnats du
monde 1980. Une compétition à l'échelle mondiale qui devrait nous ap-
porter de nombreuses satisfactions.

En effet, samedi dernier nous avons suivi avec grande attention la
finale de la coupe de suisse disputée dans la halle de Rennaz opposant
Montreux à Vevey (8-7). Match très intéressant avec la participation de
six internationaux qui firent une excellente impression par leur grande
forme. Une condition de très bon augure à seulement quelques jours
des championnats mondiaux du Chili

Dix-huit équipes
Cette compétition qui sera d'un

très haut niveau technique op-
pose dix-huit sélections nationa-
les réparties en quatre groupes,
soit: Groupe 1: Argentine, Hol-
lande, Japon, Mexique, Inde.
Groupe 2: Espagne, Italie, Aus-
tralie, Equateur, Canada. Groupe
3: Portugal, Etats-Unis, France,
Nouvelle-Zélande. Groupe 4: Chi-
li, Brésil, Suisse, Colombie.

Dans un premier temps, c'est-à
dire du dimanche 9 au jeudi 13
novembre, tour qualificatif. Dans
chacun des quatre groupes toutes
les équipes seront opposées les
unes aux autres sur un simple
tour. Du classement obtenu, les
deux premiers classés sont quali-
fiés pour la poule finale avec le
titre mondial en jeu. Les autres
formations disputeront un tour'de
classement.
Tour de qualification:
Dimanche 9 novembre

Australie - Espagne; Hollande -
Mexique; Chili - Colombie; France
- Etats-Unis; Canada - Equateur;
Portugal -Nouvelle-Zélande; Bré-
sil - Suisse.
Lundi 10 novembre: Argentine -
Inde; Equateur - Italie; Mexique -

Les Valaisans à Renens et Onex
Les pongistes valaisans ont remporté des rangs fort honorables aux

tournois de Renens et d'Onex.
Débutons par celui d'Onex pour relever la bonne seconde nlace du

Montheysan Jean-Pierre Detorrenté dans la catégorie seniors.
Tout aussi important le tournoi interrégional de Renens où le tennis de

table de notre canton est une nouvelle fois mis en exergue soit:
Catégorie B: 3. J.-P. Detorrenté (Monthey)
Catégorie C: 3. Wuilloud (Monthey)
Catégorie D: 1. Tahno (Viège)
Seniors : 1. Scarpatetti (Monthey), 3. J.-P. Detorrenté (Monthey)
Double B/C: 3. Scarpatetti - J.-P. Detorrenté (Monthey).
Double mixte: 3. Allgwër - Savcic (Yvorne-Sion). R.D.

dessiner au niveau des gar-
diens. Et là, Grubauer a
l'avantage sur Bûcher.

Gottéron - Lausanne
Les Fribourgeois sont in-

contestablement favoris. Eux,
qui ont multiplié les surprises
en ce début de saison se re-
trouvent donc dans un rôle
qui est à apprendre. Le gar-
dien Meuwly est au zénith de
sa forme. Les Canadiens Ga-
gnon et Lussier sont soumis à
une telle surveillance que les
autres peuvent en profiter.
C'est dire que Pelletier a les
atouts en main et peut dicter
le jeu. Blank à une mission à
plus long terme à remplir.

Langnau - Kloten
On va jouer pour la fatidique

sixième place dans l'Emmen-
tal. L'occasion est rêvée pour
l'équipe locale de se rappro-
cher du gros peloton et sur-

Inde; Chili - Suisse; Argentine -
Japon; Espagne - Canada; Brésil •
Colombie. Mardi 11 novembre:
Australie - Canada; Hollande -
Inde; Espagne - Italie; Eats-Unis -
Nouvelle-Zélande; Mexique - Ja-
pon; Portugal - France. Mercredi
12 novembre: Australie - Equa-
teur; Japon - Hollande; Chili -
Brésil; Argentine - Mexique; Ca-
nada - Italie; Suisse - Colom-
bie. Jeudi 13 novembre 1980:
Australie - Italie; Nouvelle-Zélan-
de - France; Espagne - Equateur
Inde - Japon; Portugal - Etats-
Unis; Argentine - Hollande.

La sélection suisse
Notre équipe nationale est for-

mée de la façon suivante : gar-
diens: J.-J. Dufaux (25 ans), R.S.
Bâle; J.-B. Piemontesi (21 ans),
H.C. Montreux; F. Muenger (19
ans), R.S. Bâle. Arrières: J.-P.
Genoud (29 ans), H.C. Montreux;
J.-P. Chassot (25 ans), H.C. Ve-
vey ; M. Briol (21 ans), H.C. Mon-
treux. Avants: J.-L. Christen
(23 ans), H.C. Vevey ; G. Taroni
(27 ans), H.C. Vevey ; J.-F. Hu-
gonnet (26 ans), R.S. Bâle; T.
Marcante (20/ ans), H.C. Genève.
Entraîneur: F. Da Silva.

R.D.

A Arosa, Kolliker (à gauche) et Lôrtscher (à droite) auront infin iment de peine à contenir Markus
Lindemann (au centre) et ses coéquipiers, les champions suisses en titre. (Photo ASL)

tout de Kloten précisément
qui fait figure de principal
candidat à être rejoint par...
Langnau. Stroemberg a effacé

LNB: la soirée des derbies
Le championnat de LNB vaudra

tout spécialement demain par le
derby Slerre-Viège. Nos deux re-
présentants valaisans ont sur-
monté avec brio les obstacles
mardi. Langenthal (chez lui) el
Oiten sont des adversaires co-
riaces. Les battre révèle une so-
lide santé. Ce derby vient donc à
son heure et on jouera probable-
ment à guichets fermés à Graben
L'écart étant de quatre points
entre les antagonistes, il va sans
dire que les Sierrois ont des
impératifs de victoire que les
Viégeois - esseulés en tête de
classement - n'ont pas. L'entre-
prise du HC Sierre sera-t-elle
couronnée de succès? Harrigan

Tennis
Bjorn Borg, tête de série

numéro un de l'open de
Stockholm, a franchi sans dif-
ficultés l'obstacle du premier
tour de cette compétition en
battant le Tchécoslovaque
Tomas Smid par 6-4, 6-3.

La surprise de la journée est
venue de la défaite écrasante
de l'Américain Harold Solo-
mon devant le jeune Suédois
de vingt ans Per Hjertquist,
qui avait déjà fait sensation à
Bâle, lors des «Swiss In-
doors», en éliminant Eddie
Dibbs en quart de finale. Solo-
mon, classé tête de série
numéro 4 derrière Bjorn Borg
et les Américains John Mc-
Enroe et Gène Mayer, a en ef-
fet dû s'incliner sur le score
sans appel de 6-2, 6-1.

Borg a d'autre part été mis à
l'amende de 500 dollars pour
avoir refusé de participer à
une conférence de presse
après le match. Le champion

C esf tout de même étonnant... D' un côté Borg recevait a
Stockholm le prix du meilleur sportif suédois de l'année attribué
par la presse de son pays et presque simultanément il écopait
d'une amende de 500 dollars. La raisons? Borg refusait une
conférence de presse s 'estimant persécuté par les journalistes...
suédois!

bien des choses désagréables parvenu à une bonne soudure
avec la victoire de mardi. Une entre ses hommes. Le duel
voie plus souriante se des- n'ira pas sans étincelles...
sine. Mais Malone est aussi -Ma -

sait utiliser intelligemment ses
hommes et la façon dont II a mis
les Canadiens d'OIten Kolefl et
Aller dans l'embarras pourrait
bien être resservie à Lemaire et
ses camarades. Pour ces der-
niers, la seule recette est d'impo-
ser d'emblée leur manière.

Autre choc entre candidats aux
finales d'ascension, Oiten - La
Chaux-de-Fonds risque de signi-
fier le désespoir des Neuchâtelois
qui ont perdu beaucoup de leur
allant d'avant-saison. Les absen-
ces de Sgualdo et Dubois n'expli-
quent pas tout. Avant d'accueillir
Viège mardi, Gratton ne doit pas
perdre le contact avec Villars,
Oiten et Sierre. Or, les Villardous

Borg a l
suédois a expliqué son geste
par le fait qu'il s'estime per-
sécuté par la presse suédoise.
Son refus de répondre aux
questions de la télévision
deux jours plus tôt avait
provoqué de vives critiques
dans les journaux de Stock-
holm.

Les relations du champion
et de la presse suédoise sont
souvent orageuses et le der-
nier épisode de cette «petite
guerre» avait eu pour origine
le mécontentement de Borg à
la suite de la levée de
boucliers qui avait accueilli en
Suède l'annonce du projet de
match qui devait l'opposer à
John McEnroe en Afrique du
Sud et qui avait par la suite été
annulé.
• STOCKHOLM. - Tournoi
du grand prix (200 000 dol-
lars). Simple messieurs, pre-
mier tour: Bjorn Borg (Sue) bat
Tomas Smid (Tch) 6-4. 6-3.

vont probablement profiter de la
venue de Tremblay et de ses
hommes dans la station pour faire
deux points. Une défaite chaux-
de-fonnière serait donc lourde de
conséquences, surtout en cas de
succès sierrois aux dépens de
Viège.

Dans le groupe est, le derby
Ambri-Piotta - Lugano se déroule-
ra à guichets fermés (8000 per-
sonnes), il est capital pour les Lu-
ganais qui ne veulent pas laisser
s'échapper Zurich et Ambri. La
confrontation Zoug-Coire promet,
elle une lutte ardente contre la
participation au tour de reléga-
tion.

-Ma -

amende!
Yannick Noah (Fr) bat Paul
Kronk (Aus) 6-4, 2-6, 6-1. Vic-
tor Amaya (EU) bat Colin Di-
bley (Aus) 6-4, 6-4. Per Hjer-
tquist (Sue) bat Harold Solo-
mon (EU) 6-2, 6-1. Hans Si-
monsson (Sue) bat Robert
Van't Hof (EU) 6-2, 7-5, Paul
McNamee (Aus) bat Hank Pfis-
ter (EU) 3-6, 6-2, 6-4. Brian
Gottfried (EU) bat Mats Wilan-
der (Sue) 5-7, 7-5, 6-1.
• QUITO. - Tournoi du grand
prix (50 000 dollars). Simple
messieurs, premier tour: Vitas
Gerulaitis (EU) bat Ramiro
Benavides (Bol) 6-1, 6-1. Ri-
cardo Icaza (Equ) bat Raul Vi-
ver (Equ) 7-6, 7-6. Ricardo
Acuna (Chi) bat Christophe
Casa (Fra) 6-2, 6-3. Christophe
Zipf (RFA) bat Dominique Be-
dei (Fra) 7-5, 6-4. Andres
Gomez (Equ) bat Javier Res-
trepo (Col) 6-0, 6-2.
• STUTTGART. - Tournoi fé-
minin (125 000 dollars). Simple
dames, Premier tour: Sylvia
Hanika (RFA) bat Heidi Eister-
lehner (RFA) 6-2, 6-3. Eva Pfaff
(RDA) bat Betty Stove (Hol) 3-
6, 6-2, 7-5. Deuxième tour:
Andréa Jaeger (EU) bat Tanya
Harford (Af.-S.) 6-1, 6-4. Mima
Jausovec (You) bat Anne
Smith (EU) 7-6, 6-4. Tracy
Austin (EU) bat Stacy Margolin
(EU) 6-0, 6-0. Sylvia Hanika
(RFA) bat Anne Hobbs (G.-B.)
5-7, 7-6, 6-4.
Ray Moore
entraîneur suisse

Dès l'année prochaine, Ray
Moore (1946), Sud-Africain,
fonctionnera comme entraî-
neur et coach de l'équipe na-
tionale masculine durant la
coupe du Roi et la coupe
Davis. L'ancien coach, le
Français Jean-Claude
Barclay a dû renoncer à re-
nouveler son engagement
pour des raisons profession-
nelles.

Ray Moore, occupant ac-
tuellement la 140* place à
l'ATP, est parvenu jusqu'aux
quarts de finale à Wimbledon
en 1968 et de l'US open en
1977. Ces dernières semai-
nes, Il a réussi à atteindre les
quarts de finale des tournois
européens sur court couvert
de Bâle et de Vienne.

Moore assistera l'équipe na-
tionale messieurs pendant en-
viron sept semaines.
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Les problèmes d'un district et d'une région
MONTHEY. - Le 20 octobre 1980,
une bonne cinquantaine de dames se
sont retrouvées au «Market» pour
entendre un exposé présenté par
MM. Marcel et Georges Mariétan de
Champèry. Cette séance, organisée
par la commission féminine du parti
démocrate-chrétien de Monthey,
avait pour but de mieux faire con-
naître aux Chablaisiennes présentes
tous les problèmes du district et de
la région.

M. Marcel Mariétan est président
d'un comité de coordination qui doit
établir un inventaire complet de la
situation actuelle du Chablais et un
programme de développement de la
région. M. Georges Mariétan , son
fils , est secrétaire du dit comité. Le
travail auquel ces messieurs ont par-
ticipé a été fait en application de la
loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne (LIM).

Pour commencer, M. Mariétan dit
tout le plaisir qu 'il prend à dialoguer
avec un si bel auditoire féminin sur
un sujet qui le préoccupe grande-
ment. La' LIM est sortie en 1974. En
bon Val-d'Illien , ii s'était dit qu'on
ne peut pas laisser ia manne fédérale
passer à côté de nos régions. Mon-
they et Saint-Maurice remplissaient
les critères exigés par la loi mais
Berne a adjoint le district d'Aigle
afin que tout le Chablais forme une
seule région (sauf Villeneuve). L'in-
ventaire de tout ce qui est acquis et à
développer ou innover dans le cadre
de cette région fut un gros travail et
a demandé un investissement de
850000 francs. Un comité, formé par
des commissaires nommés par les
communes, a œuvré avec conviction.
Son analyse fouillée englobe tous les
secteurs, spécialement l'industrie, le
tourisme, la formation profession-
nelle, la santé, les équipements spor-
tifs, etc. et donne une image complè-
te de tous les aspects de notre
district. Le but principal est de créer
de nouveaux emplois et surtout de
permettre aux régions de montagne
de ne pas se dépeupler.

M. Georges Mariétan , à son tour ,
pose la question de savoir comment
on est arrivé à envisager une enquête
chablaisienne s'étendant sur plu-
sieurs districts et, qui pius est, sur
des territoires appartenant à deux
cantons, démarche tout à fait inédite
en politique fédérale. La raison en
est qu 'on ne peut plus vivre en vase
clos. Chaque commune est intéres-
sée par ce qui se fait chez ses
voisins, d'où l'intérêt de s'unir pour
un développement harmonieux ré-
gional et la nécessité de prendre
certaines décisions ensemble. Seule
une telle concertation permet de
sauvegarder les différentes habi-
tudes des populations et de manœu-
vrer avec souplesse.

La population de la région était de
53250 personnes en 1977. Le rapport
a fait un inventaire des emplois, une
étude sur les émigrants , les revenus
par tête d'habitant (différents par
région, en plaine ou à la montagne).
En 1977 toujours, il y avait 22700
personnes actives. Les autorités doi-
vent tendre à satisfaire toutes les
demandes d'emploi. Il se trouve que,
dans ce domaine, nous sommes fa-
vorisés par rapport au reste du can-
ton (Ciba). Les perspectives d'avenir
sont bonnes également pour la pay-
sannerie, grâce au mariage heureux
des emplois dus au tourisme com-
plétant ceux de l'agriculture. Le but
est d'essayer d'équilibrer le revenu
des gens de plaine et de montagne
en revalorisant le revenu des agri -
culteurs.

Dans l'industrie, nous avons 6400
emplois soit le 31% de la population
active (danger: trop grande concen-
tration d'emplois dans une seule
entreprise et retournement de situa-
tion toujours possible avec ses or-
ganes de direction hors de la région).

Dans le tourisme, nous avons
57 000 lits pour une population d'e'n-

Films sélectionnés
présentés par
René Mayor
Monthey:
mardi 11 novembre, 20 h. 30
Salle de la Gare

Location: Hobby-Centre
Coop, Monthey
Prix: 9.-
étudiants, apprentis, AVS,
membres Club alpin . _.-
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viroh 55 000 habitants. C'est un sec-
teur important de l'économie, sur-
tout en montagne. On ne peut plus
faire vivre une population de l'agri-
culture seulement, il faut développer
le tourisme, mais être prudent: ne
pas laisser végéter des stations
anciennes en créant de toutes pièces
de nouvelles stations. U faudrait
faire des démarches pour organiser
des cours d'économie de montagne
(futur école hôtelière) et essayer de
trouver de nouvelles solutions tou-
ristiques et artisanales pour complé-
ter les salaires. Il ne faut pas oublier
qu'un franc, dans l'industrie, c'est
toujours un franc (circuit fermé)
tandis qu 'un franc qui vient de
l'extérieur, par le tourisme, prend de
la valeur, c'est de l'argent frais qui
vient du dehors.

Formation : les élèves de la région
sont pénalisés; les écoles profession-
nelles sont souvent soit à Sion, soit à
Lausanne. Il faut prévoir quelque
chose de nouveau dans le domaine
de la formation ou paramédicale ou
technique, éventuellement extension
du centre de formation Ciba , de
l'école d'aides-infirmières de Mon-
they. Pour le tourisme, deux projets
d'école hôtelière existent: l'un à
Sion, l'autre à Martigny : il faudrait
soutenir ce dernier.

Dans le domaine de la culture, il
manque une coordination au niveau
régional. De gros efforts ont été faits
à Saint-Maurice et à Monthey, un
peu moins importants à Aigle et Bex.

Pour les transports on constate
une accessibilité insuffisante aux
centres touristiques, aux domaines
skiables. Divers projets sont à

Découverte de deux œuvres de Vaclav Havel
«... Echange immédiat entre mon
époque et mon écriture... »

Vaclav Havel

MONTHEY. - Auto-définition d'un
très grand écrivain de théâtre, révélé
au public montheysan mardi soir
avec la présentation de deux pièces,
Audience et Vernissage, autour
d'une même réflexion pour un récit
biographique.

Une soirée avec l'œuvre de Vaclav
Havel, et le malaise de médiocrité
dont souffre le théâtre contemporain
se laisse oublier. Entre Kafka et
Beckett, possédant leur sensation de
l'absurde et l'approche d'une pro-
fonde humanité, il procède d'un
langage accéléré, tout de subtilité
dont les implacables vérités éclatent
à travers les silences.

Sous les propos de persuasion
d'un brasseur alcoolique, à peine

Ramassage de vieux
papiers...
à Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ. - Le grou-
pe scout Saint-Didier communique
que le prochain ramassage de vieux
papiers aura lieu samedi 8 novem-
bre, à partir de 7 h. 30. Les ména-
gères sont priées de bien vouloir dé-
poser les vieux papiers bien ficelés,
en paquet , à l'endroit réservé pour
les sacs à ordures.

Les bras
velus
et le cœur
à nu
TROISTORRENTS . - Vendredi der-
nier s'est déroulée la première soirée-
chansons organisée par le buffet de la
Gare de Troistorrents qui invitait
Pierre Tisserand.

Les napperons sont installés, l'am-
biance est détendue et le pichet de
rouge est au rendez-vous sur les quel-
que dix tables du café.

Enfin , il arrive, la taille imposante,
la moustache agressive: la gueule du
vieux «macho», dont il s'en défend
bien d'ailleurs, avec ses coups de voix
violents. Il a l'œil narquois sur des
pommettes hautes, il a le bras velu et il
met son cœur à nu dans toutes ses
chansons. Il est flanqué de son amie
fidèle: sa guitare, capricieuse ce soir-
là.

Dès la première chanson, il atta-
que. Mais qui donc attaque-t-il?
l'armée... il la conteste, il dénonce
ses méthodes, les réprouve et les re-
jette. Il est autoritaire et sincère avec
son physique de vieux séducteur in-
vétéré, de vieux mâle irréductible.
L'orage est passé et il fait place à
Tisserand-le-corps-en-fête dans une
de ses chansons d'amour. Malgré
cela, on découvre tout de même une
certaine passion entre les paroles,
dans ses attitudes désinvoltes ou
alors dans le grattement de sa gui-
tare, dans ses mélodies souples et ré-
gulières. L.F.

l'étude (bus Bex-Monthey). Pro-
blèmes de la vallée : comment ren-
tabiliser l'AOMC? D'autre part
impossibilité d'agrandir la route si
l'on devait mettre un service de car.

La liaison Villeneuve-Bouveret est
très difficile à réaliser. Il faut
vraiment que le Chablais se mette à
étudier des solutions d'ensemble.

Dans le domaine de la santé,
l'équipement est satisfaisant , la den-
sité de médecins est suffisante , celle
des pharmaciens également, peut-
être un peu trop centralisée. Toute-
fois, il faut souligner la difficulté ,
pour les gens de la montagne, de
trouver un médecin qui veut bien se
rendre à domicile (alors que le
vétérinaire se rend dans les plus
hauts alpages !)

Le rapport étudie encore de
nombreux autres sujets: approvi-
sionnement en biens de consomma-
tion (nécessité de maintenir les petits
magasins dans les villages), équipe-
ments sportifs (difficultés dues à la
concurrence obligatoire entre Vaud
et Valais), etc.

En conclusion, on peut dire que le
rapport «LIM-Chablais» est le résul-
tat d'un travail immense de la part
des commissions. Ces commissions
sont renouvelables; il serait indiqué
d'y voir figurer l'élément féminin en
plus grand nombre. La réflexion doit
se prolonger. L'approbation des ser-
vices de la Confédération devrait
intervenir d'ici deux à trois mois. Le
rôle de ce rapport sera très impor-
tant, il faudra en tenir compte
dorénavant ou du moins ne pas être
en opposition avec ses conclusions.

Ce document et tout ce travail

Audience et Vernissage
chuchotes avec cette douceur slave,
sans que rien de bien affirmé ne soit
dit, couve une violence, un désespoir
qui se lisent entre les lignes.

L'intensité dramatique monte en
crescendo angoissant, sur fond
d'humour noir et de dérision. Dia-
logue de l'incommunicabilité entre
le brasseur obligé de tricher pour
survivre et l'écrivain marginal qui
choisit de payer le prix de la
répression pour la liberté de ses con-
victions.

« ... Tu tiens le bon bout... » dit le
brasseur, conscient de l'impuis-
sance du pouvoir, de sa propre
médiocrité devant l'intégrité intel-
lectuelle de Vanek, l'écrivain. Jean
Vigny est un brasseur traqué qui
noie ses frustrations dans des litres
impressionnants de bière qu'il boit

Demain soir à la Halle des fêtes de Sion

Coupe suisse de rock'n roll acrobatique
SION (bl). - Le Club sédunois de
danse acrobatique de rock 'n roll,
le club Papillon, a l'honneur
d'organiser cette année la coupe
suisse de cette discipline qui
exige autant de sacrifice et d'ef-
forts que n 'importe quel sport
digne de ce nom. La coupe suisse
de rock 'n ' roll acrobatique aura
donc lieu demain soir à la halle
des fêtes du Grand-Champsec.
L'ouverture des portes se fera à
partir de 19 h. 45 et dès 20 heu-
res, le public, que l'on sou-
haite nombreux, - ouvrira les
feux de cette importante mani-
festation puisque c'est lui en
effet qui dansera le premier aux
sons de l'orchestre Tiziana. Se-
lon un programme préparé avec
beaucoup d'attention par le club
organisateur et notamment par
M. José Zufferey, président du
comité d'organisation, le con-
cours proprement dit débutera à
21 heures avec les prestations
des débutants et des espoirs,
deux des quatre catégories en
lice. Ceux-ci n 'effectueront
qu'un seul passage au sol, les
«portés» étant toutefois admis. A
22 h. 15, on pouna assister à une
démonstration de claquettes puis
à 22 h. 30, ce seront les aspirants
et les nationaux, les deux autres
catégories en lice, qui se mesure-
ront par deux passages, l'un

n'implique pas une structure poli-
tique. D n'y aura pas de canton du
Chablais. Par contre, il faudra
maintenir deux secrétariats, des
deux côtés du Rhône, si on veut
approfondir ce travail en permettant
à quelques personnes de consacrer
plus de temps à toutes ces questions.

A relever encore que pour les
projets présentés et acceptés en
application de la LIM il n'y aura pas
de subvention mais des crédits
pendant 30 ans, sans intérêt pendant
5 ans et ensuite avec un intérêt de
4%.

MM. Marcel et Georges Mariétan
ont été vivement remerciés et ap-
plaudis. Leur très intéressant exposé
ainsi que les réponses aux diverses
questions posées ont pleinement sa-
tisfait l'auditoire.

* * *
En terminant cette séance, les

dames présentes, membres ou sym-
pathisantes du PDC, ont demandé
qu'une nouvelle réunion pour dames
soit organisée afin qu'on leur parle
du PDC, de ses principes, de son
idéologie. Elles émettent également
le désir qu'on leur présente l'ini-
tiative des jeunes PDC du Haut-
Valais sur l'élection du Conseil
d'Etat à la proportionnelle. La
séance demandée a été fixée au mer-
credi 12 novembre, à 20 heures, au
«Market».

Elle sera animée par M""" Marie-
Jo de Torrenté, députée au Grand
Conseil, et ouverte à toutes celles qui
s'intéressent à la politique du PDC
d'une manière ou d'une autre.

«cul-sec» en monologuant un long, cieuse désapprobation de leur ami
complexe et difficile discours, mor- blessé, solitaire courageux au nom
ceau de bravoure pour comédien, de la Liberté. Patricia Lesieur, excel-
lant au niveau du personnage que de lente Véra aborde très justement le
la performance physique. Stéphan personnage de l'épouse, tandis que
Meldegg, Vanek l'écrivain interdit Michaël Beaune interprète le rôle du
d'écriture,' écoute, pense, parle peu, mari un rien trop boulevardier, nous
une émouvante sobriété. sommes pourtant si loin du vau-

On retrouve Vanek dans la deuxiè-
me pièce Vernissage, exposition du
bonheur universel, vie exemplaire
d'un couple d'amis d'antan qui ont
contourné l'option politique. L'exal-
tation du mode d'emploi d'un tel
épanouissement, les conseils de ces
vendeurs de félicité pris à leur
propre cinéma, tombent à plat de-
vant l'inertie de Vanek. Son départ
triste casse le miroir aux alouettes.
Le couple se cherchait une bonne
conscience il ne trouve que la silen-

clôturera ainsi qu 'elle avait com-
mencé, c'est-à-dire par de la
danse publique et toujours sous
la conduite de Tiziana.

Onze clubs issus de toute la
Suisse représentant au total
quelque cinquante couples, dont
le tenant du titre, le couple ber-
nois Bûchler-Stalder, seront pré-
sents à cette coupe suisse 1980

Le théâtre TREC de Genève
Pipes de terre, pipes

MONTHEY. - Une jeune troupe,
de l'enthousiasme, une vocation
de renouveler le répertoire théâ-
tral en découvrant des textes
d'auteurs contemporains peu
connus et la joie de parcourir les
routes de Suisse romande avec
leur dernier spectacle Pipes de
terre, Pipes de porcelaine.

Sous ce titre se groupant les
souvenirs de Madeleine La-
mouille, son enfance, son travail
de femme de chambre en Suisse
romande de 1920 à 1940. Un récit
de la vie quotidienne, transcrit
par Luc Weibel, et animé par les
comédiens du TREC qui ont
choisi d'illustrer cette histoire
populaire sous une forme de
spectacle de tréteaux, du mime
au masque de Guignol à Ar-

deville !
Le talent d'auteur de Havel tient

dans l'option d'un théâtre direct de
l'instant présent et dans l'art de cer-
ner les réalités les plus oppressantes,
le sourire aux lèvres.

La technique du langage em-
prunte une forme de répétition de
certaines phrases qui découpe le jeu
en épisodes. A chaque reprise de la
phrase-clé un nouvel élément vient
s'ajouter à l'intrigue. Ce déclic crée
une sorte de suspense qui augmente

qui sera pour la première fois à
Sion. Un jury formé de cinq juges
de danse et d'un juge de p iste
analysera les prestations des
concurrents. Seul un couple du
club sédunois Papillon est inscrit
au concours. Il s 'agit du coup le
Philippe Stauble et Martine Sau-
thier qui concourra en espoir et
à qui nous souhaitons d'ores et
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lequin. Les personnages qui ont
traversé la vie de Madeleine La-
mouille apparaissent en un di-
vertissement pour une histoire
mélancolique. De l'humour, de
l'entrain, de la farce même si la
réalité est parfois bien dure.

Les réalisateurs-interprètes :
Catherine Sumi, Danielle Bou-
maix, Daniel Wolf, Yves Gail-
lard, Pascal Rebetez, Michel
Rossy, Jacques de Torrenté,
certains noms ayant une réso-
nance nettement locale.

MG

Monthey, lundi 10 novem
bre, grande salle à 20 h. 30.

Location : office du tourisme
tél. 025/71 55 17.

d'intensité à chaque nouvelle cita-
tion. Malgré le drame du sujet ,
l'œuvre est cyniquement drôle, le
vocabulaire naturel, vulgaire quand
il se doit ou snob à ses heures. Vi-
brant appel à la réflexion, ce cri
d'alarme remet en question les
valeurs humaines.

Vaclav Havel est actuellement en
prison à Prague, astreint à de lon-
gues journées de travail en méca-
nique. Il n 'est pas autorisé à écrire.
Y a-t-il pour lui un espoir de libé-
ration ? M.G.

Cours de sauveteurs
SAINT-MAURICE. - La section des
samaritains de Saint-Maurice com-
munique qu 'elle organise un pro-
chain cours de sauveteurs, à partir du
mercredi 19 novembre, au centre des
loisirs.

Inscriptions et renseignements :
M"" Ivanof , tél. ' 025/65 13 06 ou
M. Corminbœuf , tél. 65 22 17. Prix du
cours: 50 francs.

déjà bonne chance, ainsi d'ail-
leurs qu 'aux cinquante autres
concurrents.

Allez nombreux les soutenir et
admirer leurs performances de-
main soir, samedi 8 novembre
1980, à la halle des fêtes du
Grand-Champsec. L'ouverture
des portes est prévue p our
19 h. 45.
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JH:1.3,:La nouvelle Alfasud série III: 1.3,1350 cc, 5 vitesses, 78 cv, 5 places, plus de 160 km/h,
Fr.12.890. -; 1.5, 1490 cc, 5 vitesses, 84cv, 5 places, plus de 165 km/h, Fr.13.290.-.
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"Il ne l'a pas fait exprès. J'ai des réflexes, tu sais, r;t \-Bonsoir Chérie. Ta plaidoirie au tribunal? Difficile? M "Non merci, ça ira. J'ai déjà fait amitié avec notre nou-

Es-tu fatiguée? Veux-tu que je conduise?- flvelle voiture. J'ai réglé la position du volant à mon
XI ___M_̂  f i9LV.,jmj ÉÊ ¦̂̂ ¦¦¦¦ B 

goût 
et 

ces 
fauteuils sont 

si confortables 
que 

je me

HPBl >8HL i-\ H sens dans un salon. Au tribunal? Je me SUIS battue
«Bk  ̂ Bk |fl H pour mon client face à un collègue retors, mais la loi

BBfll ff l ]  Best Pour nous..."

Le bus! Il a déboîté sans se soucier de nous!» ««Il ne l'a pas fait exprès. J'ai des réflexes, tu sais. (

BIB3PBT •—- *> notre auto a réagi vite. Détends-toi, recule ton siegr
11 B..JMjf «jf ' 4

*«" -J allonge tes jambes... ce n'est pas la place qui mar
¦ „*¦ ¦''¦s que. As-tu eu des oroblèmes aujourd'hui?»

««Pas spécialement, mais mon associé se
pressif...»

sentait dé «Ouais, mais maintenant tu oublies le prix de I'
ce, tu conduis sec.»

"D'accord, je m'amuse. Cette boîte est fabuleuse...
As-tu vu ce freinage? Quelle stabilité! A propos du
procès, je suis certaine que je le gagnerai, nous
avons démontré la mauvaise foi de la partie adver-

Et tu lui as remonté le moral... Regarde le comp«...tt tu lui as remonte ie morai... Kegarae ie comp-
teur, je suis en cinquième à 50... Ce moteur est d'une

¦yy y

lWWWWll'l« 

«Bravo! Quelle belle confiance en soi. Remarque, il «Et alors? Je suis à l'aise. Ce n'est pas de ma faute si
en faut pour rouler comme tu le fais, en oubliant les notre bête accélère si vite que je n'ai pas le temps de
radars.» surveiller ces beaux cadrans... Pourtant, tu médiras

que je les ai sous le nez.»

«Chérie, tu as droit aux circonstances atténuantes: «Nous nous sommes déjà adoptées. Quelle tenue
c'est une Alfa et elle a 84 vrais chevaux.» de route... un rêve! As-tu senti ce virage? Elle l'a pas-

mV*̂*»ÊÊ£ÊËÊÊÈÊMWMWÊMWËËtÊ se comme sur des rails 1 Avec elle, j 'apprendrai a cop-

ies  passionnée. Tu élèves la voix pour rien, H «Tu as raison, je me tais. Nous sommes déj
elle voiture est aussi ,silencieuse... Et tout ça m presque chez nous.»
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Bovernier : nouvelle fonction
du Fonds des arts et métiers

Une vue de l'école communale de Bovernier, qui abritera la salle
bourgeoisiale.

BOVERNIER (pag). - La commune
de Bovernier entretient depuis des
dizaines d'années une sympathique
tradition. En effet, elle tient à la
disposition des jeunes domiciliés sur
le territoire de la commune un Fonds
des arts et métiers. Or, dans une
récente séance, les responsables de
ce fonds ont décidé d'en modifier
sensiblement le règlement.

Plus de récompenses
pour les apprentis

La création de ce Fonds des arts et
métiers remonte au début de ce
siècle. Il a été instauré afin d'aider
ies jeunes gens qui désiraient faire
un apprentissage, ceci principale-
ment par le versement d'une certaine
somme. Cette récompense était en
général remise après l'obtention
d'un diplôme.

Or, depuis une dizaine d'années
environ, aucun montant n'a été ver-
sé. En effet , il apparaît aujourd'hui
dérisoire de remettre à un jeune
homme qui vient de terminer son
apprentissage une somme d'une cen-
taine de francs. Il devenait donc
logique de trouver une autre formule
d'attribution.

Une aide importante
aux étudiants

Le donneur de fonds, M. Michel
Puippe, avait nommé à l'époque
quatre personnes responsables de la
gestion de cette somme, le président
de la commune, le juge, le président

Brisolee du CAS
MARTIGNY. - Dimanche 16 novem-
bre, à 12 h. 45, à Plan-Cerisier. Ren-
dez-vous à 9 heures à la poste (car de
Ravoire) ou à 11 h. 30, à la place du
Manoir.

Inscription jusqu 'au 14 novembre,
à l'office du tourisme, tél. 026/2 10 18.

aiMf!
night-club

international
Un programme international de
classe avec Anak , Estela,
Veruschka . Zaza , Jk _̂_Mélanie , ___m «BL—Vera
Sanders ~-ja» ^cr̂ R
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RESTAURANTS
SALLE DE JEUX

de la chambre pupillaire, accompa-
gné du vice-président. Ce sont donc
MM. Edgar Rebord, Paul Bourgeois,
Emmanuel Dély et Sylvain Sarrasin
qui se sont réunis afin de trouver la
meilleure utilisation possible de ce
fonds des arts et métiers, qui se
monte aujourd'hui à 7000 francs en-
viron.

Après diverses discussions, cette
commission a décidé que les intérêts
de ce fonds seraient dorénavant
destinés à créer une bibliothèque
composée de livres professionnels.
Ces ouvrages seront principalement

VERBIER
Skieurs à vos lattes !
VERBIER (mp). - Bonne nouvelle
pour les skieurs: samedi à 9 heures,
Verbier ouvrira ses pistes. Comme nous
l'a confirmé Jean Casanova, le secteur
les Ruinettes - les Attelas - lac-des-
Vaux (les deux télésièges) fonction-
nera. Les conditions d'enneigement?
60 à 70 centimètres avançait-on hier
après-midi... en scrutant un ciel
chargé de promesses.

Si le potentiel des installations ,
dans son ensemble, n 'a pas subi de

Jusqu'au bout, les chantiers ont «tourné»: place aux skieurs
maintenant!

destinés aux jeunes gens effectuant
des études supérieures comme l'école
normale, l'école commerciale, le
technicum, etc.

Les personnes, domiciliées sur le
territoire de la commune de Bover-
nier et intéressées par cette aide,
doivent contacter le conseil de fon-
dation, en leur indiquant les livres
dont ils ont besoin. Durant le temps
de leurs études, ces étudiants pour-
ront disposer à leur guise de ces
documents achetés par le conseil de
fondation. Une fois leurs études
terminées, ces personnes devront
restituer à l'administration les livres
empruntés, afin qu'ils servent à
d'autres étudiants.

Vers la création
d'une bibliothèque
communale

Un autre événement a marqué
dernièrement la vie culturelle de
Bovernier. En effet, d'anciens mem-
bres du conseil ont formé un comité,
qui a pour tâche de développer la vie
artistique et culturelle de la com-
mune. Ce comité va tout d'abord
s'attacher à créer une bibliothèque
communale, où la population locale
pourra «se procurer des ouvrages
traitant de l'histoire de Bovernier, de
la région avoisinante, voire du
Valais.

Une autre tâche importante de ce
comité, formé de MM. Manu Dély,
président, Alexis Lugon, secrétaire et
Fernand Sarrasin, caissier, sera la
transformation d'un local de la mai-
son d'école, pour y créer la salle
bourgeoisiale, dans laquelle seront
incorporés des objets anciens récu-
pérés principalement dans les alpa-
ges.

modifications particulières , il faut
toutefois relever les améliorations
apportées au télésiège de Fontanay
dont le débit vient d'être porté à plus
de 1000 skieurs à l'heure.

Précision d'importance: depuis ce
week-end , les installations précitées
tourneront tous les jours , la mise en
service de la télécabine du Châble
étant en principe prévue pour le
15 novembre.

RENDEZ-VOUS CANIN A MARTIGNY
Championnat valaisan de chiens d'utilité
MARTIGNY (ddk). - Dimanche
26 chiens et leurs fiers proprié-
taires se retrouveront presque à
l'aube (6 h. 30) pour prendre
part au championnat valaisan
1980 de chiens d'utilité qui se
déroule à Martigny. Les différen-
tes disciplines se disputent à
plusieurs endroits (route du Le-
vant , entre Dorénaz et Collonges
et sur la route de Full y). Le lieu
principal de rassemblement se
situe, pour le public surtout , près
du restaurant des Douanes chez
Panigas.

Organisation signée:
Club de Martigny
et environs

Chaque année ce champion-
nat se déroule avec grand succès
et cette édition 1980 revenait au
Club cynophile de Martigny et
environs qui a tout mis en œuvre
pour que cette manifestation soil
des plus réussies.

Un comité est à la tâche
depuis plusieurs semaines, pré-
sidé par MM. François Bruttin ,
Pierre Cassaz, vice-président.
Monique Darbellay est secrétai-
re. M. André-Michel Arlettaz
fonctionne comme caissier et la
responsabilité technique de cette
manifestation est dévolue à
Georges Gaillard .

52 participants:
26 chiens... accompagnés
de leurs maîtres!

Vingt-six chiens de race ber-
ger allemand , berger belge et
beauceron se disputeront , bien
amicalement d'ailleurs , les pre-

Apres une première a l'Anapurna III
Retour de
MARTIGNY. - Mercredi soir, les
membres de l'expédition qui s'est
attaquée avec succès à l'arête N.E.
de l'Anapurna III ont retrouvé la
Suisse en atterrissant à Cointrin.
Seul le leader du groupe, le guide
bien connu Denis Bertholet de Ver-
bier est resté momentanément à
Katmandou.

C'estlel3 septembrequeseptVaiai-
sans: Denis Bertholet (Verbier),
Jean-Pierre Rieben (Salvan), Ber-
nard Polli (Verbier), Patrick Gail-
land (Verbier), Bruno Vocat (Marti-
gny), Jean-Claude Gay-Crosier
(Trient) et un médecin de Sion,
Claude Pfefferlé s'étaient envolés
pour Katmandou. Objectif: l'arête
N.E. de l'Anapurna II1. Un mois
plus tard, le 15 octobre, l'expédition
conduisait au sommet (7555 mètres)
Jean-Pierre Rieben et le sherpa
Pemba.

Pour réussir leur tentative , les
Valaisans ont dû lutter contre le
froid et d'abondantes chutes de
neige. lis n'ont pas eu recours à des
masques à oxygène. Un camp de
base et trois camps d'altitude ont
jalonné l'itinéraire du groupe avant
que celui-ci ne se fractionne, per-
mattant au Salvanin et au sherpa de
concrétiser leur rêve.

Ce soir au Manoir: visite
MARTIGNY. - Ce soir à 20 h. 30
précises aura lieu une visite com-
mentée de l'exposition Marguerite
Bumat-Provins. Cette artiste, origi-
naire du Nord de la France, décou-
vrit le Valais en 1898 grâce au pein-
tre Ernest Biéler, chef de file de
l'école de Savièse. Elle s 'intégra
admirablement dans cette région où
elle vécut les plus belles années de
sa vie.

On, connaît les six livres qu 'elle
écrivit à Savièse (Petits tableaux va-
laisans, Le chant du Verdier , Sous
les noyers, etc.). Ses œuvres par
contre sont moins populaires: l'ex-
position du Manoir les présente au

mières places de ce champ ionnat
valaisan devant un jury compé-
tent puisque formé des juges
Henri Béchir , de Genève, Millio
Benzi, Blonay, Georges
Annen ,Prilly, Paul Vallélian ,
Lausanne.

Dès 6 h. 30, tous les conduc-
teurs et leurs chiens se retrou-
vent devant le restaurant des
Douanes, chez Panigas à Marti-
gny et après un bon café et un
petit sucre, le travail commen-
cera .

Du flair et beaucoup
de discipline...

Le programme de travail pré-
voit des exercices d'obéissance,
garde de mannequin , quêtes et
gardes. Ces exercices se déploie-
ron t sur la route du Levant , vers
le stade et près de chez Panigas.

Le travail sur piste avec re-
cherche d'objet se déroulera en-
tre Dorénaz et Collonges alors
que la quête d'objet aura lieu sur
la route de Fully (derrière
Pam),les chiens devront retrou-
ver les objets cachés, en dix
minutes!

Le public est invité!
Une telle manifestation attire ,

on le sait , un grand nombre de
personnes qui apprécient les
chiens et tous ceux que la maîtri-
se d'un chien d'utilité intéresse.
Le public est bien sûr convié à
venir sur place apprécier les
qualités des bêtes présentées et il
pourra mieux comprendre l'é-
norme dévouement et la dispo-
nibilité de chaque conducteur de
chiens ainsi que les capacités
techniques d'un éleveur bien

expédition valaisanne
Jean-Pierre Rieben:
« Une vue splendide
sur l'Inde»

C'est avec tranquillité que Jean-
Pierre Rieben a bien voulu nous
confier ses impressions: «On est
parti vers 7 h. 30 avec le sherpa, sans
matériel de bivouac, avec comme
nourriture le minimum: plaques de
chocolat et une gourde. Il faisait
froid (-28). On a d'abord gravi à peu
près 1000 mètres depuis le dernier
camp, une partie ronde et effilée. On
a eu beaucoup de vent et surtout des
problèmes de plaques à .vent sur la
dernière partie de l'arête. On a
atteint le sommet vers 16 heures. Il y
avait une vue splendide sur l'Inde.
On n'a pas eu de problème de respi-
ration à proprement parler mais le
souffle coupé par les rafales de vent.
Les effets de l'altitude? Non, pas un
problème. Nous sommes restés au
sommet peu de temps, cinq à dix
minutes, le temps de se congratuler
et d'arriver à la fin du film.

«Ensuite, on est redescendu par la
voie qui avait été réalisée en 1961
par des Indiens, c'est à dire la face.
Là, on a rencontré quelques problè-
mes car, vers les 18 heures, au
moment où la nuit tombe brusque-
ment, nous nous sommes trouvés
dans le passage-clé de la face où

long de ses dix salles. Les sujets va-
laisans - particulièrement des études
de plantes et de fruits pour des tra-
vaux décoratifs - constituent toute
la première partie de l'exposition.
Suit un ensemble fascinant de per-
sonnage que Marguerite Bumat-Pro-
vins a vus dans ses hallucinations.
L'artiste est morte en 1952. Co-

/ ^ - x y/ - y^^ /
Un des 2-400 personnages de Burnat-Provins: Asclibour, entoun
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Sur les 26 chiens présents a
ce championnat, c'est la race
du berger allemand qui pré-
dominera... numériquement
parlant!

connu à Saxon et ailleurs : Geor-
ges Gaillard du chenil de la
Pierre-à-Voir.

C'est vers 13 heures que se
termineront ces joutes canines et
l'on procédera à la remise des
prix.

Dimanche donc, un grand
rendez-vous à ne pas manquer:
le championnat valaisan des
chiens d'utilité , édition 80!

peuvent se poser des problèmes
d'itinéraires à cause des séracs. On a
mis du temps à trouver la bonne voie
car il nous fallait remonter, redes-
cendre... Ce n'était pas évident.
Mais, tout s'est bien terminé. On a
couché au camp III vers 23 heures».

Jean-Pierre s'arrête encore sur les
difficultés rencontrées au cours de la
descente: «Il y avait une neige
considérable; tout le long d'ailleurs.
Autant lors de l'ascension que du
retour. Ça a été notre véritable
problème plus que les difficultés
techniques.» Michel Pichon

Une autre première
«pour le plaisir»

Dans l'intention des membres
de l'expédition figurait évidem-
ment, pour les différentes cor-
dées réparties, la conquête de la
fameuse arête N.E. de l'Anapur-
na III. Or, les conditions météo
devaient en décider autrement.
C'est la raison pour laquelle,
Denis Bertholet, Patrick Gail-
land et Bernard Polli s 'offrirent
«pour le plaisir» une autre pre-
mière, soit celle de la pointe est
de l'Anapurna III (6900 mètres).

Sacrés Valaisans!

commentée
fondatrice du Heimatschutz (qui fête
cette année ses 75 ans d'existence),
elle devint Valaisanne selon l'état
civil, puisqu 'elle épousa en seconde
noce l'ingénieur sédunois Paul de
Kalbermatten. Le Manoir permet la
découverte de cette artiste très
douée, dont l'importance n 'est pas
celle qu 'elle mériterait d'avoir.



**tmrm 
ÏTT171 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LrTUl
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cuisinier seul

jeune cuisinier

¦y

Agences générales d'assurances
cherche, pour ses bureaux à Sierre

une secrétaire
et

une ou un aide de bureau
(éventuellement à mi-temps)

Postes indépendants et intéressants pour personnes ayant le sens des res-
ponsabilités et de l'initiative.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à: Herbert Mévillot S.A.
Route de Sion 3
3960 Sierre. 36-433

.̂ ^̂ ^̂ _—

V_ À« « Produits chimiques et d'entretien
v T X ?*; cherche

Wm représentants(es)
¦¦¦¦¦¦¦¦ HHaBBHMM capables travailleurs pour lan-

cement de spécialités auprès de
. .. l'hôtellerie, administrations, indus-

Nous cherchons, urgent! tries etc Rxe de base p|us com.
missions, voiture indispensable.

,, ... Offre case postale 552monteurs-électriciens 1211 Genève 1. 18-328.595
monteurs en chauffage
ferblantiers Hô^|m 

^̂ ^menuisiers p̂ - ,25SL
ébénistes ^&l&00*€&
SerrUrierS cherche pour la saison d'hiver,

chaudronniers décembre mai

soudeurs aides f'"es de chambre
dessinateurs serveur et serveuse
_¦£*-:_..,. débutant(e) accepté(e)plâtriers ...
peintres Jeune cu,sm,er

appareilleurs aPP™«£°uisine

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 717637

Hôtel du Rhône Salquenen
cherche

jeune fille
pour la garde d'un enfant de 3 ans
et aider au ménage (sans cuisine).
S'adresser à:
Fam. Constantin-Gruber
Tél. 027/55 18 38 36-12533

Fille de salle diplômée possédant
certificat de cafetiers-restaura-
teurs avec plusieurs années de
pratique, cherche

emploi
dans la branche ou autres
Région Sion ou environs.
Tél. 027/55 36 47. 36-303179

Entreprise de pointe, spécialisée
dans la protection et l'économie
d'énergie

représentant ambitieux
capable de créer, organiser , ven-
dre. Job d'une grande liberté d'ac-
tion et offrant une rentabilité ex-
ceptionnelle.
N'hésitez pas, écrivez-nous sans
tarder, nous répondrons dans les
huit jours.
Proénergie, 31 rue des Creusets,
case postale 3290
1951 Slon. "36-303183

La Maison Pesse,
meubles, Monthey

cherche pour son magasin des Mettes

une secrétaire-
vendeuse

• Entrée immédiate ou à convenir.
• Travail intéressant et varié

Tél. 025/71 48 44/45 36-5211

Faire offres a:
Fam. Supersaxo ou Sierro fillo H'ftff ï f̂
3906 Saas-Fee. Tél. 028/59 11 01 ¦ ""* %M. w" "Tf „ .

36-012520 Horaire: 21 h. 30 - 3 h

Wollen Sie Ihr Einkommen selbst
bestimmen?
Wir bieten Ihnen Gelegenhelt
dazul
Sie werden einen Beruf mit Zu-
kunft haben. Seriôse Einschuiung
auch fiir Anfânger wird gewâhrlei-
stet.
Wir freuen uns Sie als unseren
neuen

Aussendienst-Mitarbeiter
begrùssen zu dùrfen.
Wùnschen Sie nâhere Auskùnfte
dann rufen Sie uns an
Telefon Nummer 01 /363 46 37
oder ab 17 Uhr
Telefon Nr. 061 /22 30 74

Wollen Sie Ihr Einkommen selbst
bestimmen?
Wir bieten Ihnen Gelegenhelt da-
zul
Sie werden einen Beruf mit Zu-
kunft haben.
Seriôse Einschuiung auch fur An-
fânger wird gewàhrleistet.
Wir freuen uns Sie als unseren
neuen

Aussendienst
Mitarbeiter

begrùssen zu dùrfen.

Wùnschen Sie nâhere Auskùnfte,
dann rufen Sie uns an.

Tel. Nr. 01/363 46 37 oder ab
17 Uhr Tel. Nr. 061 /22 30 74.

Ingénieur ETS-UTS
génie civil, béton armé , une dizai-
ne d'années d'expérience cherche
place stable et à responsabilités
dans bureau technique ou entre-
prise.
Région: entre Monthey et Sion.

Faire offres sous ch. P *36-401193
à Publicitas, 1951 Sion.

Médecin-dentiste à Slon
cherche

fille de réception
pour janvier 1981.

Faire offre sous ch. P * 36-303142
à Publicitas, 1951 Sion.

boucher de plot
sachant travailler seul, pour aider
à la boucherie-séchoir. Event. in-
téressé de reprendre un jour le
commerce.

Faire offres sous ch. P 122310-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

Bar à café «Les Cèdres»
à Slon
cherche

serveuse
Tél. 027/23 20 48 ou 55 33 84.

36-31959

Secrétaire expérimentée
français, anglais, correspondance, tra-
duction, bonnes notions d'allemand,
cherche emploi à Sion - Bramois, évent.
à temps partiel.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous ch. P *36-303186 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce d'alimentation
de la place de Sion
cherche

vendeuse
Tél. 027/22 34 50

36-31963

Dancing Le Derby, Martigny
cherche

Tél. 026/2 15 76 dès 19 h.
• 36-1279

Wir suchen

Jungen Mann
zur Mithilfe auf Baustellen in Si-
ders und Sitten. Deutsch spre-
chend, Entritt sofort.
Vitus Fux AG, Visp.
Tel. 028/46 20 55. 36-12340

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

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

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.

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

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

bon chef de cuisine
qualifié.

Bon salaire. Bonne place pour un
homme dynamique.

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

36-31337

Cordonnerie de Longemalle
à Genève cherche

ouvriers cordonniers
qualifiés.

Tél. 022/21 43 05.

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds
Pour travaux de li-
vraison et de dépôt.
35 ans environ.
Place stable

Vinicole de Sierre
Tél. 027/5510 45.

36-6800

Manoir
du Vigneron
1891 Vionnaz
Centre de dégusta-
tion des vins et des
produits du Valais ,
cherche

deux
sommelières
Salaire fixe.

Tél. 025/81 22 64.
36-100755

Nurse
cherchée à Genève
pour enfants 1 an et
demi et deux ans et
demi. Bon salaire à
personne compé-
tente. Références.

Tél. 022/21 80 22.
18-328.555

Le Cardinal à Slon

cherche

1 sommelière
et

1 aide
de cuisine
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 36 85. .
36-31926

Electricien
cherche place à mi-
temps.

Région: Entremont
(pas nécessairement
dans électricité).

Ecrire sous *
chiffre P 36-303149 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare
Saxon
cherche

cuisinier
(ère)
Congé le dimanche.

Tél. 026/6 28 78.
36-1314

Nous engageons
à l'année

1 mécanicien
connaissant moteur à
essence et diesel,
pour entretien de vé-
hicules et travaux di-
vers.

Faire offre, avec cur-
riculum vitae et pré-
tention de salaire à
Tel Aminona S.A.
3967 Aminona

89-40443

Cherchons
à Grimisuat

dame
pour
le ménage
4 demi-journées
par semaine.

Tél. 027/38 19 80
«36-31964

Relais du Mont
d'Orge, Slon
engage pour tout de
suite ou à convenir
sommelier(ère)
jeune cuisinier
Tél. 027/22 13 41
de 11 h. à 14 h. 30
ou dès 17 h.

36-1285

Entreprise de maçonnerie du cen-
tre du Valais cherche Restaurant des Clubs alpins,

Champex cherche pour longue
__._» saison d'hiver ou à l'annéemaçons et

manœuvres Entrée 15-20 décembre.
Salaire horaire ou à la tâche. Faire offres au tél. 026/4 11 61.
Lieu de travail : Sion et environs. 36-31831

Tél. 027/86 18 83

Cherchons On demande
pour Slon une bonne

vendeuse serveuse
dans restaurant sur

pour boutique grand passage,
prèt-à-porter Entrée tout de suite

ou à convenir. Logée

Tél. 027^23 16 88 Offres par écrit
aux heures d'ouver- au restaurant du Lac
ture 1462 Yvonand

•36-303174 22-14808

Les grands magasins Coop City
cherchent pour leur atelier de décoration

lifi
apte à prendre des responsabilités, ayant
le sens des initiatives et faisant preuve
d'un goût sûr dans la pose de la mode.

Saisissez votre chance! Si vous désirez
travailler dans une ambiance agréable,
en bénéficiant des avantages sociaux
d'un centre commercial , faites vos offres
ou prenez rendez-vous avec notre se-
crétariat:
Grand magasins Coop City
Case postale 1951 Sion
Tél. 22 90 35.

Pour sa prochaine ouverture
à Super-Nendaz, supermarché

engage

un(e) gérant(e)
Expérience souhaitée.
Place à l'année.

Tél. 027/22 51 23.
36-2036

Entreprise Klima S.A. à Crissier
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs qualifiés
en sanitaire
et

monteurs qualifiés
en ventilation
Situation stable, travail varié et intéressant.

Adressez vos offres à la direction de Klima S.A., che-
min de Mongevon 13, 1023 Crissier. Tél. 021 /34 99 96.

22-30640

Domaine viticole du centre
du Valais
cherche

vigneron
capable de diriger l'exploitation.

Salaire très intéressant pour personne dé-
sirant se créer une place d'avenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900758 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

Commune de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un employé de bureau
aimant travailler avec les chiffres.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, références, certificats et prétentions
de salaire sous ch. P 36-900762 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-31871 Qn demande pour entrée tout de
ZTc suite ou à convenir

un
Salaire selon entente, «bien logé»
place stable.

Offre par écrit au:
Cafe-restaurant du Lac
1462 Yvonand.

22-14808
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Ê̂ WTB ™̂  ̂ ^̂ W ) y-J °n cherche P°ur travail en galerie

[UJ  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lfl mineurs
manœuvres
magasinier

français - allemand

Travail assuré toute l'année.

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

«t»
La direction des Chemins de fer fédéraux à Lau-
sanne
cherche

11 ingénieur électricien EPF
Uai Domaine d'activité
_ _ Etude et réalisation d'installations de sécurité ferroviaires.

Conditions requises
Diplôme d'ingénieur électricien EPF; nationalité suisse; âge

¦¦¦ maximum: 35 ans; quelques années d'expérience , de préfé-

U 

rence dans le domaine du courant faible.

Bonne connaissance de la langue allemande.

S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 15 novembre 1980,
en joignant un curriculum vitae, à la Divison des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044,1001 Lausanne.

S9.___J%____9 HOTEL
Mm 
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RESTAURANT

^P^AXDN
H.BERNHARD Hirt - Tél. 026/628 78

cherche

sommelière ou
sommelier
connaissant les deux services.
Travail en équipe, congé le dimanche

36-1314

Le réveil a sonné..pyr
Alors que certains y réfléchissent encore, nous l'avons
déjà, la voiture compacte, économique et luxueuse!..
Il y a belle lurette que bien des automobilistes se sont réveillés. Cest pourquoi Honda
remporte un tel succès.
Car aujourd'hui il faut qu une voiture soit polyvalente. Qu'elle consomme peu soit
souple, puissante, rivée à la route afin de maîtriser les embûches du trafic. Qu'elle soit
compacte pour être adroite et maniable, mais qu'elle reste solide et sûre. Qu'elle soit
fiable et luxueuse mais d'un prix raisonnable. Qu'elle soit confortable, pratique et bien
équipée tout en restant légère, silencieuse et facile à conduire. C'est pourquoi Honda
a résolument opté pour une technique d'avant-garde: traction avant, moteur transver-
sal, arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues indé-
pendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformab/es, transmis-
sion mécanique à cinq rapports (sauf sur Civic LS) ou boîte Hondamatic spéciale-
ment adaptée aux voitures compactes. Réveillez- vous ... si votre voiture ne possède
pas toutes ces qualités.

!—^VQ

HONDA
AU I vJ/VlW DI L LO Marque d'avant-garde pour la Suisse
Toute la gamine des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS f™ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —¦ — ¦¦ ~ — 

^5portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5portes: 12490.-. Accord Sedan Luxe: 14490.-. Accord Sedan GL/EX: /-»/ / r\ r~r\ J. I I I15790.-. Accord Coupé Luxe: 14290.-, Accord Coupé GL/EX: 15590.-. Prélude: 15990.-.Tous les modèles H IJQ HP S Ht )  PlHPDT  ̂HODH  ̂ NFAavec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. i ' # w o  ,b"* v-' £-*-s\- ' w^L// /lO / IKJI IKJU.
Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. , D Veuillez me faire parvenir une liste du réseauTraitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus.
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/100 km
-- —"—— — -- — ..— w. • »*v«> w w w w j rw f M i v w w  %s uf fo //II-/UO. i | | KCUJ//C^. I I I&  IQII C /- JUI VCI III U/IC 'Mt^ UU I COCC/ U

Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/100 km: ' d'agences et de service Honda en Suisse. Nom
Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I o Veuillez m 'envoyer une documentation
LS GLS 3portes GLS 5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé l c/u programme Honda Rue 

A 90 km/ h 5£ 56 «55 6.0 6.8 7.1 6.4 A M  J A  
' . u . . , ...

A 120 km/h ~89 Wî 77 R ~? 5~? \—Q K  «ô- A découper et à envoyer à: Honda Automobiles MPAII io,,AUUKm/ n 
1̂ 

17 7J_ 82 92 9,5 8.9 (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/ Ueu 
Cycle urbain 9.3 9.3 9,3 9.3 10.1 9.8 9.7 . _ 9.8 9.7

Vous avez déjà gagné vos éperons et remporté du succès dans le secteur
de vente, de préférence dans la branche des éditions.

Vous êtes âgé de 39 à 40 ans, de langue française et vous êtes en quête
d'une charge permanente dans le service extérieur en Suisse romande dans
une entrepFisé de premier ordre.

Toutes ces possibilités sont à votre disposition comme

représentant
et conseiller média
Vous prendrez soin en Suisse romande de tout notre programme d'édition:

Schweizer Maschinenmarkt
Marché suisse des machines
Motor-Service
Synthetic
Output
Information
Bureaux et systèmes
Unterhaltungs-Elektronik
Die Modell-Eisenbahn
Revue (annuaires en allemand et en français)
Baumappe

Vous vous chargerez d'une clientèle fidèle tout en la soignant et en travail-
lant le marché dynamiquement de façon à augmenter votre propre revenu et
le rendement de la maison d'édition en Suisse romande.
Il va sans dire que vous serez bien introduit dans vos nouvelles fonctions et
assisté de manière constante et efficace dans votre activité par la maison
d'édition de Goldach et le bureau de vente à Lausanne.

Si vous vous intéressez sérieusement à un travail très indépendant avec des
perspectives d'avenir, envoyez s.v.p. votre offre détaillée à M. K. Kunzler,
directeur d'édition de la
¦¦¦ ¦¦HV9!lsl9Hlil lillMIIli MKMI&iMKiM °n» ÉEKiî ^UEIU^Nfl Mwl*\«BllaWMIlB^M^Mi

raW
mMBI

9403 Goldach, tél. 071 /41 66 11 «_

exemple: Honda Civic
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La clientèle ne lui convenait pas
Un patron fait évacuer
son établissement
MONTREUX (ch). - Un nou-
veau gérant a repris les rênes du
pub du Cheval Blanc, situé à la
Grand-Rue, et ne s'accomodait
pas de la clientèle qui fréquen-
tait auparavant cet établisse-
ment, clientèle constituée pour
l'essentiel de jeunes désœuvrés
ne consommant que rarement et
semant la «pagaille» . Ni une ni
deux, il a pris les devants en
expulsant manu militari tout ce
beau monde qui nuit à la réputa-

A propos du différend a La Placette

Décision de l'Office
cantonal de conciliation

En date du 26 septembre 1980,
l'Office cantonal de conciliation a
notifié à la Confédération romande
du travail, Martigny, et à la direction
des grands magasins La Placette
Monthey S.A., Monthey ses conclu-
sions au sens de l 'article 35, lettre c
de la loi cantonale sur le travail du
16 novembre 1966.

Ces conclusions n 'ont pas été ac-
ceptées par les grands magasins La
Placette Monthey S.A., à Monthey.
AU terme des dispositions légales
précitées, les propositions de l 'Office
cantonal de conciliation sont pu-
bliées.

L'Office cantonal de conciliation ,
en vertu des attributions qui lui sont
conférées, chapitre XIV , articles 33 à
39 de la loi cantonale sur le travail
du 16 novembre 1966, composé de
M1' François-Joseph Bagnoud , prési-
dent; MM. Pierre Moren et Antoine
Dubuis, assesseurs patronaux per-
manents; MM. Ernest Salamin et
Peter Amherd t , assesseurs ouvriers rapports contractuels existants entre
permanents; M. Léo Karlen , asses- les partenaires concernés,
seur patronal non permanent; M. Il est évident qu 'en l'absence de
Meinrad Rossier, assesseur ouvrier convention collective, ies structures
non permanent; assisté du greffier
M. Maurice Gay-Balmaz et du rap-
porteur M. Bruno Thurre , siégeant
au palais du Gouvernement à Sion ,
le 5 septembre 1980 a formulé les
propositions suivantes dans la cause
pendante entre divers travailleurs de
grands magasins La Placette Mon-
they S.A., représentés par leurs délé-
gués, Marylise Rocchi et Gérard
Waridel et la Confédération ro-
mande du travail , secrétariat valai-
san , Martigny, par M. Yves Crettaz,
et grands magasins La Placette Mon-
they S.A., à Monthey, représentés
par MM. André Duperrex , directeur
et Daniel Sommer, représentant de
la direction générale.

Faits...
Sur quoi , l'Office cantonal de con-

ciliation après avoir pris connais-
sance des mémoires finals écrits, dé-

L'AMOUR
c'est...

... avoir chaud au cœur,
par n 'importe quel temps.

TM Rea US Pat Ott. — ail rlghts reservod
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

Yamaha
Samedi après-midi

8 novembre
au Châble

Essais des nouvelles motos
de cross Yamaha 1981

Maret Claude
Tél. 026/7 32 91

tion de son café. Mercredi, avec
l'aide de spécialistes aux bras
noueux engagés à cet effet, il a
procédé à une «vidée» qui a
provoqué quelques heurts, sans
pour autant que l'on puisse par-
ler d'une bagarre générale. Les
autorités et les forces de l'ordre
montreusiennes n'ont d'aucune
manière été mêlées à cette affai-
re qui suscite des remous sur la
Riviéra.

poses respectivement par la Confé-
dération romande du travail en date
du 24 juin 1980 et par les grands ma-
gasins La Placette Monthey S.A., en
date du 25 juillet 1980, entendu les
parties et après examen des pièces
figurant au dossier, considérant :

La cause introduite manifeste à
l'évidence des divergences d'opinion
entre les parties, non quant à la né-
cessité d'avoir des structures de dia-
logue entre le personnel et la direc-
tion , mais bien quant à la nature de
ces structures et quant à la manière
de les concevoir.

Le fait , que les protagonistes re-
connaissent qu 'il est nécessaire,
voire indispensable d'offrir au per-
sonnel une voie de dialogue pour
faire valoir ses observations, est de
nature à favoriser l'issue du débat.

Puisque reconnue utile et efficace ,
il reste à trouver la nature et la
forme adéquate à donner à cette ins-
tance de dialogue , compte tenu des

ne sauraient avoir un caractère ex-
clusivement syndical. On ne saurait
pour autant en inférer que la seule
voie hiéra rchique suffirait à remplir
cet office et cela à satisfaction.

La situation qui est à l'origine de
la demande de la Confédération ro-
mande du travail sur pétition d'un
nombre élevé de collaborateurs de
La Placette, démontre qu 'une solu-
tion mieux adaptée doit être trouvée.

L'Office cantonal de conciliation
n'entend pas critiquer la pratique
actuellement instaurée dans ce do-
maine ; il lui reconnaît une efficacité
certaine mais estime qu 'un dévelop-
pement hors des structures hiérar-
chiques de l'entreprise est de nature
à mieux réduire les tensions qui
peuvent surgir, surtout celles qui ont
pour origine des problèmes qui vont
au-delà des considérations person-
nelles et individuelles.

L'Office cantonal de conciliation
considère que le dialogue des parte-
naires sociaux demeure le moyen
privilégié de régler les problèmes en
cours. Ce dialogue , pour remplir le
juste office qui lui est imparti , doit
être soutenu par des mandataires re-
présentatifs des parties. La représen-
tativité , de l'avis de l'Office cantonal
de conciliation , ne peut se traduire
que par une présence au sein de la
structure de dialogue mis en place,
des diverses catégories humaines et
professionnelles des travailleurs oc-
cupant des emplois dans l'entreprise
intimée et des secteurs d'activité.

De plus , ce dialogue doit se dé-
rouler, dans un cadre garantissant la
possibilité d'exposer les seules cau-
ses en rapport avec les activités
professionnelles et sociales , au sein
de l'entreprise.

A cette fin , un cahier des charges
devra mentionner à l'instar par
exemple de ce que prescrit l'article
38 de la loi fédérale sur le travail du
13 mars 1964 en matière de
règlement d'entreprise , les problè-
mes à traiter.

Ainsi conçue et définie , l'instance
de dialogue sera , de l'avis de l'Office
cantonal de conciliation , à même
sinon de supprimer, de réduire con-

Avenue du Croc
1870 Monthey
Tél. privé (025) :
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ENTRE LES IMMIGRÉS ET LES SUISSES D'AIGLE

Le dialogue peut-il s'instaurer?
AIGLE. - Sur une population de
6000 habitants , Aigle compte 1400
étrangers. A Bex , Ollon , Villeneuve,
la proportion est grosso modo la
même. Les travailleurs immigrés ou
naturalisés représentent un cin-
quième de la population. Quels sont
les problèmes qu 'ils rencontrent?
Sont-ils assimilés, intégrés, ou au
contra ire écartés? Répondant à l'ini-
tiative du père Mariano , le guide
spirituel de la mission catholique
italienne, une septantaine de per-
sonnes, dont un député , un munici-
pal et des conseillers communaux à
tendance socialiste, ont ouvert le

« La Daiaiue Un référendum est |ancé
des pyramides»

sidérablement les tensions expri -
mées et sous-jacentes qui sont à
l'origine de la demande d'interven-
tion adressée au présent office.

Pour ces motifs, l'Office cantonal
de conciliation propose :
a) Les travailleurs de grands maga-

sins La Placette Monthey S.A., et
cette dernière, sont invités à en-
gager des pourparlers en vue de
créer une structure de dialogue
par la constitution d'une commis-
sion d'entreprise. Au sein de cette
commission seront équitablement
représentés travailleurs et em-
ployeur ;

b) Un cahier des charges détermi-
nera les tâches de cet organisme.

Ainsi proposé à l'unanimité à
Sion, le 5 septembre 1980.

Office cantonal de conciliation
Le président : F.-J. Bagnoud

Le greffier :Mce Gay-Balmaz

Pour les 25 ans de Migros Valais ,
Pascal Thurre a raconté son histoire
dans une brochure d'une soixantaine
de pages où se bousculent au rythme
des tiroirs-caisse un samedi après-
midi les moments les plus savoureux
de ce premier quart de siècle d'une
existence tumultueuse qui mêle déjà
l'aventure à la légende.

Dans un style vif et imagé, le
chroniqueur nare les 25 ans de Mi-
gros Valais par le biais de la petite
histoire qui déroule son image sur
un fonds de conquête qui présente
ma foi bien des similitudes avec
celle de l'ouest ! Pour justifier la
forme anecdotique de son récit , Pas-
cal Thurre explique : « Dès qu 'on
aborde l'histoire de Migros Valais,
les images les plus captivantes les
unes que les autres surgissent, truf-
fées d'anecdotes fabuleuses , de
hauts faits où se mêlent la foi des
néophytes, la suspiscion et le
déboire. Si la réussite est presque gê-
nante finalement , il y eut des ombres
et des erreurs au long de ces 25 ans.
Nous les cocherons au passage.
Duttweiler disait : «La réussite et
l'échec sont à l'homme comme sa
main droite et sa main gauche. Les
deux lui servent. » On nous repro-
chera peut-être de donner trop d'im-
portance à l'anecdote. Elle illustre
pourtant à merveille l'atmosphère
d'une époque. Et qui sait si, dans la
cavalcade des décennies, ce n 'est pas
elle finalement , mieux que les rap-
ports de gestion et les bilans, qui
enluminera l'histoire, au même titre
que «le panache blanc » et que «la
poule au pot ».

La bataille des pyramides ; l'image
de réfé rence historique est bien dans
le ton de cette conquête qui s'illustre
aujourd'hui par les seize tonnes tra -
versant les pyramides (d'Euseigne)
pour apporter après luttes et pas-
sions le « bonheur» économique des
camions magasins au fond des val-
lées. «L'histoire de Migros Valais
n 'est pas seulement une histoire de
chiffres. C'est d'abord celle d'une
passion qui dure depuis 25 ans »,
écrit l'auteur. Une passion que l'on
peut mesurer à travers les titres des
chapitres : « Tout commence par une
démission », «On attaque les trains» ,
«Le temps des barricades» , «La
bataille de la Planta », «Mozart chez
les Bedjuis» , «Carruzzo et Mi gros
au poteau » ou encore « Le coup des
hommes libres ».

On le voit , l'anecdote se hisse au
niveau de la devise du fondateur :
« L'homme d'abord ».

dialogue mercredi soir... avec un peu
d'eau dans leur vin.

Chef du secrétariat de la commis-
sion consultative pour les étrangers à
Berne, M. Heinzmann , un haut-
Valaisan qui a passé son enfance à
Vionnaz, connaît particulièrement
bien les préoccupations des migrants
et les expose clairement.

La commission fédérale , présidée
par un juge fédéral , est composée de
38 membres jusqu 'au 31 décembre .
Dans un souci d'ouverture, elle sera
transformée en commission d'ex-
perts ouverte à cinq représentants
des étrangers. Même si le problème
de la main-d'œuvre migrante a per-
du de son acuité par rapport aux
années 70, à la suite de nombreux
départs provoqués par la récession ,
la population (étrangère constitue
une entité qu 'il convient de ne pas
nier et dont il faut tenir compte.
Aujou rd'hui , la situation est favora -
ble pour une vie en commun. Les
nombreuses naturalisations enregis-
trées depuis 1970 (125 000) comme
l'assimilation de la troisième, voire
de la deuxième génération d'immi-
grés, en sont une preuve. Cependant ,
et c'est surtout sur ce point que la
discussion s'est portée ,les rencontres
entre les autorités et les étrangers ne

Les hommes de Mi gros Valais
n 'échappent d'ailleurs pas aux coups
de griffes de Pascal Thurre au
détour d'une page ce qui ajoute aux
qualités qu 'il distribue à ses «hé-
ros ».

Jean Pignat pas plus que Jean-
Pierre Baumgartner n 'y échappent !
L'aventure que Migros Valais a pu
vivre durant 25 ans s'identifie éga-
lement aux chiffres , des chiffres qui
au fil des pages s'enflent avec une
rap idité étonnante. On ne cesse de
fêter le 100 000" café-crème, la
500 000" pâtisserie vendue, le 33 000"
coopérateur ou encore les cent mille
mètres cubes du Manoir de Marti gny
que l'auteur ne craint pas d'associer
aux chefs d'œuvre de l'anti quité.

A nous conter Migros Valais en 25
ans, Pascal Thurre n 'a hésité à mêler
le merveilleux au vrai , la légende à
l'histoire pour célébrer tant de hauts
faits. C'est, je crois, la définition de
l'épopée, une épopée qui aurait fait
le bonheur du Valais. Je serais tout
naturellement parvenu à cette con-
clusion après avoir lu «La bataille
des pyramides» si je ne savais que
parfois le style bille de Pascal
Thurre court plus vite que sa pensée
sur la feuille de papier! Mais à se
faire le chroniqueur de ces 25 ans de
vie tumultueuse de Migros Valais
comment ne pas laisser l'imagina-
tion s'enflammer.

H. Be

De bons apprentis
BEX. - La Société industrielle et
commerciale a remis mardi soir des
p rix aux meilleurs apprentis de la
cité. Une vingtaine de jeunes ont
assisté à cette soirée rehaussée de la
participation de MM. Bron, délégué
de VVVACIM , Martin, de la com-
mission de la formation profession-
nelle, Desarzens, syndic. Les lau-
réats, félicités comme il se doit, sont
fean-Luc Chapalay, menuisier:
François Gehrig, laborant en chimie:
Danielle Richard, employée de
commerce; Christian Schwenter,
mécanicien-auto; Jacques Schur-
mann, forgeron en machines agrico-
les. 28 apprentis ont achevé leur
formation dans la commune.

Adoration nocturne
Fausse adresse

Dans notre édition de mercredi
dernier , nous vous communiquions le
programme de l'adoration nocturne
pour le Valais et le Chablais vaudois
qui aura lieu aujourd'hui , vendredi
7 novembre.

Pour Martigny et environs, l'on
nous a malheureusement transmis
une fausse adresse. Les person-
nes qui désirent participer à cette ado-
ration nocturne doivent s'e rendre à la
chapelle de ia communauté des sœurs
de Sainte-Jeanne Antide, rue de l'Hô-
pital 9 à Martigny. Une messe sera cé-
lébrée en fin d'après-midi , aujour-
d'hui , à 17 h. 30, suivie de l'adoration
jusqu 'à 6 h. 30 samedi. Le même ma-
tin à 6 h. 45 une seconde messe sera
célébrée.

Le numéro de téléphone reste
inchangé, soit le 026/5 36 64.

Achat de la pinte de Veytaux

sont pas toujours provoquées.A qui
la faute? Pour les uns, Suisses pour
la plupart , les immigrés doivent faire
le premier pas. Pour les personnes
concernées, sans même qu 'elles se
soient clairement exprimées, un blo-
cage face aux institutions , face à
notre système existe.

Ecrivez-nous , nous vous répon-
drons. D'ailleurs , nous avons déjà

«Echo des Alpes»
Le président
se retire
OLLON. - Les membres de la
fanfare «Echo des Alpes» ont ré-
cemment pris congé de leur prési-
dent , M. Henri Borel , qui se retire
après dix ans d'activités. M. Daniel
Cave lui a succédé. 11 sera secondé
par MM. Michel Ruchet , vice-prési-
dent; J.-P. Jaccacia , caissier; Mlle
Christiane Mottier , secrétaire; Sté-
phan Maeder , membre adjoint. La
direction est confiée à M. Etienne
Carron , assisté de M. Alex Cropt ,
vice-directeur.

75e anniveraire
d'une entreprise
VILLENEUVE. - Trois carrières
chablaisiennes (Saint-Tri phon. Vil-
leneuve et Massongex) fournissent
des pierres concassées servant de
remblai pour les chemins de fer.
L'association qui les regroupe sur le
plan suisse a fêté son cinquantième
anniversaire. Hier, l'un de ses mem-
bres, la «carrière d'Arvel , a célébré
avec faste le 75'' anniversaire de sa
fondation. Située au nord de Ville-
neuve, en-deça de la zone industriel-
le, cette société anonyme diri gée par
un ingénieur , M. Ph. Châtelain ,

Cafe-restaurant de la Poste - Les Agettes

VEYTAUX (ch). - Nous signalions
dans notre édition de jeudi que le
conseil communal avait décidé par
24 voix contre trois abstentions de
racheter pour 300 000 francs la pinte
locale, fermée depuis plusieurs mois.
Or, des citoyens ont amorcé avant-
hier une collecte de signatures de-
mandant qu'un référendum com-
munal soit organisé. Pour aboutir,

Brisolee - Vin nouveau

Samedi , dimanche et sur commande

Fruits de mer
Terrine de riz de veau

Civet de chevreuil

Le café de la tante Marie
Parc à disposition - Pour réservation 027/23 44 55

"**Où
irons-nous

ce
week-end

*8lK -4 —. -+.
Tous les jours
la fameuse brisolee
maison avec
moût de muscat
au café du

Château de la Soie
Granois-Savièse
Tél. 027/22 14 02.

31908

Rest. du Botza
Zone industrielle
Vétroz
Tél. 027/36 13 01

Dimanche dès 16 heures
Brisolee et moût
Fermé le 1" dimanche du mois

discuté. De quoi? Des locaux.
Le problème se situe ailleurs , au

niveau des relations, au travail , à
l'école.

Qui doit amorcer la discussion?
Eux , nous. La question n 'a pas été

résolue. Pour M. Heinzmann , les
Exécutifs devraient déléguer un res-
ponsable des relations avec les mi-
lieux étra ngers.

Médiateur quelque peu partisan ,
M. Scantamoro, étudiant étrange r
d'Aigle, a tenté de cristalliser le
débat autour de faits concrets, per-
sonnels, difficilement exposables.

Pouquoi vient-on en Suisse, pour-
quoi les avons-nous laissés venir?
ont demandé des participants. Pour
combler leurs besoins économiques
et les nôtres, ont répondu d'autres.
Faut-il préserver leur culture qui ,
quoi qu 'on en pense, s'harmonise
avec la nôtre? Les avis sont partagés,
sur ce thème.

De telles rencontres entre nous et
nos hôtes se répéteront-elles? Nous
le souhaitons car, par ra pport aux
positions enregistrées précédem-
ment , un progrès est perceptible.
Personne ne devrait le regretter.

Christian Humbert

villeneuvoise
occupe 18 collaborateurs traitant
125 000 mètres cubes de matériaux
nobles et 45 000 mètres cubes de
graviers et de produits bruts , du
calcaire siliceux du lias supérieur.
Pour marquer d'une pierre blanche
cet événement, les responsables des
carrières d'Arvel avaient convié des
représentants des milieux économi-
ques et politi ques à visiter les instal-
lations de concassage-triage avant
de partager une collation. Prochain
objectif de l'entreprise villeneuvoise:
le centième. Ce sera pour l'an 2005...

102 signatures représentant le cin-
quième des électeurs sont nécessai-
res d'ici mi-novembre. Les oppo-
sants jugent la dépense envisagée
comme trop lourde. En 1973, lors de
l'aménagement de ce café de village,
65 Veytausiens avaient signé une
pétition, estimant en particulier le
projet (95 places) démesuré.

Restaurant
Taverne du Pilon

Champex-Lac

La choucroute
paysanne

est arrivée!
Prière de reserver votre table

au 026/4 15 55
Dimanche 9 complet.

Fam. Edmond Crettex.
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La Crown: une voiture de rêve

Toyota Crown 2.8 i Toyota Crown 2.8 i Toyota 2.8 i Toyota Crown 2.8 i
Sedan Deluxe, fr. 19900.- Custom Station Wagon, fr. 22600.- Sedan Deluxe automatique, fr. 21 350.- Custom Wagon automatique, fr. 23 950.-
Charge attelable, version à 5 vitesses: 600 kg. Charge attelable, version automatique: 1400 kg.

La Toyota Crown 2.8 i Sedan Deluxe. Fr. 19990.-.
Equipée d'un moteur de 2,8 litres à injection, sobre
comme aucun autre six-cylindres. Un microprocesseur
commande l'injection d'essence, et l'allumage est entière-

ment transistorisé. D'où une sobriété sans pareille: tout juste
10 litres aux 100 à la vitesse constante de 120 km/h (ECE) !
Des performances qui placent la Crown en tête de sa
classe. 107 kW (145 ch DIN) à 5000/mïn. De 0 à 100 km/h
en 11,1 secondes à peine. Pointe de 186 km/h. Boîte au choix
à 5 vitesses et levier au plancher ou - une exclusivité de
Crown - automatique à 4 rapports (et surmultiplication).
Un silence de marche reposant. Dans la Crown, c'est le
silence, que vous traversiez les encombrements de la ville
ou que vous filiez sur l'autoroute. Pas de bruit assourdissant
du moteur ou du vent sur la carrosserie qui viendrait troubler
le calme si bienfaisant qui règne dans cet habitacle ou les
conversations entre ses occupants.
Une habitabilité d'une rare générosité. La Crown vous
offre une véritable atmosphère de salon, avec ses fauteuils

TC
s AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -5297 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JA

bien formés, réglables à votre guise. Et que de place, tant dans

la berline spacieuse que dans la Custom Station Wagon, avec
sa seconde banquette arrière escamotable, pour les enfants.
Des éléments de sécurité à l'image des performances
élevées. Pneus grande vitesse. Direction à assistance dé-

gressive en fonction de la vitesse. Appuis-nuque à l'arrière.
Ceintures à enrouleur escamotables. Visibilité panoramique
sur 308 degrés. 2 balais d'essuie-glace arrière sur la Custom

Station Wagon.

Un équipement cossu. Cassettophone stéréo à quatre

pistes et radio OL/OM/OUC. Montre à quartz numérique
avec date. Allume-cigarettes devat et derrière. Verrouillage,

central. Déverrouillage du couvercle de coffre depuis le siège,

du conducteur. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur.

Miroir de courtoisie redressable dans la boîte à gants. Expri-

mez vos désirs ; la Crown les comble d'avance. A un prix

sans concurrence.

To/otaCrown. Seule en tête par son luxe, sa puissance et

prix sans pareils.
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Pour l'accompagner:
une écharpe douillette en laine,
à motifs écossais par exemple.

"¦Wm0Jr '

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/228322

Un jeu d'enfant...
Bibliothèque ' | ff|/̂ Ej
à monter soi-même, ^ 

!̂ JSSL T̂T
'

à peu de frais , s'adapte 
^ ;Jp£—^^^T*

harmonieusement "̂ ^Ŝ ^^dS.
à votre intérieur ^^^ff^F Ise»
et à l'espace dont ^ T̂ ^̂ ^^^^vous disposez. r ^̂ ^T f̂f l
Démonstrations n̂ ^É̂ x̂rpar nos vendeurs-conseils  ̂ ĵ^S 8̂3 

^

\̂
^̂ S Comme modèle
^/••N 4 rayons 80 x 20 cm
J ̂ fr \ 

avec supports 
et 

montants

jQPr Fr. 94.-

'£)«

________ t**_m_ i1+ 4̂-+---iimààé *-U*kéààà---UàM
[ il  Centres Magro

uvrier-sion - Roche (.VD)

Un manteau classique -
coupe ample, si confortable Vous
l'achetez cette année, et vous le porterez
pendant de très nombreux hivers.

Pour l'accompagner: une paire
de gants en cuir souples et chauds
(dans les grands magasins Frey).

' Pour 1 accompagner un chapeau
sympathique pour tous les temps
(dans les grands magasins Frey).

Loden original -
un tissu qui a tous les
avantages

Grâce à ses 95% de pure laine
vierge, renforcés par 5% de polyester,
le Loden est particulièrement léger
et chaud. Les longs poils du Loden
repoussent l'eau, et en plus de
cela, il a été imprégné.

Remorques pour voitures

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

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

Caisse v̂jjj ju/sion
Raiffeisen *ue des

Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

Vacances avec Airtour :
elles tiennent les pro-
messes du nouveau
&-** %^9mtw% %̂t M (#<9« 150 pages de suggestions de voyages.

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

Exemples
Caraïbes de forfait:*

Jamaïque et cinq autres îles Fr. 1310.- à 3138.-
Amérique du Sud Fr. 1940.- à 2970.-
Brésil, Amazonie, grands voyages culaires (Rio de Janeiro)

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

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

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

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

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

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes ^̂ Ê
agences de voyages, ___ Uj___ W W _M f

partout en Suisse. m_ _\^ ^B W^ ^ ^̂  ^1WILT
airtour suisse-vacances réussies

ANNONCES DIVERSES

A la tête d'une belle exploitation

' . ^

Exigez plus
Dépensez moins

Vidéo

MliquilH
^
Étip™' \

Yyy ' ' ' ::V-::- :'- r:::\' -:§.Y . L . :

vmmw%?TT
Ensemble portable Hitachi com-
prenant:
1 caméra couleur
1 vidéo VHS portable
1 jeu d'accumulateurs

Fr. 2968.—

/s l̂Service k*>̂  ̂ après vente
k V\%%A 36-7407 

^

KrqiiMI
¦̂iTf^Wr^^^RH î ^̂ Rli

agriculteur
trentaine, sobre et sérieux, désire
rencontrer Jeune femme de la
campagne, pour le seconder et
fonder foyer heureux.

Ecrire sous chiffre 484023 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Nos belles occasions

Golf GTI, blanche 80 11 000 km
Golf GTI, noire 80 13 000 km
Golf GTI, rouge 80 19 000 km
Sclrocco GLI, argent
toit ouvrant 77 52 700 km
Golf GL, brune 5 p.78 41 000 km
Golf GL, rouge 3 p.78 32 000 km
Golf GL, rouge 5 p. 77 33 000 km
Golf GL bleue 3 p. 77 58 000 km
Golf LS rouge 5 p. 78 64 000 km
Audi 100 S/S
jaune 79 21 500 km
Passât Variant blanche
aut., 5 p. 77 82 000 km
Citroën CX 2200 cm2, blanche 75

Garantie - Crédit

Représentant
Praz Georges
Tél. 027/22 53 28

Garage Olympic
Alfred Antille
1950 Sion
Tél. 027/23 35 82

36-2832

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

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

A vendre ou à louer
plus de
100 pianos
dès 39.- par mois.
pianos à queue, Stein-
way + Sons, Bech-
stein , Bôsendorfer,
Blûthner, etc. Spi-
netts, avantageux
(accord. + rép.
serv.).
Jeudi: vente au soir.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne.
Plus de 30 ans
au service du client.

A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
dépôt ouvert de 9 h.
à 20 h.

Rémondeulaz Albert,
cultures fruitières
et maraîchères
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. 027/86 26 17.

36-31236



GASTRONOMIE
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vous propose
sa choucroute
à l'Alsacienne

Fr. 22.- la portion,bière à volonté
Fr. 13-sur assiette
avec une bière 36-1314

Brisolee
Fromage
Noix
Pain de seigle
Beurre
Fr. 10.-
Vin nouveau

Pavillon
des Sports
Sion
Places de parc à disposition

36-1308

Café-Restaurant

de l'Ouest
Montana-Village

Un aperçu
de notre grande carte

Filets de sole Vert-Bocage
Turbotin braisé à l'oseille
Steak tartare à la grecque

Tournedos mariné Montana

Plat du jour Fr. 8.50
Spécialités valaisannes

Fermé le mercredi

M. et M™ Clairval
Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05

Restaurant 01G Êfr p̂ »
MEN »̂XB| Tél. 027/22 79 

77
Unique à Sion: RHvl L'endroit idéal pour vos
„ , ,, ¦¦'L'I'Jll rendez-vous d'affaires ouPaella Valenciana ¦¦"J. "I rencontres.
Spaghettis flambés

V *V?J  0UVERT LE DIMANCHE

I I Salle privée pour repas et
De vendredi à dimanche: 1 11111 1 banquets de 10 à 50 pers.
couscous royal I 1 89-18

^^•****** ************************Y-
i L'hôtel-rest. Central,

Martigny
>¦

î: sera fermé dès le dimanche 26 octobre
pour cause de changement de patron.

Il sera à nouveau ouvert à sa fidèle clientèle
à partir du 8 novembre.

Attention: vendredi 14 novembre à
( occasion de la réouverture
Officielle , la famille Kilchenmann se
fait un plaisir de vous inviter à partager
un apéro dès 17 à 20 heures.
Ambiance musicale.

36-31554

19S0 SION
Rue de la Dixence
Tél. 027/22 85 21

vous propose au café

midi: menu du jour
soir: fondue nature
et tomate

A la pizzeria «tour à bois»
Grillades et spécialités Ita-
liennes. 36-1336

Auberge
des Collines

Pont-de-la-Morge

Muscat nouveau
Brisolee

Servi tous les jours

R i  

Auberge de
l'Industrie

^fém Bramois

'WpflH Spécialité?
de saison

f wra Charbonnade
Salle - Banquet - Carnotzet

Tél. 31 11 03
Famille Pfammatter-Marei

Château de Villa
Relais du Manoir, Sierre
Samedi 8 et dimanche 9 nov.

dès 16 heures

brisolee
André Besse, gérant

Tél. 027/55 18 96
36-1231

Hôtei de l'Aigle
et café de Paris,

Villeneuve

Sa nouvelle carte
de poissons et fruits

de mer
et toujours ses spécialités tra-
ditionnelles. Fermé le mardi.

P.-A. Turrian, Grand-Rue 48
Tél. 021/60 10 04

22-16804

[ M. Raymond Blanc est mort
Disponible à tous, ouvert à tout
SION. - M. Raymond Blanc, per-
sonnalité valaisanne bien connue, ai-
mée et estimée, a perdu la vie hier
sur les hauts d'Anzère. M. Blanc
chassait avec deux amis près de la
station lorsque, peu avant midi, une
crise cardiaque l'emporta.

Cette triste nouvelle se répandit
rapidement dans la commune
d'Ayent et le Valais central où tout le
monde connait, l'ancien président de
commune, l'officier, l'agent général
d'assurances, le sous-préfet, le direc-
teur de société de chant...

Car il était tout cela et bien plus
encore, Raymond Blanc !

Il était tout cela avec calme, séré-
nité, distinction et sourire. Il était
de ces hommes qui marquent de leur
empreinte et dont le souvenir de-
meure impérissable.

M. Raymond Blanc était âgé de
62 ans puisqu'il était né le 8 août
1918. Marié et père de trois enfants,
il était depuis plus de trente ans
agent général de la compagnie d'as-
surances Alpina. Il comptait prendre
sa retraite au 31 décembre de cette
année pour se consacrer davantage
encore à sa chère station d'Anzère,
dont il était le président de la société
de développement.

Si la mort ne lui a pas permis de
réaliser ses plus chers desseins, la vie
ne lui avait pas ménagé les respon-
sabilités !

En 1945, Raymond Blanc entra au
conseil communal d'Ayent. En 1956
il était président de sa commune el

Avec le Masque,
«Un ami imprévu»

MARTIGNY. - La sympathique
troupe de Martigny a repris sa tour-
née théâtrale. En effet , le Châble,
Finhaut , Vernayaz et Charrat ont
déjà pu applaudir ces acteurs, sur-
tout remarquables cette année par ia
diversité de leur talent.

Anne Berguerand et ses amis ont
mis en scène une pièce policière ins-
pirée d'une œuvre d'Agatha Christie.
Genre difficile , posant des exigences
de rigueur autant dans ia création
que dans l'interprétation. Pari hasar-
deux? Lorsqu 'on connaît nos ac-
teurs, très heureux dans le comique,
on se prend à douter de leur pres-
tation dans un rôle si différent. Mais
le pari est tenu. Chacun surprend
par sa capacité d'adaptation et son

Un «Temps Présent» assez inhabi-
tuel hier soir, avec la «longue mar-
che» de la Landwehr de Fribourg,
invitée par le Gouvernemen t chinois
à l'occasion du 30' anniversaire de la
reconnaissance de la Chine populai-
re par la Suisse. La politique et ses
drames ont cédé la place, pour un
soir, à la musique et au tourisme.
Une fois n 'est pas coutume, bien sûr,
et c 'est sans e f for t , mais aussi sans
grande passion, que nous avons pu
suivre ce voyage de 10 jours en
Chine d'un corps musical très sym-
pathique, mais excessivement natio-
naliste, pour lequel le plus important
semble être, au départ, de ne pas
manquer de «petits fromages », de
chocolat et de café! Heureusement,
la fin de l'émission nous les montre-
ra en progrès certain.

De Canton à Pékin, nous accom-
pagnons nos amis fribourgeois dans
leurs répétitions - un peut trop peut-
être - dans leurs représentations et
dans leurs visites touristiques. Peu res de l'armée chinoise pour ravir les
de vraies rencontres entre la Land- petits Fribourgeois... tout cela est très
wehr et la population chinoise à bien. Mais, maintenant que cela est
part, semble-t-il, lorsque l'orchestre fait , que cette récréation nous a été
de l'armée et les musiciens fribour- donnée, peut-être «Temps Présent»
geois répétèrent ensemble, compa- consacrera-t-il une émission à dévoi-
rant leurs instruments et essayant de ler ce qui reste de dissimulé dans
se faire comprendre par gestes. Je ne cette Chine popu laire si p leine de
sais si la musiaue adoucit les mœurs. contradictions? N.A.

le resta pendant trois périodes au
cours desquelles le barrage de Zeu-
zier fut terminé, les routes des vignes
et de Moëre-Anzère construites, des
bâtiments publics élevés ou rénovés,
un remaniement parcellaire entre-
pris, etc. Toutes tâches qui justifie-
raient à elles seules la reconnaissan-
ce et l'admiration pour l'édile désin-
téressé et courageux !

Or pendant que sous son adminis-
tration ces importants travaux
étaient menés à chef , M. Blanc trou-
vait encore le temps pour lancer et
développer la station d'Anzère, con-
duire une carrière militaire (il avait
le grade de lieutenant-colonel),

identification à l'esprit de la célèbre
romancière.

La pièce: un infi rme meurt , abattu
par trois coups de feu. Qui a tué? Le
spectateur le plus perspicace aura de
ia difficulté à découvrir le coupable.
Ainsi , le suspense reste total jusqu 'à
la dernière minute.

Ajoutez à cela des personnages in-
solites, au comportement souvent
ambigu. Un humour très britanni-
que, qui n 'éclate pas en gros rires
mais s'apprécie tel un mets délicat.

Tous les éléments sont réunis pour
passer une bonne soirée.

Le samedi 8 novembre à Salvan.
Le samedi 15 novembre à Full y.
Le samedi 22 novembre à Col-

longes et les mard i et mercredi 25 et
26 novembre à Martigny. B. O,

mais elle atténue certainement les
différences.

Tout au long de l'émission, dis-
cours officiels , banquets (avec ba-
guettes, cela s 'impose), visite d'un
atelier de sculpture, visites, égale-
ment Indispensable, de la Grande
Muraille, du Palais d'été, du tom-
beau des Ming..., «une lucarne sur la
Chine» , comme dira l'un des musi-
ciens. Mais, malheureusement - et
ce n 'est pas la faute de la Landweh r
- c 'est toujours la même «lucarne»
qui est ouverte aux yeux des Occi-
dentaux. Quand les volets herméti-
quement clos sur la Chine cachée
s 'ouvriront-ils?

En bref, un «Temps Présent» di-
vertissant, p lein de sourire et de
gaieté, d'humour aussi. De belles
images d'une Chine «lotus bleu» ,
pour citer encore un autre musicien.
Un groupe réputé, un ranz des
vaches au milieu de 10 000 Chinois
extasiés, un lot de casquettes militai-

enseigner dans sa commune, tenir
les orgues de la paroisse, diriger la
société de chant La Coneordia, sié-
ger au Grand Conseil (de 1965 à
1977), assumer les responsabilités de
sous-préfet du district d'Hérens... U
trouvait le temps !

Sa disponibilité à tous, son ouver-
ture à tout, étaient proverbiales, au-
tant que son sens de la diplomatie,
du respect d'autrui.

En perdant Raymond Blanc beau-

PÉTANQUE
Boulodrome de l'évêché à Sion
Programme de la

Le club de pétanque «La Pati-
noire» à Sion est heureux de vous
donner, ci-après, son programme

Le Renouveau
par l'écoute
silencieuse
de la Parole

Pour de nombreux chrétiens,
prier, réfléchir , échanger avec des
frères est devenu une nécessité de
l'heure actuelle. C'est ainsi que les
groupes de prières se multiplient
dans l'Eglise, mus par l'Esprit-Saint
dont la Bible dit qu '«il remp lit la
terre».

A l'intention de tous ceux qui
désirent approfondir le sens de la
prière basée sur l'écoute de la Pa-
role, un week-end spirituel animé
par le père Jean Van den Eynde sj Ces joutes se poursuivront durant
aura lieu les 22 et 23 novembre à to"'e ia saison hivernale, soit du 28
Sion. octobre 1980 au 13 mars 1981. Les

Inscription: par écrit ou par télé- Jeux débutent à 20 heures.
phone à Notre-Dame du Silence, Nous souhaitons la bienvenue à
Sitterie 2, 1950 Sion - tél. 027 - chaque possesseur de boules de p é-
22 42 20. tanque licencié et non licencié.

Fully : vente solidaire

FULLY. - Le samedi 8 novembre, de
9 à 18 heures aura lieu devant le ma-
gasin Coop de Châtaignier, le café
des Alpes et le café des Follatères ,
une vente-information de café Uja-
maa en provenance de Tanzanie.

Ujamaa signifie en langue swahili
«communauté de vie et de travail» .

Pour l'instant, un sixième de la
population ru rale a adopté un style
de développement fortement encou-
ragé par ie gouvernement. Les vil-
lages Ujamaa sont autonomes. Orga-
nisés en coopératives , ils décident
eux-mêmes des cultures , construc-
tions, et prennent en charge vieil-
lard s, impotents et orphelins.

Pourquoi une vente-information
de café?

Le café Ujamaa a l'avantage de
laisser 41% de son prix de vente
suisse (vente en emballage fermé)
dans son pays d'origine. Normale-
ment , 20% seulement du prix suisse
rétribue le travail des producteurs dé
café. Cette différence provient de la
transformation par l'Etat tanzanien
même du café vert en café soluble.
Le café Ujamaa est importé direc-
tement de Tanzanie , sans intermé-
diaires, par un groupement dont
sont membres 15 associations com-
me: Magasin du Monde , Pain pour

L'IMS, l'IBS et le Nouvellis te

cherchent, pour leur conciergerie, un

COUPLE
très sérieux et travailleur. La préféren-
ce sera donnée à des Valaisans. Un ap-
partement flambant neuf sera à dispo-

coup de Valaisans perdent un cher
ami. Le Valais, lui, perd un de ses
meilleurs enfants, un de ses plus
fidèles serviteurs.

Le Nouvelliste présente ses con-
doléances émues à M"" Emma
Blanc-Fardel, son épouse, à ses fils
MM. Marcel et Jean-Pierre Blanc et
à sa fille , M°" Nicolette Schenkel et à
tous leurs proches. Il les assure de sa
vive compassion à leur chagrin.

NF

saison hivernale
pour la saison 1980-1981. Les dates
retenues sont les suivantes : samedi 6
décembre 1980: concours en triplet-
tes - mitigées ; dimanche 7 décembre
1980: concours en triplettes - miti-
gées. Samedi 24 janvier 1981 : con-
cours en doublettes - mitigées;
dimanche 25 janvier 1981 : concours
en doublettes - mitigées. Samedi 28
février 1981 : concours en doublettes
- mitigées ; dimanche 1" mars 1981 :
concours en doublettes - mitigées.

Les horaires de ces journées sont
les suivants : les samedis : élimina-
tion directe ; clôture des inscriptions
à 14 heures ; concours comp lémen-
taire. Les dimanches : concours en
poules ; clôture des inscriptions à
9 h. 15; concours complémentaire.

Chaque vendredi, nous organisons
un concours en doublettes, équipes
formées - mitigées. Le mardi, ce con-
cours a lieu en doubletes à la mêlée.

le prochain , Action de carême,
Helvetas...

La vente ne vise la réalisation
d'aucun bénéfice si ce n 'est l'infor-
mation que peut retirer l'acheteur
des renseignements qui accompa-
gnent l'emballage.

Chacun est invité à partager une
tasse de café et quelques propos en
ce samedi 8 novembre.

Ces jeunes qui vous accueilleront
comptent sur votre solidarité et sug-
gestions pour entreprendre d'autres
actions.

• NEYRUZ (FR). - Un Bâlois de
25 ans, M. Hans Marty, célibataire ,
chef-monteur, a perdu la vie dans un
accident de la circulation qui s'est
produit hier matin , à 10 h. 20, à
l'entrée du village de Neyruz (FR).
M. Marty est entré en collision fron-
tale avec une voiture conduite par
un habitant de Mossei qui circulait
de Romont en direction de Fribourg.
Par la violence du choc, M. Marty a
été tué sur le coup. Le conducteur de
la voiture fribourgeoise, grièvement
blessé, a été transporté par ambulan-
ce à l'hôpital cantonal. Les deux voi-
tures sont hors d'usage et les dégâts
estimés à 20 000 francs.
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Opel Kadett^

Les armoires
Lista sont pa

LI$TA

1003 Lausanne Tél. 021 23 37 33

L'offre de 17 types différents en 8
couleurs à choix etavec une grande
variété de matériel de subdivision
témoigne bien en faveur des nou-
velles armoires de classementLista
expressément conçues pour les
besoins du poste de travail. Elles
s'imposent par leur qualité car les
tiroirs Lista fonctionnent sans
bruit, avec une grande aisance et se
ferment sans laisser d'intervalles,
même après des années d'usage.
Demandez sans engagement de
plus amples renseignements sur
les nouvelles armoires de classe-
ment Lista.

L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place fait
mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. 11'500.-

La traction avant et le mo-
teur transversal permettent
un gain de place considé-
rable, donc plus de liberté
de mouvements pour les
passagers et un comparti-
ment à bagages encore plus
vaste. Son châssis ultra-
moderne vous assure un
plaisir de conduire inéga-
lable. La perfection de sa conception technique a fait de la
Kadett un exemple à suivre.

Avec Opel, la perfection

Consommation selon norme DIN
70030. Kadett avec moteur 1,3-S

Modèles Kadett: 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44kVW60 ch-DIN),
1,3-l-N OHC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration: Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler à
l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal
acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975—. De série, sur tous les modèles Opel:
le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

90 km/h 120 km/h en ville
6,1 I 8,3 I 9,4 I

Ion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle G

de classement
vantes! m

Lista Organisation SA
Agencements de bureaux et
d'entreprises
Rue Caroline 11 bis et St-Martin 8

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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La communauté d'Emmaiis
Les Fournaises - Chandoline

1950 SION
Tél. 027/22 44 20

débarrasse

appartements, caves
et greniers

nd Monsieur le tiolt

vieine eau-ae-vle
aux plantes des Alpes

souvent imitée ,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre

Vins fins du Valais
-Dégustation-

1| i^i*]siMi]=ti îa,j »., g
kj 2 Choisissez et payez maintenant |jj2 11 ̂  ra ^
* © Action jusqu'à fin novembre 1980 ' ri S.° JE > în
O"! dans toutes les agences de voyages. " §1 jPo? o

est en route. SU

ully Garage Carron
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w^^k A louer , situation
JV^̂  de premier ordre ,

V T̂T^  ̂
centre avenue de la

X - ' J U -X Gare

On cherche à louer
ou à acheter
à Martigny

locaux industriels

d'une surface
d'environ 800 m2

Accès avec camion.

Faire offre écrite à

Fiduciaire
Duc - Valloton & C e
Case postale 70
1926 Fully.

36-2065

A louer à Sion

bureau de 60 m2
centre ville, immeuble Etoile.

Mise à disposition éventuelle des divers
services d'un bureau déjà en exploitation.

Veuillez faire offre sous chiffre P 36-900756
à Publicitas, 1951 Sion.

surface commerciale
120 m2
pouvant servir de cabinet médical ou
bureau.
Bail à long terme.
Surface séparable pour deux bureaux
Pour tous renseignements Agence
immobilière Afiva, avenue de la Ga-
re 9, 1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77.

36-85

ppartements 41/2 et 3y2 p
Libres tout de suite ou à convenir

Tél. 027/36 13 45.
36-31381

boutique de mode
Situation 1" ordre.
Conditions de reprise intéres-
santes
Renseignements:
Tél. 025/71 57 58 - 63 14 06 soir

143.266.981

Le Domino
Ensemble de trois chalets de cinq apparte-
ments situés dans une zone calme , avec
vue sur la vallée du Rhône et les Alpes
bernoises. Appartements de 2% à 4'/2 pièces
Choix des finitions au gré de l'acheteur.
Important crédit hypothécaire à disposition
à des taux intéressants.
Autres promotions à Montana-
Crans, Ovronnaz, Mayens-de-
Riddes, Les Collons.
Demandez les renseignements auprès du

A Télex
Conslrucleur /A\ 38823 Proj

A vendre à Slon

appartement
de 4% pièces
(115 m2)
avec balcon, au der-
nier étage (ascen-
seur), ensoleillement,
verdure, avec ou
sans garage privé.

Ecrire sous
chiffre P 36-303027 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
quartier près
de l'hôpital
appartement
5% pièces
dernier étage.
Fr. 250 000.-
hypoth. 200 000.-

Tél. 027/22 04 45
025/77 25 94

143.157.860

Cherche a louer
pour toute la saison
d'hiver (évent. à
partir du 15 janvier)
3 pièces avec con-
fort , meublé' , à
Crans-
Montana
Helmut Plieth
Neubruckstrs. 95
3012 Bern.

Cherchons
à acheter
aux environs
de Slon

terrain
ensoleillé
de 1500
à 2000 m2

Faire offre sous *
chiffre P 36-303170 à
Publicitas. 1951 Sion.

Cherche
à Martigny
A louer ou
à acheter

appartement
3-4
pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-401206 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, av. de la Gare

A vendre à Saint-Maurice

A louer sur le coteau de Savièse à 10 min. de
Sion
appartement 3% pièces
grandes pièces dans villa résidentielle, chemi-
née française, piscine, terrasse abritée, magni-
fique jardin.
Tél. 027/23 48 92 89-40594

Région Evolène, cherche à acheter

A vendre à Aminona
(Montana VS)

Cherchons à acheter
entre Sierre et Riddes
ait. max. 850 m

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

On donnerait pour 1981
à effeuiller à forfait

2 magnifiques
bureaux 35 m2

Prix très intéressant.
Tél. 027/23 35 45 le soir à partir
de18h.15

grange
tout équipée

avec plans et permis de modifica-
tions.

Faire offre sous ch. P 36-100754 à
Publicitas, 1870 Monthey.

Terrain
demande région Evolène-Les Hau
dères, pour construire chalet.

Ecrire sous ch. PT 902369 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

chalet
pour famille 5 personnes, avec ter
raln minimum 500 m2.

Ecrire sous ch. PE 902379 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

local commercial
conviendrait pour magasin, bar,
tea-room, boowling, sur 2 niveaux,
101 m2, terrasse. Toilettes 16 m2
au 3* niveau. Boowling ou dépôt
avec accès indépendant et l'inté-
rieur (106 m2).

1 garage
1 grand 2-pièces

50 m2 rez-de-chaussee sur gazon.
Piscine intérieure chauffée à pro-
ximité. Eventuellement à louer.

Tél. 021/71 84 84
22-3406

A louer à Sion-Ouest
dès le 1.1.1981 ou à convenir

appartement 41/2 pièces
Loyer Fr. 520- + charges, plus
garage éventuellement.

Tél. 027/23 55 30

maisons à transformer
chalets de vacances
terrains à construire
vignes

Ecrire à case postale 3126
1951 Sion.

appartement 3 pièces
Loyer intéressant
Date d'entrée 1 " janvier 1981.

Pour traiter s'adresser:
Agence imm. Armand Favre
Tél. 027/22 34 64 36-207

3500 m de viane
à Pont-de-la-Morge
(Crête du Mont-d'Or)
S'adresser à:
Gaston Clavien, La Sionne
1950 Sion. 36-31951

Secrétaire-hôtesse Cherchons
cherche emploi pour à Sion
saison d'hiver dans °u environs

boutique ou local
parfumerie 3fJ m2
Région de Montana.
Crans, Sion, Sierre.

Tél. 027/22 75 80
Tél. 021/53 10 57 36-31920

22^*84089

36-31928

36-31946

Monthey
A vendre à Saxon aDDartement

maahifimia *v ZiîZJ- 0n cherche à louer , en ville demagnifique 31/2 pièces sion ou au x alentours
.. . ., + cuisine et balcon,

appartement *vL pièces dernier étase avec... , - . , . vue. Possibilité d'ac- IA*»AIen attique, avec cheminée fran- quérir en plus une IW#«I
çaise, confort moderne, grand jar- chambre séparée. P°ur dépôt garage,
din potager. Renseignements sur
Prix Fr. 145 000.-. demande. Surfacer d'environ 150 m2.

F. Cid, rue du Léman 29. Martigny TT ÂT ^'
6' Faire offre sous ch - p 36-31921

Tél. 026/2 50 08 36-98 ie-2887 à Publicitas. 1951 Sion.

Vérossaz - Valais
A louer à l'année

chalet
meublé
tout confort,
3 chambres (6 lits)
Loyer mensuel:
Fr. 700.-.

Pour tous rens.:
Tél. 025/71 61 06
de 18 à 20 heures.

«36-425470

Le

Installation stéréo
Hi-Fi SANYO 303
Fr. 1320.-
avec haut-parleurs

Tourne-disque Hi-Fi TP 1024
Complètement automatique avec
service frontal
Tuner Hi-Fi FMT-303 L
OUC mono/stéréo, OL, OM
Amplificateur Hi-Fi DCA-303
2x38 W pour 4 ohms
Tape deck Hi-Fi à cassettes
RD-303
Pour tous les types de bandes
Système Dolby pour l'atténuation
des bruits de fond
Haut-parleurs MEL 40
Courbe de réponse: 40-25 OOO Hz
Rack: Fr. 170.-

Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 ¦ ¦ ¦ ¦
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ____±.- .̂ _w W M M ^ M ^ .  W ë̂ M ^ ^.Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 W 1_\\W MT wNr m^̂La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 f A ¦ ¦¦ B^^^

Sion: MMM «Métropole» \^f% | W F̂m W k̂*W

Urgent
Jeune couple sans
enfant cherche pour
tout de suite
à Slon

2 pièces ou
grand studio
meublé

Tél. 027/22 62 80
'36-303185

A louer à Sion
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo. Libre à
partir du 1.12.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne.
Pour renseignements
Tél. 027/22 91 05
heures de bureau

89-171

plaisir de la
avec 1x18 watts!

musique

Lausanne: Place de la Palud 22

Ce grand ensemble de villas
situé à Veyrier présente une
excellente isolation ther-
mique.
Ainsi qu'une isolation
efficace contre le bruit.
Ce lotissement à la périphérie de Genève a été conçu avec soin, non
seulement avec une isolation thermique optimale, mais aussi pour
assurer une barrière efficace contre tous les bruits extérieurs.
La solution: murs de façade composés d'une isolation intermédiaire
en panneaux Flumroc ainsi que des panneaux Flumroc comprimés
fixés directement sous les chevrons des combles, le tout crépi au
plâtre. Il fut ainsi possible de répondre avec succès aux exigences
thermiques et phoniques en une seule et même opération.
Cela dit, les produits d'isolation Flumroc présentent pour le proprié-
taire d'autres avantages encore
• entretien réduit du bâtiment des années durant, les produits d'isola-

tion en laine de pierre étant imputrescibles et résistants au vieillisse-
ment, donc d'une efficacité permanente;

• protection préventive contre le feu, la laine de pierre étant ininflam-
mable et empêchant efficacement la propagation des incendies.

Pour vos problèmes d'isolation, nous nous ferons également
¦ m nlaieir Ho unin cnnaaillar Ha «ar»nn »nmnA*an*a «.«wtnAx»-
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Objet:
ensemble de villas
au chemin de Chantefleur
à Veyrier.
Architectes:
E.+R. Breccolini, Genève.
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TOSHIBA Hi-Fi
la technique de l'espace
sonore maîtrisée
dans sa plus belle forme

TOS
System 60 de Toshiba
à commande à distance intégrale
Ampli 2x45 Watts Sinus avec
contrôle numérique
Tuner ondes Ultra-courtes et Moyennes
à synthétiseur numérique à Quartz
avec 2x6  présélections et recherche
automatique
Platine cassette à 2 moteurs, contrôle
par diodes LED, répétition automatique,
sélecteur de bandes avec «métal»
Platine disque entièrement automatique,
programmable , avec cellule de détection
Enceintes acoustiques 3 voies, tweeter
à lamelles, meuble Rack avec porte en
verre fumé et roulettes
Télécommande de toutes fonctions

2980.- OU 114.- p. mois
TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif
et Carnet de Chèques-Service
Autre possibilité:
le System 50, version simplifiée à

mmm

La présence d'une magni-
fique Somalienne à Corne-
bœuf jette le trouble et dé-
chaîne les passions villa-
geoises.

Best-seller
Vente en librairie. 36-2232

1980.- OU 75.- p. mois*
* Location:

5 mois minimum

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue dp Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

Le véritable Brissago
Fait à la main.



L'Association pour le développement
régional de Sion reconnue
par les autorités cantonales et fédérales

Difficile nomination du secrétaire
SION (ge). - L'ARS vient de tenir une importante assemblée
présidée par M. Maurice d'Allèves, préfet du district de Sion.
A l'ordre du jour figuraient, entre autres, la modification des
statuts, les finances de l'association, le budget 1981 de l'ARS
et la nomination d'un secrétaire régional. Comme il y avait
neuf candidatures déposées et que le choix n'était pas chose
facile, la presse n'a pas été invitée à participer à cette réunion.
Mais avant de revenir à ces différents points de l'ordre du
jour, il est bon, une nouvelle fois, de parler du document :
«Conception de développement de la région de Sion». Ce
document est l'aboutissement de près de trois ans d'intenses
discussions menées dans le cadre du comité de direction, des
sous-commissions de travail et des séances sous-régionales, en
vue de définir la stratégie commune de développement entre
les trois districts de Sion, Hérens, Conthey, auxquels il faut
adjoindre la commune de Saint-Léonard, du district de Sierre.

La politique fédérale, en ma-
tière de développement écono-
mique dans les régions de mon-
tagne, vise à maintenir la popu-
lation et empêcher le vieillisse-
ment de ses structures, par une
amélioration des conditions de
vie. Ces objectifs peuvent être
atteints soit par un renforcement
des structures économiques pro-
venant d'un accroissement des
revenus et une meilleure réparti-
tion de ces derniers, soit par une
amélioration de l'attractivité de
l'habitat , par le biais des équipe-
ments collectifs, de l'accessibilité
à ceux-ci, des conditions de loge-
ments et de la qualité de la vie.

Pour être eff.cace, celte polit.- cahier des ch .
que d encouragement dort s ap- » .
pliquer sur le plan régional La secréta

P
ireXgi(rna i collaborera àloi fédérale sur l aide en matière . - ¦• _.• j  u „ .-c „. J».,. . j  , - ¦ la réalisation des objectifs et desd investissement dans les régions „„'..„„ „^„..„„ ,!„„,. i„ „,„j  . ,t .... J mesures prévues dans le pro-de montagne (LIM) met ces der- „ *,„ .. . , „„„„« _£° . > -c- j  -j -. gramme de développement ré-mérés au bénéfice de crédits . ,

d'équipement à des conditions
avantageuses pour autant que les _ ¦ . ,... ,. . . ,. . . En ce oui concerne la LIM , leprojets retenus s'inscrivent dans r." , .7,. ._ ' .. . j - ,„, „ crédit hôtelier, le cautionnement,une conception de développe- .. . ,_„_. .x„:»_~i „„„»_«;;„ _». i>„_ » apporte son aide aux commu-nient régional, acceptée par 1 en- rr . .. ,
. ui„ j„„ ' .__. jL ¦„ _s nes, associations de communessemble des communes de la re- . . , .. . „ ,. J„ j - „, et a des tiers, pour la préparationgion. La conception de devetop- j  j - ¦ r ¦• -J_..„„_. J« 1- S„i J„ c: Z.. des dossiers concernant: l aidepement de la région de Sion est ... ,,.„. „_ . . . ,„ _^,„i,„4 j,..„„ j0„ en matière d investissementavant toul le résultat d une prise ., .... . ,,.. .. .,. .. „ .
de conscience régionale. En (LIM), le crédit a 1 hôtellerie , le
effet , le seul fait d'avoir pu cautionnement aux régions de
réunir les représentants des com- montagne ; I" préparation du

„„ J^, '___ ¦ j :„i^„,„ „„» ..„ préavis de 1 ARS, la mise a jourmunes des trois districts est un \ . , j,..• ¦ . - , 1 du catalogue d investissementpremier grand succès el les au- 6 : j  A, . .
Ses succès sont constitués par des communes e de tiers (châ-
les objecti fs définis dans cette que quatre ans), la participation
A...A„ J„ ¦...._ _». i„.. „ _„„ aux travaux des commissions.étude de base par les communes
affiliées, et par les aides appor-
tées par les communes, le canton Les objectifs du programme
et la Confédération. de développement régional : le

Nomination
d'un secrétaire
régional

H ressort de l'article 17. ali

CONTHEY
RIVÉ} DROITE

ardon

Chamoson

Une vue du territoire de l'ARS.

néa 1 de la LIM , que l'aide en
matière d'investissement sup-
pose l'existence d'un programme
de développement régional et
d'un organisme en état de fonc-
tionner, dont relève le dévelop-
pement de toute la région.

L'article 7 du DRS prévoit le
bureau , comprend le président ,
le secrétaire et le caissier.

Les tâches
du secrétaire
régional

secrétaire régional fixe chaque
année , d'entente avec le comité
de direction , un programme
d'action en vue de promouvoir
l'économie régionale et d'encou-
rager la formation dans les bran-
ches créatrices d'emplois. Il
s'agit de tâches d'information ,
d'animation , de contacts aux ni-

ONNE

CENTRE X̂ no,
v V \ "°"^̂ ^̂ t \ '
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NENDAZ
VEYSONNAZ

n*ndaz 1 hér«m»nce

M. Jean Rieder, premier se-
crétaire régional.

veaux régional , sous-régional et
communal.

Prises de position de l'ARS:
l'association régionale de Sion
aura à prendre position sur des
projets de lois fédérales et canto-
nales, sur des conceptions et pro-
grammes, sur les lignes directri-
ces, etc. Le secrétaire prépare les
projets de réponse qui seront
soumis au comité de direction.

Les tâches administratives et
représentations: le secrétaire ré-
gional li quide les affaires admi-
nistratives courantes . et repré-
sente la région sur demande du
comité de direction.

Trois tours
de scrutin
pour nommer
le secrétaire

Le comité de l'ARS avait reçu
dans les délais les dossiers de
neuf candidats. Au troisième
tour de scrutin, c'est M. Jean
Rieder, député au Grand Con-
seil, habitant Sion, qui a été
nommé.

Nous le félicitons chaleureuse-
ment pour cette nomination qui
a provoqué (non point à cause
de la candidature de M. Jean
Rieder, mais de neuf candi-
dats), pas mal de vagues. En
effet, il y avait des bureaux
d'études et des candidatures
individuelles.

Comment donc faire le choix
sans provoquer des mécontents?

(à suivre)

mase

st marfin

D' HERENS

«vol»nf

AU TRIBUNAL CANTONAL
Pourquoi cet aberrant comportement ?

En mars 1978, un automobiliste pris de boisson a eu un rius-Pascal Copt au nom du condamné. Cet avocat a fait
accident au cours duquel l'un des passagers de sa voiture valoir, à l'appui de son appel , que le comportement aber-
fut tué. L'instruction de cette affaire était en cours lors- rant de son client ne peut s'expli quer que par les défi-
que, un mois plus tard , le même automobiliste provoqua ciencies physiques et .psychiques dont il souffre. Handi-
un autre accident après lequel il prit la fuite. Enfi n, en cape gravement à la suite d'un accident dont il fut vie-
février 1979, voici qu 'il fracture un local à coups de time en 1959, cet homme a vu son état empirer , tomber
hache et qu 'il vole 2700 francs à un fromager d'alpage! dans une humeur dépressive reconnue d'ailleurs par une

En première instance, l'auteur de ces délits a été con- expertise psychiatrique. Il a une responsabilité fortement
damné pour homicide par négligence, violation de la loi restreinte. II s'est réfugié dans l'alcool pour noyer ses
sur la circulation routière et vol. Le tribunal lui a infligé misères, alors qu 'il doit prendre chaque jour des médi-
une peine de 6 mois de prison et lui a refusé le sursis caments. De plus, son fils , handica pé menta l , a besoin de
parce que les conditions subjectives de celui-ci ne se lui à là maison. Si le tribunal lui fait confiance , il va
trouvaient pas réalisées. émerger de cette période négative qu 'il a vécue, par en-

Hier, devant le Tribunal cantonal (M. Delaloye, prési- chaînement , entre 1978 et 1979.
dent, MM. Gross et Cleusix , juges), le procureur , M. Ro- Le tribunal appréciera et communi quera par écrit son
ger Lovey, s'est opposé au sursis demandé par M" Ma- judicatum aux parties.

Peut-on éviter un piéton
qui se jette devant une voiture ?

Sur une route a trois voies, ou la
vitesse autorisée est de 120 km/h
(La Balmaz-Evionnaz) une auto
roule à 110 km/h. Il fait nuit. Sou-
dain, une dame (fortement prise de
boisson puisque l'examen a révélé
une alcoolémie de 2,18%„) se pré-
cipite sur la chaussée. Elle est heur-
tée de plein fouet et littéralement
coupée en deux. La partie supérieure
de son corps retombe sur le pare-
brise d'une auto qui suivait à une
cinquantaine de mètres. Les circons-
tances particulièrement atroces de
cet accident ont été évoquées hier
devant le Tribunal cantonal où l'au-
tomobiliste, condamné par le tri-
bunal d'arrondissement à 10. jours
de prison avec sursis pour homicide
par négligence, demandait son ac-
quittement pur et simple par son
avocat, M* Jean-Charles Haenni. En
effet, le juge de première instance
n'a retenu aucune faute contre lui, si
ce n'est d'avoir roulé trop vite et de
n'avoir pu ainsi éviter le piéton tra-
versant inopinément la chaussée.

Le procureur, M. Roger Lovey, a _ ¦¦ ¦ ¦  ¦¦

trï:LSirt ïniupfue: Le travail de la police
dence du Tribunal fédéral posant _ ¦ ¦¦
que la vitesse d'un véhicule doit être ^OntAnOlû Ar) >̂^T/^I^KaO
celle qui permet de s'arrêter dans OOI l lVl l lait* CI I UU1UUI C
l'espace éclairé par les phares.

M' Haenni s'est inscrit eh faux ia police cantonale valaisan- Sept accidents de travail se
contre une telle interprétation qui ne ne n0us communique la statisti- sont en outre produits , 5 blesséitient nul compte de la faute grave de$ f f .  judiciaires trai. et 3 morts en ont résultédu piéton, faute qui aurait eu le 7; , ". , ' ,, . _
même résultat fatal si l'auto avait 'ZLÎr TnJf l^lît l^Jn E^n, 96 délits et contraven-
roulé à 60 km/h, car personne ne ."»¦ . Parmi les délits consta- tions'so 'nt à  ̂à r Uf d ,peut demander à un conducteur de tes, relevons 133 vols par effrac- . e la

s'arrêter pile lorsque quelqu'un sur- tion, escalade, ete, 53 vols sim- SSe e l0a  celul ae la pecne'
git brusquement devant son véhicu- p ies et 22 tentatives de vols. Pour conclure, nous vous don-
le. Si, sur ce tronçon limité à 120
km/h, on aurait dû rouler beaucoup
plus lentement comme le prétend
l'accusation, deux autres véhicules

pour la bouche etja gorge:

\§2J

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée,
seulement Fr.1-

L'AMOUR
c'est...

... se faire belle pour
l'accueillir quand il ren-
tre du travail.

TM Reg. U.S Pal. OH—ail rlghts reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

qui se trouvaient dans la circulation
au moment de l'accident, et qui rou-
laient, eux aussi à plus de 100 km à
l'heure, auraient dû également tom-
ber sous le coup de la loi, ce qui n'a
pas été le cas. C'est donc le com-
portement suicidaire de la victime
qui est l'unique cause de cette tra-
gédie. D'ailleurs, le professeur char-
gé de l'autopsie a écrit dans son rap-
port que «l'hypothèse d'un suicide
était tout à fait possible».

Nous n'insisterons pas sur les cir-
constances de ce drame, si ce n'est
pour relever que la victime, très for-
tement prise de boisson (on lui avait
enlevé les plaques de sa voiture pour
qu'elle ne puisse l'utiliser) avait des
raisons de se cacher au bord de la
route et de surgir à l'arrivée d'une
auto pour faire du stop.

Le procureur maintint que l'au-
tomobiliste a été surpris parce qu'il
roulait à une vitesse non adaptée
aux conditions de visibilité. La dé-

Sept suicides sont à dép lorer,
ainsi que deux tentatives de sui-
cide. Durant le mois dernier, la
police cantonale a également
procédé à 6 levées de corps.

Cinq évasions, neuf dispari-
tions et trois fugues viennent
s 'ajouter à ce bilan qui comporte
également 32 véhicules volés, 18
incendies dont un mortel, un
accident de montagne mortel, un
accident mortel de télép hérique.

Apres le décès
de M. Heinrich Andenmatten,
inspecteur cantonal des forêts
LA SOUSTE. - Comme le Nouvelliste d'hier l'a brièvement annoncé,
c'est mercredi, à son domicile, à La Souste, qu 'est décédé subitement
M. Heinrich Andenmatten, inspecteur cantonal des forêts.

Né à Saas-Grund, le 13 septembre 1933, M. Andenmatten suivit
successivement les écoles primaires de son village natal , les classes du
collège de Brigue ainsi que les cours à l'université de Zurich, où il
obtint son diplôme d'ingénieur forestier. U fit , par la suite, un stage
pratique d'une année dans le canton de Zurich.

En 1961, il était appelé à Spiez pour remplir la fonction d'adjoint de
l'inspectorat des forêts de l'Oberland bernois. Depuis 1964, il habitait
à La Souste, où il dirigea le quatrième arrondissement des forêts. C'est
donc tout naturellement qu'au mois de septembre 1974, il faut appelé à
succéder à M. Hans Dorsaz, atteint par la limite d'âge.

Epoux et papa heureux, il aimait profondément sa famille et, avec
sa femme Marliese, vivait intensément le développement de ses cinq
enfants âgés aujourd'hui de 8 à 17 ans.

Il s'est dévoué sans compter aussi pour sa petite commune. Il s'est
tenu au-dessus des partis, refusant l'intrigue, les compromissions.
Mais c'était un compagnon agréable qui savait aussi bien rire avec
ses amis que participer à leurs peines.

Sa disparition brutale laisse désemparés tous ceux qui l'ont connu et
estimé. Le Nouvelliste compatit à la douleur de son épouse Marliese et
de ses enfants et leur présente ses condoléances particulièrement
émues.

fense objecta qu 'il y avait des obsta-
cles prévisibles et d'autres imprévi-
sibles et que l'on ne saurait péna-
lement reprocher à un conducteur
de n'avoir pas prévu l'imprévisible,
eh l'occurrence, l'imprudence grave
d'un piéton sur une chaussée res-
semblant à une semi-autoroute et
hors de tout passage de sécurité.
C'est donc l'acquittement pur et sim-
ple qui doit être prononcé.

Mc Masson, avocat de la partie ci-
vile, reconnut la part de la fatalité
dans cet accident et déclara, tout en
demandant la confirmation du ju-
gement modéré et en réservant les
droits civils, que la famille de la vic-
time ne tenait nulle rigueur au con-
ducteur impliqué dans cette doulou-
reuse fatalité.

Le tribunal, qui a procédé derniè-
rement à une visite des lieux, va déli-
bérer et communiquer par écrit sa
sentence aux parties.

Gérald Rudaz

nons le détail de différents délits
reprochés aux 191 personnes ap-
préhendées durant le mois d'oc-
tobre, soit : 4 attentats à la pu-
deur des enfant?, un exhibition-
nisme, 8 escroqueries, abus de
confiance, 5 dommages à la pro-
priété, 10 refoulements , 5 lésions
corporelles, 24 stupéfiants, 8
ivresses et scandales, 52 vols et
soupçons de vols et 74 autres
divers.



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

«Chapeau/Teclinics
Parmi les 26 chaînes que nous
avons analysées pour vous dans
notre dossier Hi-Fi*, j'ai choisi de
vous parler aujourd'hui de l'en-
semble Technics Système 4.

Une discrète excellence.
Lancée au début des années sep-

tante seulement, la marque Technics a
réussi la performance d'atteindre une
première place sur le marché suisse de
la Hi-Fi. Chapeau déjà pour cela, car
nous ne sommes pas réputés faciles à
convaincre. Et qui plus est, cette ascen-
sion s'est faite avec une gamme d'où le
«tape-à-l'œil» a été résolument banni.
Une esthétique sobre... mais tout à l'in-
térieur.

Une électronique sophistiquée.
Technics, c'est comme les grandes

limousines puissantes. Des lignes
dépouillées, mais belles sous le capot,
où tout est conçu et ordonné pour un
rendement impeccable. Bien sûr, pour le
profane, cela désarçonne un peu. Mais
croyez-en les hochements de tête
approbateurs de nos techniciens: c'est
de la belle ouvrage.

Des contrôles de qualité
impitoyables.

J'ai eu l'occasion de voir moi-même
l'une des usines Technics à Osaka.
Je ne sais plus si c'est 15 ou 17 fois que
l'on contrôle les amplis, par exemple.
Mais tout est à l'avenant. Et ce n'est pas
pour déplaire à des gens comme nous,
pour qui le test du matériel est une
préoccupation constante.

Jours d'automne... froid d'hiver

i

RADIO-TV

confortables
manteaux
qui avantagent
votre silhouette

A^0^^és>x ^&
NT* Amoos-Romailler
Rue du Rhône - SION

36-654

Saint-Maurice En mumpiex:
Café de la Place
Hôtel des Alpes
Café des Arcades

Dimanche 9 novembre Café du simplon
à 15 h. 30 Café du Mazot

Café du Commerce
oare oes (Jheminots

Pour les connaisseurs?
Il est certain que le parti pris par le

fabricant fait appel à un public intéressé

,̂ ^̂ ^̂  ̂
davantage par le résul-
tat que par l'apparence.

HUMÉ Unexemple:letunerin-
I dus dans le Système 4
! a dédaigné les grandes

Technics
SYSTEM 4
Complet Fr. 2285-
Règlement par
mensualités dès Fr. 59
(location:
minimum 12 mois).

Yvonand, 024/3118 61
Yverdon, rue du Lac 8
Lausanne, rue Etraz 5

pnni u jFflL iiBikM-j-j,m-jj-j„i-j,n-ji-Jiu,i,n,iii-̂

AEG LAVAMAT DELUXE electronic

Café du Tovex
à Monthey

Brisolee
Vendredi 7 dès 16 heures
Dimanche 9 dès 15 heures.

Se recommandent:
Béatrice et Mario. 36-100753

|it li_ALM-!
Abris pour vélos + autos

Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi. .
Nous constmisons en acier, béton. Eternit , bois, Alu.
Polyester et livrons à monter soi-même ou clefs en
main! Immense choix de supports pour vélos et
¦moteurs! • Demander notre documentation gratuite!

UnlnormSA
j l018Lausanne-E02t/3737l2»S623BoswilG05 7/7477l

Aperçu de nos lots : 2 voyages et 1 semaine à Palma de Majorque par avion, téléviseur couleurs
portatif , 1 pendule neuchâteloise, gril, four à raclette, bahut massif , 8 jambons, 27 fromages,
demi-porcs.

de l'Association des vieillards
invalides, veuves et orphelins
section de Saint-Maurice

Notre meilleure machine a laver

ondes, qui ne sont pas du domaine
Hi-Fi, pour laisser le volume utile aux FM
etOM. Et c'estjustement ce tuner-là que
de nombreux mélomanes achètent pour
compléter une chaîne par le vrai plaisir
d'une radio à la hauteur.

Vous en dire plus long sera réservé
d'une part à notre Dossier Delay où le
Système 4 est comparé à 25 autres
chaînes de haute qualité. Et d'autre part
aux spécialistes de mes équipes, dans
nos 17 magasins ou par 6 conseillers à
domicile (sur rendez-vous uniquement
024/311861). P.-E. Delay

Fiche technique
Technics SYSTEM 4
TOURNE-DISQUE SL-D3 à entraîne-
ment direct, 100% automatique.
AMPLIFICATEUR SU-V2A stéréo

Bulle, Grand-Rue 52
Payerne, Grand-Rue 31
Fleurier, place du Marché 11
Château-d'Oex, Grand-Rue
Vallorbe, place de la Liberté 6
Vevey, rue du Léman 3

Elle économise pour vous, agit a votre place
et se contrôle elle-même.
Indiquez-lui seulement le genre, le degré de
salissure et la quantité de linge à laver.

Vos loisirs au sérieux

La LAVAMAT AEG DELUXE composera en
suite elle-même le programme le plus écono-
mique et le plus délicat, parmi plus de 50 pos-
sibilités.
Jamais encore la lessive n'a été aussi simple!
Demandez une démonstration à votre com-
merçant spécialisé.

Que vous coûte le mazout aujourd'hui? Et demain? Prévenez
à temps ! Pour maintenir bas vos frais de chauffage, adoptez
donc les

compteurs ATA
dans l'intérêt d'un décompte des frais de chauffage d'après

la consommation. Qui économise doit moins payer!

Demandez une documentation gratuite à

Wârmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636, tél. 027/55 43 12

44-1079

Une fois 25 séries
après-midi seulement

i des vieillards. Abonnement Prix choc: Fr. 25,-!

!»
intégré à courant continu «NEW
CLASS A». Nouveau circuit de «NEW
CLASS A» à réponse en fréquence
linéaire et fidélité accrue de la forme
d'onde, puissance de sortie 2x45
watts.
Sélecteur d'enregistrement indépen-
dant avec doublage à 2 voies. Filtre
infrasonique et haute fréquence.
TUNER Stéréo ST-S3 FM/AM à
synthétiseur à quartz. Le synthéti-
seur à quartz permet de prérégler? sta-
tions FM et 7 stations OM. La dernière
station écoutée avant l'arrêt est automa-
tiquement mémorisée.
PLATINE À CASSETTES RS-M14
avec indicateur FL à 18 segments et
maintien de crêtes à réarmement auto-
matique. Tête MX d'enregistrement/
lecture. Touches à commande à relais.
Position métal.
ENCEINTES ACOUSTIQUES SB-
3030 à 3 voies. Puissance musicale
admissible de 75 watts.
LxHxP = 252x475x241 mm.
RACK AUDIO SH-517 en noyer, avec
roulettes.
LxHxP = 468x940x 370 mm.
Option: TIMER TE-95 oscilleur à
quartz, circuit intégré et microproces-
seur incorporés. Mémoire avec 4 régla-
ges d'heure par programme.
Option: CORRECTEUR - ÉGALI-
SEUR Stéréo SH-8010. Les canaux de
gauche et de droite sont divisés en 5
bandes. Peut être raccordé aux bornes
de sortie d'enregistrement et de repro-
duction sur bande d'un amplificateur
intégré.

Aigle, rue Colomb 5
Martigny, Moy a 2
Monthey, avenue de la Gare 8
St-Maurice, Grand-Rue 24
Villars , Grand-Rue

2 abonnements: Fr. 40.- J3 abonnements: Fr. 50- «



"k
1re série 14e série 

^^^  ̂
M I l

^

fc 
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»>• «*'"• *¦ 3- 

29e série Fr. 5.-1 box de 4 bouteilles 4 ,nmhnn <*&r
1 iXVd" pays i mê
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Une centaine d'écoliers alémaniques
se sont faits vendangeurs...
CHÂTEAU LICHTEN (jep). - cutive, le château Lichten, ce de 22 hectares, situé non loin de
Pour la quatrième année consé- vaste domaine viticole de plus Loèche-Ville , propriété de la

Nos vignerons en herbe en plein travail

Les Valaisans,
rois de l'accordéon
SIERRE-SPIEZ (jep). - Spiez , cette charmante bourgade de
l'Oberland bernois, est devenue la semaine dernière la capitale
de la musique folklorique suisse. Outre les nombreux concerts
mis sur pied, cette manifestation était consacrée à un
important concours. Les Valaisans , engagés dans ce dernier,
n'ont de loin pas démérité, puisque tous ont obtenu , dans la
catégorie accordéon, le diplôme d'excellence, M. Oswald
Carlen de Brigue et son fils Kurt , ainsi que M. Guido Cina de
Salquenen totalisant 48 points sur 50. La seule femme
engagée, Mme Marie-Claire Cina de Sierre, a, quant à elle,
surpris par son aisance. Son résultat de 47,5 points le prouve
bien. Rappelons que Mme Cina n'est autre que la fille du
regretté Hans Vomsattel , très connu dans le milieu de la Mme Cina, une Sienoise, reine
musique champêtre. de l 'accordéon.

Le Bourgeois bûcheron inauguré

L'œuvre imposante de Serge Albasini

.f.. yy 'r- ®®ffl?8̂ BBœ^̂ ^p yg&

.s,. .. . ¦ . . v:" " - :

ls étaient deux
Contra irement à ce que nous annoncions dans notre édition du

3 novembre dernier, deux Valaisans , parmi les 154 élus, se sont vu
décerner leur diplôme d'expert-comptable. Il s'agit de M. René-Pierre
Arnold, de Sierre , et de M. Michel de Preux , de Venthône. Le premier
nommé, qui poursuit sa carrière professionnelle à Lausanne, est en
possession d'une licence HEC obtenue à Lausanne. M. de Preux ,
quant à lui , travaille à Genève, après avoir obtenu une licence es
sciences commerciales dans la cité de Calvin.

Nous les félicitons chaleureusement et leur souhaitons mille et une
satisfactions dans la voie qu'ils se sont choisie.

CHALAIS (jep). - Tout récemment,
la bourgeoisie de Chalais conviait la
population à l'inauguration d'une
oeuvre gigantesque créée et façonnée
par l'artiste local fort connu, Serge
Albasini. Rappelons que cette œuvre
a été offerte par la trentaine de
nouveaux bourgeois récemment re-
çus à Chalais, en guise de remercie-
ment pour l'accueil qui leur a été
réservé. Cette sculpture haute de
plus de trois mètres, qui représente
un «bourgeois bûcheron», a été
taillée dans un arolle centenaire de
trois tonnes, mis à disposition par M.
René Martin, président de la bour-
geoisie de Chalais. L'inauguration de
cette œuvre, placée au pied de la
maison bourgeoisiale, située sur les
hauts du village, a donné lieu à une
courte cérémonie, au cours de la-
quelle, tour à tour, MM. Jean-Paul
Main et René Martin se sont expri-
més, le premier au nom des nou-
veaux bourgeois, le second pour les
anciens. Cette manifestation s'esl
terminée par une grande raclette
partagée en commun à la halle de
gymnastique.

La réflexologie...
un art
SION (gé). - La Fédération des
consommatrices de Sion et des
environs a eu l'avantage d'inviter
M™ Caroie Blanc, de Brétigny
sur Lausanne, pour faire une
conférence sur la «réflexologie» .
A cette occasion, une salle a été
réservée au troisième étage de
l'école secondaire des filles.

Plus de 150 personnes ont ré-
pondu à l'invitation et la place a
manqué pour recevoir tout le
monde. La personnalité et
l'expérience de la conférencière
ont été appréciées par l'assis-
tance. La «réflexologie» est un
art millénaire, venu de Chine,
qui a comme objectif principal,
le maintien de la santé ou la gué-
rison.

Suivant M" Blanc, il y a lieu
de soigner la respiration, de faire
beaucoup de marche et des mas-
sages, tout spécialement de la
plante des pieds, ceci améliorant¦grandement la condition physi-
que.

famille Tavelli , accueille actuel-
lement une centaine d'écolières
et d'écoliers alémaniques
provenant des écoles secondai-
res d'Obergôsgen et de Schô-
nenwerd près de Soleure. En
effet, durant plus d'une semaine,
nos jeunes étudiants abandon-
nent leur plume pour empoigner
le sécateur, et suivant les direc-
tives de leurs professeurs et du
métrai du domaine, malgré le
grand froid qui règne actuelle-
ment, ils se retrouvent chaque
matin, au cœur du vignoble ,
pour vendanger d'arrache-pied.
Après le travail , qui se termine
en fin d'après-midi, nos jeunes
«vignerons» ont la possibilité de
faire plus ample connaissance
avec notre canton, notamment
en visitant certains de nos plus
beaux sites. «C'est mieux que
les camps de ski» , nous a dit
l'un des jeunes participants, ce
qui prouve bien la satisfaction
qu'ils éprouvent. Les responsa-
bles du domaine, eux aussi , sont
enchantés de cette expérience et
les contacts qui s'établissent
sont des plus durables. A l'issue
de cette semaine de travail ,
chaque vendangeur reçoit une
énorme bouteille du domaine,
mais comme nous l'a précisé en
riant un professeur, «avec inter-
diction de la boire avant vingt
ans». De plus, une fois de retour
dans leur classe, les élèves réali-
sent un petit reportage de leur
séjour.

Ein gefâhrliches Ding
Am ÈO. Oktober geht es nicht nur um das Gurtenobligatorium, um Ding ist. Wir im Oberwallis sollten

Sparmassnahmen. sondern auf kantonaler Ebene auch um die uns hiiten mit dem Feuer zu spielen.
Einfiihrung des Staatsratsprbporzes. Allerdings um einen Staatsrats- AHzuleicht kônnten wir uns die
proporz, der einige Schlagseiten aufweisi. Abgestimmt wird iiber Finger verbrennen.
eine Volksinitiative , die mit etwas iiber 12 000 Unterschriften knapp lclor

zustande kam. Je nâher der Abstimmungstermin riickt, um so stârker I i
werden die Konturen rings um dièse Initiative. I w T • .Un projet
Spaltung droht

Die Initiative sieht zwei Wahl-
kreise vor. Das Oberwallis bildet ein
Wahlkreis und soil zwei der fiinf
Staatsrate zugesprochen erhalten.
Das Unterwallis soil drei Sitze in der
Regierung vergeben kônnen. Inner-
halb der beiden Wahlkreise soil
nach dem Nationalratsproporz ge-
wahlt werden. Das Oberwallis von
Leuk aufwàrts wiirde also zwei
Staatsrate von fiinfen , nach Sitten
schicken. Dièse beiden Staatsrate
wâren in der Regierung natiirlich
immer in der Minderheit. Die drei
Unterwalliser Staatsrate kônnten mit
den Kantonsfinanzen machen was
sie wollen. Die Oberwalliser hatten
nicht die Môglichkeit , einen Staats-
rat, der es gar zu bunt treibt mit der
Benachteiligung des Oberwallis ,
wegzuwâhlen. Ich behaupte nicht ,
dass ein Staatsrat nicht Verantwor-
tung genug hatte , um, trotzdem ihn
das Oberwallis bei den Wahlen
nicht unterstiitzen kann , auch die-
sem Kantonsteil die Beachtung zu
schenken, die dieser Teil verdient.
Aber schon bloss die Môglichkeit ,
dass ein Staatsrat .ungestraft sich so
verhalten konnte , muss zu schweren
Bedenken Anlass geben. So darf
eine Verfassung nicht ausgestaltet
sein. Die Gefahr, dass es zu ernst-
haften Spannungen zwischen dem
Oberwallis und dem Unterwallis
kommt, ist latent vorhanden. So
sympathisch einem der Proporz an
sich ist. Hier ist die Einheit des
Kantons im Spiel. Dièse Einheit will
doch bestimmt kein verantwortungs-
bewusster Burger aufs Spiel setzen.
Wenn heute gerade im Oberwallis
viele mit dieser Initiative liebâugeln ,
so vorab deshalb , weil die Staats-
ratswahlen in den letzten Jahrzehn-
ten kaum jemals echte Wahlen wa-
ren. Das Volk konnte nur bestâtigen,
was die Parteistrategen ausmachten.
Die CVP Wallis hat es nicht ver-
standen, die Staatsratswahlen zu
demokratisieren, deshalb konnte
dièse Initiative zustande kommen.

Man muss sich einmal klar vor
Augen halten, was dièse Initiative
bringt. In Siders und Sitten wohnen
einige Tausend Oberwalliser , Ober-
walliser , die bei Nationalratswahlen
immer eine der Oberwalliser Listen
wahlen. Dièse Oberwalliser in Si-
ders, Sitten und anderen Bezirken
des Unterwallis kônnten in Zukunft
nicht mehr die Oberwalliser Staats-
ratskandidaten wahlen. Die Ent-
fremdung der Oberwalliser, die ins

Une collecte
de sang à Grône
GRÔNE (a). - La Société des samaritains de Grône met sur pied une
collecte de sang qui se déroulera, aujourd'hui vendredi 7 novembre,
de 16 à 21 heures, à la salle de gymnastique du collège à Grône.

Chaque nouveau donneur reçoit une carte de légitimation sur
laquelle figurera notamment son groupe sanguin. Avant de procéder à
toute prise de sang, l'on s'occupe de vérifier la pression artérielle, le
pouls ainsi que le taux d'hémoglobine. Une fois la collecte effectuée ,
le sang est soumis à une série d'examens en laboratoire. Tout résultat
anormal est immédiatement communiqué au donneur.

Ainsi, tout en contribuant à sauver des vies humaines, les donneurs
de sang bénéficient simultanément d'un contrôle sanguin des plus
complets.

Alors, qu'attendez-vous? Rendez-vous donc à Grône, demain,
vendredi 7 novembre.

L'ordre de la Channe
sous le signe du soleil
SIERRE (jep). - L'ordre de la Channe, qu 'il n 'est plus nécessaire de
présenter, tiendra son « chapitre du soleil », ce samedi 8 novembre, en
ville de Sierre. Il recevra pour l'occasion MM. Pierre Aubert,
conseiller, féd éral et chef du Département des affaires étrangères,
Gabriel Brennan, ambassadeur d'Australie à Beme, Erik Kolban ,
ambassadeur de Norvège à Berne, Raymond Duroux, directeur de la
Banque Cantonale du Valais. Le chapitre proprement dit aura lieu à
l'hôtel Terminus, il sera animé par la Gérondine, harmonie
municipale de Sierre, ainsi que par les gais chanteurs de l'ordre de la
Channe. Auparavant, les dignitaires se retrouveront au Casino pour
procéder aux intronisations solennelles.

LES ASSISES
GRONE (jep). - La Société des
chasseurs du district de Sierre tien-
dra, ce dimanche 9 novembre, son
assemblée générale à la halle de

Mittel- und Unterwallis ziehen und
die so oft beklagt wird , ware perfekt.
Die Initiative beraubt die Oberwal-
liser im Mittel- und Unterwallis
buchstâblich ihres Wahlrechts.

Nur der erste Schritt
Sollte die Initiative angenommen

werden, so ware dies nur ein erster
Schritt. Bis die Gesetze geàndert
wâren, vergingen vier Jahre. In die-
sen vier Jahren wird bestimmt die
nâchste Initiative kommen, die sie-
ben Staatsrate nach dem Proporz
gewàhlt , fordern wird. In vier Jaliren
wiirden wir mit grossier Sicherheit
sieben Staatsrate nach dem Proporz
wahlen. Das Oberwallis hàtte dann
zwei von sieben Staatsrâten. Der
Einfluss des Oberwallis in der Wal-
liser Regierung wiirde stark gemin-
dert werden. Wollen wir dies? So-
lange nicht unbedingt nôtig, sollten
wir nicht Hand zu unserer Schwà-
chung bieten. Nur die dtimmsten
Kâlber bestellen sich selber dem
Metzger. So dumm wollen wir Ober-
walliser doch sicher nicht sein.

Gewiss. Es gibt auch im Oberwal-
lis viele Proporzanhanger. Doch der
Proporz wie er uns am 30. Novem-
ber pràsentiert wird , ist unbrauch-
bar. Hier gilt es Vernunft walten zu
lassen. Staatspolitische Uberlegun-
gen miissen uns zu einem klaren
Nein fiihren. Es ist in diesem Falle
nicht einmal erlaubt, d'en Initianten ,
die sicher voiler guter Absichten
sind, eine Sympathiebezeugung zu-
kommen zu lassen.

Im Unterwallis hat man erkannt ,
dass dièse Initiative ein gefàhrlich

Il n'est jamais trop tôt. ,

mais souvent trop tard...
SfÂrSSsriKv'ir
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DE LA DIANA
gymnastique de Grône. Outre les
différents points de l'ordre du jour,
l'on abordera le problème du nouvel
arrêté quinquennal 1981-1985.

dangereux
Victor s'inquiète de la votation

cantonale au sujet de la propor-
tionnelle au Conseil d'Etat. Il
analyse les inconvénients du sys-
tème proposé et surtout craint
que les Haut-Valaisans ne se
laissent séduire par ce qui n'est
qu'«un miroir aux alouettes».
L'initiative partagerait le canton
en deux circonscriptions électo-
rales où l'on voterait selon le sys-
tème établi pour les élections au
Conseil national, le Haut-Valais
ayant obligatoirement deux siè-
ges, pour le Conseil d'Etat. Victor
souligne le danger de voir les
conseillers d'Etat ne se préoccu-
per que d'une prochaine réélec-
tion en favorisant - et c'est hu-
main - ceux qui les élisent.

D'autre part, on parle beau-
coup d'une augmentation du
nombre des conseillers d'Etat de
5 à 7. Or, dans un tel collège,
quelle influence auraient les
deux conseillers haut-valaisans?
Autre élément non négligeable:
dans le Bas-Valais vivent quel-
ques milliers de Haut-Valaisans
qui, jusqu'à ce jour, avaient l'ha-
bitude de voter pour l'un ou l'au-
tre des candidats du Haut. Avec
le système proposé, cela ne leur
sera plus possible et ils se senti-
ront vaiment coupés de leur lieu
natal. Il semble que dans le Bas-
Valais, on a reconnu que' cette
initiative était quelque chose de
très dangereux. Les Haut-Valai-
sans voudront-ils, eux, jouer
avec le feu au risque de se brûler
les doigts...



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , dans sa 63e année et réconforté
des sacrements de l'Eglise, l'âme de son serviteur

Monsieur
Raymond BLANC

décédé subitement le jeudi 6 novembre 1980.

Vous font part de leur peine :

Madame Emma BLANC-FARDEL, à Sion ;
Monsieur Marcel BLANC, à Sion ;
Monsieur et Madame Arnold SCHENKEL-BLANC et leurs filles

Sarah , Barbara et Katia , à Sion ;
Monsieur Jean-Pierre BLANC, à Lausanne ; >
Madame Jeanne MOOS-BLANC et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Gustave MOOS-BLANC et leurs enfants , à

Ayent ;
Monsieur Edouard BLANC, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Paul BLANC-MORARD et leurs enfants , à

Ayent et en Irlande ;
Monsieur et Madame Pierre BLANC-BENEY et leurs enfants , à

Ayent et en Allemagne ;
Monsieur et Madame Jean BLANC-BONVIN et leurs enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Firmin PHILIPPOZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard BLANC-MORARD et leurs enfants ,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Louis MORARD-BLANC et leurs enfants, à

Ayent ;
Madame Bertha MOOS-FARDEL et son fils , à Ayent ;
Madame Ida CONSTANTIN-FARDEL et ses enfants, à Ayent et

Genève ;
Monsieur et Madame Benjamin MORARD-FARDEL et leurs

enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Louis FARDEL-GUGERLI , à Sion ;
Monsieur et Madame François FARDEL-MOOS et leurs enfants ,

à Ayent et Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées BLANC , MOOS, FARDEL,
TRAVELLETTI , MORARD , JEAN , CHABBEY , MABILLARD.
BÉTRISEY , RIAND.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Ayent, le samedi
8 novembre 1980, à 11 heures!

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 novembre 1980, de
18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

Le personnel, les employés et les collaborateurs
de l'Agence générale de l'Alpina-Assurances

pour le canton du Valais
ont la profonde douleur de fa ire part du décès de leur estimé agent
généra l

Monsieur
Raymond BLANC

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

La Chambre valaisanne
des agents généraux d'assurances

pour le canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BLANC

agent général

Nous garderons de ce cher collègue et ami un fidèle souvenir

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

La Société de développement Ayent-Anzère
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
R n/mnnfl RI .AMP

son dévoué et dynamique président.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de la maison Bernard Schenkel Electricité S.A. Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BLANC

beau-père de son directeur , M. Arnold Schenkel.

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

«¦̂ ¦̂ ¦¦HHM ^̂ I M̂H

t
Le personnel de la maison Bernard Schenkel

Electricité S.A., Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BLANC

beau-père de M. Arnold Schenkel , directeur.

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

t
Le Contact's Club

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BLANC

sous-préfet du district d'Hérens

père de M. Marcel Blanc, beau-père de M. Arnold Schenkel et beau-
frère de M. Louis Fardel.

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

t
La Commune d'Ayent

a le regret de faire part du décès de M. le sous-préfet

Raymond BLANC
son ancien président.

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

t
Monsieur Frédéric CARDINAUX , ses enfants et petits-enfants , à

Genève et Montreux ;
Madame Charlotte CARDINAUX , sa fille , son beau-fils et ses petites-

filles, à Genève ;
Monsieur et Mademoiselle Georges et Myriam CARDINAUX , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Léon BUSSIEN-CHERVAZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Amélie CARDINAUX-

BUSSIEN
leur très chère maman , même, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, survenu à l'hôpital de
Monthey, le mercredi 5 novembre 1980, après une courte maladie,
dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, aujourd'hui vendredi 7 novembre 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise, Monthey.

Domicile de la famille : Mmc Charlotte Cardinaux , avenue des
Grandes-Communes 22, 1213 Onex-Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays vient de
subir par le décès de

Monsieur
Raymond BLANC

sous-préfet du district d'Hérens

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

Sion, le 6 novembre 1980.
Le président du Conseil d'Etat :

H. Wyer
Le chancelier d'Etat :

G. Moulin

t t
¦La classe 1918 d'Ayent EN SOUVENIR DE

a le regret de faire part du décès ïacki FI FTSCH

La société de musique
Union instrumentale * novem

 ̂
1979

. . . .  9 novembre 1980Ayent-Anzere
. . .  . , . , Ne pleurez pas sur ma tombe,a la douleur de faire part du Approchez-vous doucementdeces de Pensez combien j'ai souffert

Et accordez-moi le repos éternel.
Monsieur

Dr>.r».»M«l DI A \ir ^ne messe d'anniversaire sera
KaymOnU BLANC célébrée en l'église de Saxon , le

samedi 8 novembre 1980, à
membre d'honneur. 19 heures.

Pour les obsèques, prière de Ton épouse ta fille ,
consulter l'avis de la famille. tes parentS et fam,lle

EN SOUVENIR DE

Charly FLOREY

9 novembre 1979 - 9 novembre 1980

Déjà une année bien triste s'est écoulée depuis la cruelle séparation
qui nous a privés de ta chère présence.
Cher époux et papa chéri, chaque jour ta pensée nous accompagne et
ton souvenir illumine nos cœurs.
Le bien que tu as fait , le ciel te le rendra .

Ton doux souvenir et ta bonté seront à jamais gravés dans nos cœurs.
Le cœur d'un époux et papa est un trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Vissoie, aujourd'hui
vendred i 7 novembre 1980, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants^ ta petite-fille et ta famille



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Heinrich

ANDENMATTEN
ing. dipl. EPF

forestier cantonal
1933

leur bien cher époux , père, frè re, beau-fils , beau-frère , oncle, parrain
et parent , décédé subitement dans sa 471' année, réconforté des
sacrements de l'Eglise.

La Souste, le 5 novembre 1980.

Vous font part de leur peine :

Madame Marlies ANDENMATTEN- DIETRICH et ses enfants
Regina , Barbara , Anne-Kàthi , Félix et Franziska , à La Souste ;

Madame Clara DIETRICH- JAEGER , belle-mère, à Zurich ;
Monsieur Hermann ANDENMATTEN , à Thoune ;
Famille Josef ANDENMATTEN-GERBER et leurs enfants , à Saas-

Grund ;
Famille Maria et Alex ZEITER-ANDENMATTEN et leurs enfants ,

à Lalden ;
Famille Edy GUBSER-AEBI et leurs enfants , à Zurich ;
Famille Walter et Wilfriede DIETRICH-SCHAEFER et leur enfant

à Egg (ZH) ;
Famille Alfred et Barbara DIETRI CH-HUNZIKER et leur enfant ,

à Weiningen (ZH) ;
Famille Stefan DIETRICH et leur enfant , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes.

L'ensevelissement aura lieu à La Souste, le samedi 8 novembre 1980,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

L'Inspection cantonale des forêts,
le personnel de bureau,

les inspecteurs d'arrondissements
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Heinrich

ANDENMATTEN
leur dévoué chef de service.

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

t
L'Union des forestiers du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANDENMATTEN

inspecteur cantonal des forets

L'ensevelissement aura lieu à La Souste, le samedi 8 novembre 1980
à 10 heures.

Le Rotary-Club de Sierre
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Henri ANDENMATTEN

membre du club.

Les obsèques auront lieu à La Souste, le samedi 8 novembre 1980
à 10 heures.

t
La classe 1912
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri PRAPLAN

de Jules

son cher contemporain et ami.

Pour les obsèqueSj prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des magistrats,
fonctionnaires et employés

de l'Etat du Valais
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri

ANDENMATTEN
forestier cantonal , membre de
l'association.

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

Madame Regina BESANÇON-SAILLEN , à Aigle ;
Monsieur Roland BESANÇON , à Aigle ;
Mademoiselle Nadine BESANÇON , à Aigle ;
Monsieur et Madame Robert BESANÇON-HUBER , à Aigle ;
Madame et Monsieur Pierre FAVROD-BESANÇON et leurs enfants ,

à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Fernand SAILLEN et leurs enfants , à Puidoux ;
Mademoiselle Laura SAILLEN , à Moudon ;
Madame Claire ROSSET et ses enfants, au Chêne ;
Madame et Monsieur André GAY et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Raphy SAILLEN et leurs enfants , à Monthey ;
Mademoiselle Nicole SAILLEN , à Lausanne ;
Mademoiselle Suzy SAILLEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Roland SAILLEN et leurs enfants , à Fully ;
Mademoiselle Aline MORIER , à Aigle ;
Les familles BESANÇON , DEGY , HUBER , MARTIN , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
René BESANÇON

SAILLEN
maître boucher à Aigle

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parrain et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le
5 novembre 1980, dans sa 50e année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 10 novembre 1980.

Culte à Aigle au temple du Cloître, à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

Culte en la chapelle du crématoire de Vevey à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : chemin de l'Avenir, Aigle.

Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paro les de la vie éternelle.

Cet avis tient lieu de faire-part .
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t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame veuve
Alphonsine VOCAT

née SAVIOZ

décédée à l'âge de 84 ans.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :

Madame veuve Philomène CHARVOZ-VOCAT et ses enfants
Marie-Claire et Serge, Yvonne à Verbier ;

Monsieur et Madame Joseph VOCAT-NEUROHR et leurs enfants
Sylvane, Yves et Isabelle , Charlyse et Pierre-Alain , Domini que ,
Olivier, à Noës ;

Madame et Monsieur Marcel CLIVAZ-VOCAT et leurs enfants
Bruno et Georgette et leur fille Mireille , Elisabeth , à Saint-
Léonard ;

Monsieur et Madame Georges VOCAT-SCHNEEBERGER et leurs
enfants Jean-Marc , Alain , Fabienne, à Zurich ;

Ses frères :
Monsieur et Madame Jérémie SAVIOZ et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jérôme SAVIOZ et leurs enfants , à Noës ;
La famille de feu Henri SAVIOZ ;
La famille de feu Cyrille SAVIOZ ;

ainsi que les familles VOCAT, SAVIOZ, EPINEY , REVEY , MELLY
et les familles parentes et alliées.

Selon le désir de la défunte , l'ensevelissement aura lieu en l'église de
Saint-Léonard , le samedi 8 novembre 1980, à 10 h. 30.

La défunte repose en l'église de Saint-Léonard .

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 novembre 1980, de
19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Henri PRAPLAN

cafetier-restaurateur

décédé à Lens, le 6 novembre 1980, à l'âge de 68 ans.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :

Madame Germaine PRAPLAN-BRIGUET , à Lens ;
Ses enfants :
Madame et Monsieur René CORDONIER-PRAPLAN et leurs

enfants Alain , Ernest , François et Marc, au Canada ;
Monsieur et Madame Charly PRAPLAN-VOIDE et leurs enfants

Sonia et Claude-Alain , à Sierre ;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Albert BRIGUET-PRAPLAN-MOLLIET et

leurs enfants, à Saillon ;
Madame Ambroisine EMERY-PRAPLAN et ses enfants , à Lens ;
Madame et Monsieur Pierre EMERY-PRAPLAN et leurs enfants , à

Flanthey ;
Madame et Monsieur Arnold EMERY-PRAPLAN et leurs enfants ,

à Lens ;
Monsieur Jules PRAPLAN , à Orbe ;
Monsieur et Madame Marc PRAPLAN-DUPUIS et leurs enfants , en

Californie ;
Madame et Monsieur Albert OGGIER-PRAPLAN et leurs enfants ,

à Sion ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame François BRIGUET-KAMERZIN et leurs

enfants , à Chelin ;
Madame et Monsieur Charles CORDAY-BRIGUET et leurs enfants,

à Clarens ;
Monsieur et Madame Jean BRIGUET-PRAPLAN et leurs enfants ,

à Lens ;
Madame et Monsieur Jean ROMER-BR1GUET et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Mario PASINI-BRIGUET et leurs enfants, à

Kloten ;
Monsieur et Madame Jules BRIGUET-ANTILLE , à Crans ;
Madame et Monsieur Jean HUG-BRIGUET et leur fille , à Moudon ;
Sa cousine :
Mademoiselle Esther PRAPLAN , à Saillon ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le samedi
8 novembre 1980, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : café des Amis , Lens.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La Société des patrons boulangers-pâtissiers

de Sierre et environs
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAPLAN

ancien membre.

Pour l'ensevelissement , auquel vous êtes priés d'assister , veuillez
consulter le faire-part de la famille.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Albert DELADOEY

LUISIER
menuisier

décédé subitement le jeudi 6 novembre 1980, à l'âge de 61 ans.

Vous font part de leur peine :

Madame Esther DELADOEY-LUISIER , aux Fontaines ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre FARHNI-DELADOEY et leurs

enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jacques DELADOEY-JAGGI et leurs enfants ,

à Antagnes ;
Monsieur Robert DELADOEY , à Roche ;
Madame Marie DELADOEY et famille , à Lausanne ;
Madame Jeanne BIZZOZECO-DELADOEY et sa fille , à Lausanne ;
Madame Marie JAGGI , à Antagnes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'inhumation aura lieu à Ollon , le samedi 8 novembre 1980.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.



t
Madame Meinrad DIRREN-CORTHEY , à Martigny ;

Madame et Monsieur Henri PERRÉARD-DIRREN , leurs enfants et petit-fils , à
Martigny et Zurich ;

Madame et Monsieur Lino FILIPPI-DIRREN et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri DIRREN-CHANG , à Blonay ;
Monsieur et Madame Roger DIRREN-REVILLOU D et leurs enfants , à Monthey ;

Madame Théodore DIRREN-VAUDAN , à Martigny ;
Madame Martin PRALONG-DIRREN , ses enfants et petits-enfants , à Sion et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Martin FREHNER -DIRREN , leurs enfants et petits-enfants , à

Vernayaz et Genève ;
Monsieur et Madame Léo DIRREN-GAY-BALMAZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Maurice DELÉGLISE -DIRREN et leurs enfants , à Martigny

et Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest UDRIOT-DIRREN , leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny, Sion et Savièse ;
Monsieur et Madame Emile DIRREN-CANTON , leurs enfants et petits-enfants, à

Martigny, Chippis , Reconvilier et Morges ;
Madame Paul DELALOYE-DIRREN , ses enfants et petits-enfants , à Ardon et

Lausanne ;

Madame Maurice CRETTON-CORTHEY , ses enfants et petits-enfants , au Canada ;
Madame Georges GASCON-CORTHEY et ses enfants , à Paris ;
Madame Marcel CORTHEY-MICHELLOD , ses enfants et petits-enfants , au

Canada ;
Monsieur Léon CORTHEY et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre FAVRE-CORTHEY , leurs enfants et petits-enfants , à

La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules CORTHEY-BAER , leurs enfants et petits-enfants , à

Martigny ;

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

Monsieur
Meinrad DIRREN

pépiniériste

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frè re, oncle, grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection dans
sa 82" année, après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Marti gny, le lundi
10 novembre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi et demain samedi de 19 heures à 20 heures.

Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n 'as jamais cessé de donner.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Les Amis Gyms Bramois

JY^l^ldciUKÎ 
ont le regret de faire part du décès de

Augusta MUTTER Madame
"ée BURKET Augusta MUTTER

décédée à l'hôpital de Sion , le jeudi 6 novembre 1980, à l'âge de
76 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée. mère de Marc , Robert et Gaby, grand-mère de Jean-Michel , Régis ,

Gladys, Valérie, Laurent , Philippe, Xavier et Nicole , membres.
Vous font part de leur peine :
Son époux : Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.Son époux :
Joseph MUTTER , à Bramois ;
Ses enfants et petits-enfants :
Marc et Jeannette MUTTER-DESSIMOZ , leurs enfants Laurent et

Phili ppe, à Bramois ;
Louise et Maurice ADATTE-MUTTER , leurs enfants et petits-

enfants Laurent , Christine, Thierry et Stéphanie , à Delémont ;
Liliane et Paul MICHELOUD-MUTTER , leurs enfants et petite-fille

Jean-Michel , Danielle, Régis , Brigitte , Dominique , Valérie et
Sylvie, à Bramois et Veysonnaz ;

Roland et Cécile MUTTER-CRETTAZ et leur fille Véronique, à
Bramois ;

Robert et Lucette MUTTER-BLANC , leurs filles Glad ys et Nicole , à
Bramois ;

Marie-Thérèse et Guy MICHELOUD-MUTTER et leur fils Benoît ,
à Bramois ;

Gaby et Adline MUTTER-MAYOR et leur fils Xavier , à Bramois ;
Raymonde et Léon EBENER-MUTTER , à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées BURKET , TSCHOPP ,
RITTINER , LOCHER , MUTTER et BEYSARD.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Bramois , le
samedi 8 novembre 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en son domicile à Bramois.
Pensez au Centre missionnaire de Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
EN SOUVENIR DE

MARTIGNONI ¦f^ B̂

Une messe d'anniversaire sera |j|
célébrée à Haute-Nendaz, au- Kpii^yjourd'hui vendredi 7 novembre J&m «Hfejky^^

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Véronique MENG

llfXX;
' '
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7 novembre 1979
7 novembre 1980

Un an déjà que tu nous as quit-
tés. Ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Savièse, aujourd'hui
vendredi 7 novembre 1980, à
19 heures.

Ton époux et tes enfants

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond VOGEL

8 novembre 1970
8 novembre 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grône, le
samedi 8 novembre 1980, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Auguste BAUR

9 novembre 1979
9 novembre 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grimi-
suat, aujourd'hui vendredi 7 no-
vembre 1980, à 19 h. 30.

La société de chant La Coneordia d'Ayent
a le profond regret de fa ire part du décès de son organiste

Monsieur
Raymond BLANC

médaillé bene merenti.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie SIERRO

26 novembre 1905
7 novembre 1965

Quinze ans déjà que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu. Ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs et
dans nos pensées.

Une messe sera célébrée à Chi p-
pis, aujourd'hui vendredi 7 no-
vembre 1980, à 19 h. 30.

Ta famille

Monsieur Fritz BONGNI et son fils Bernard , à Vouvry et Renens ;
Madame veuve Robert DEFRANCISCO-DELAVY et ses enfants ,

à Lausanne et Aigle ;
Monsieur Alfred DELAVY-ARCHETTI , à Vouvry ;
Monsieur Guillaume ABBEY-DELAVY et ses enfants , à Vouvry et

Saint-Gingolph ;
Madame veuve Edmond BOURGEOIS-DELAVY et ses enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Emile VOUILLOZ-DELAVY et leurs enfants ,

à Monthey ;

Monsieur Léon DELAVY , à Vouvry ;
Madame et Monsieur André ROCH-DELAVY et leurs enfants, à

Sion et Lausanne ;
Madame et Monsieur Hans WAFLER-DELAVY et leurs enfants , à

La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Henri VOGEL-DELAVY et ses enfants, à

Monthey et Genève ;
Monsieur et Madame Raymond DELAVY-TERRETTAZ et leurs

enfants , à Vouvry, Bouveret , Genève et Broc ;
Famille Ernest FRAUCHIGER-BONGNI et leurs enfants , à Vouvry

et Muraz ;
Madame et Monsieur Elie DUPONT-MATT1 et leurs enfants , à

Miex-Vouvry ;
Les enfants de feu Abel BIOLLA-BONGNI , à Chamoson , Chaill y et

Leysin ;
ainsi que les familles PIGNAT , CORNUT , PARCHET , COPPEX ,
CARRAUX , ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Marie BONGNI

DELAVY
leur tres chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
douloureuse maladie, dans sa 69" année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le samedi 8 novembre 1980,
à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente Saint-Hi ppolyte à Vouvry, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 novembre 1980, de
19 heures à 21 heures.

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du Valais de Cœur

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard TANNER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Finances fédérales
et imposition de la famille
Endettement à son plafond

ne peut être imaginée dans les huit prochaines
années, a indiqué M. Ritschard. D'ailleurs,
même la perspective d'une introduction ulté-
rieure de la TVA ne peut décharger l'Etat du
devoir tle trouver maintenant de nouvelles re-
cettes.

BERNE (ATS). - «Nous brûlons maintenant
du bois avec lequel devraient pouvoir se
chauffer les futures générations.» C'est en ces
termes que le conseiller fédéral Willi Rit-
schard a dénoncé, hier à Berne, l'endettement,
à son avis plus longtemps supportable, de la
Confédération. Deuxième thème de la journée
de travail organisée par le comité de presse
pour les questions fiscales: le problème
contesté de l'imposition de la famille. On a pu

Imposition plus équitable
sans changement de système

se rendre clairement compte que le terrain
C'est sous la direction du professeur Willy

Linder, de Zurich, que de nombreux direc-
teurs cantonaux des finances, scientifiques et
politiciens ont discuté du problème de l'impo-
sition de la famille. L'accord s'est fait sur un
point: le système de l'imposition de la famille,
selon lequel les revenus des époux exerçant
une activité lucrative et des enfants mineurs
sont ajoutés, est injuste, car il défavorise la fa-
mille aux dépens des personnes vivant en
communauté (par exemple concubinage). La
socialiste genevoise a plaidé avec force en fa-

n'est, de loin, pas encore prêt pour l'introduc-
tion, depuis longtemps exigée, de l'imposition
séparée des époux.

Pour le ministre des finances Willi Rit-
schard, la limite de l'endettement de l'Etat est
définitivement atteinte du fait que la Confé-
dération doit s'endetter non seulement pour
investir, mais déjà pour ses dépenses couran-
tes. «Un peu de gel est malheureusement déjà
venu s'abattre sur le bouquet du concept
d'assainissement du Conseil fédéral»: le Par-
lement a relégué tous les projets de nouvelles
recettes, la prolongation du règlement des fi-
nances fédérales dès 1983 menace de dégéné-
rer en opération nulle et il n'y a pas non plus
beaucoup à attendre de la nouvelle répartition
des tâches dans l'Etat fédéral. Menaces pour

veur d'une imposition séparée des époux. Les
représentants des cantons et les scientifiques
estiment en revanche que les injustices de no-
tre droit fiscal - il en existe encore d'autres
que celle mentionnée - doivent être suppri-
mées ou allégées sans changer de système,
ainsi, par exemple, par l'introduction d'un
double tarif (un tarif pour les personnes ma-
rées, l'autre pour les célibataires) combiné
avec certaines déductions.

ces prochaines années: toujours des milliards
de déficit et un endettement toujours plus
lourd qui limitent de plus en plus la capacité
de manœuvre de l'Etat. Une nouvelle présen-
tation de la TVA, déjà rejetée à deux reprises,

DRAME EN PAYS LUCERNOIS

Il abat son épouse
et se suicide

Un (errible drame a eu pour théâ- tireur se rendit en courant dans sa
tre une petite ferme dans la com- chambre, il s'empara de son arme,
mune lucernoise de Fischbach, où redescendit dans la cour et vida son
un agriculteur , Hans Fuchs, âgé de chargeur sur son épouse qui tentait
42 ans, a tué son épouse de plusieurs de prendre la fuite. Le témoin, ac-
balles. Quelques minutes après le couru entre-temps, tenta d'aider la
drame, le tireur s'est suicidé dans sa malheureuse. Alors qu 'il appelait la
chambre à coucher. Le drame, qui a police, le tireur se suicida. Le couple
eu lieu mercredi soir, n'a pas permis laisse trois enfants en bas âge. (e.e.)
à un témoin, qui se trouvait à quel-
ques mètres de la ferme, d'interve- *^^^™^^^^^^^^^^^^^^^™
nir. Après une vive altercation, le - „_„.,_ „ .

• BERNE. - De janvier à septem-
bre 1980, les CFF ont transporté
158,9 millions de personnes, soit
5,8 millions ou 3,8 %% de plus que la
période correspondante de l'année
dernière. L'augmentation s'est mani-
festée dans tous les secteurs. Les
recettes, y compris celles qui pro-
viennent de l'acheminement des ba-
gages et des automobiles, ont atteint
682 millions de francs ( + 4,2%).

Qof*|*OtfT>lt'0 CWWfl l«f*5l l OPITIIIO s'agissait de convaincre ie per-
WCUI CICIlB G OyilUIOCII C U I U U C  sonnel techni que d' observer la grève

et d'informer les autres employés,
BIASCA (ATS). - Le secrétaire et caissier de la section de Biasca (TI) du qu 'ils n 'auraient pas été empêchés
syndicat du bois et du bâtiment a été incarcéré mercredi et mis à la disposition de se rendre à leur travail. Dans un
du procureur public du Sopraceneri. Le syndicaliste est soupçonné d'abus de communiqué diffusé dans la soirée,
confiance pour avoir détourné en sa faveur une somme d'environ 200 000 la direction de l'imprimerie a annon-
francs des caisses du syndicat. ce qu 'elle envisageait la possibilité

Le caissier, âgé de 55 ans et qui travaillait depuis 53 ans pour le syndicat, a de déposer une plainte pénale.
donné son congé le mois d'octobre dernier à la suite de l'ouverture d'une
enquête ordonnée par le Parquet du Sopraceneri pour détournement de fonds. En ce 1ui concerne le licencie-
La découverte de l'affaire a été faite par la section centrale de Zurich du ment « la direction a fait savoir qu 'el-
syndicat du bois et du bâtiment au cours d'une révision des comptes. Immé- le n 'avait nullement l'intention de
diatement, Zurich a ordonné une enquête qui a abouti à l'arrestation du secré- l'annuler. Dans la matinée , elle avait
taire et caissier, qui est aussi chef du groupe socialiste au conseil communal refusé d'entrer en discussion à ce su-
de Biasca. jet avec le syndicat.

Echec au meurtre du sacré IMMÀ àèM^msÊmsm
Suite de la première page User, qu 'ils disent...: la reli-

gion... la patrie... le mariage...
en temps entre copains. Elle est et tout, et tout... et, bien sûr, le
vide; on ne l'utilise pas; elle père! »
irait rudement bien pour nos Et Armand Echalier passa
soirées de discussion. On ar- son bras sous celui de son papa
rangerait le four à pain pour y comme pour demander pardon ,
faire du feu;  et on la soignerait , «Mais tu sais», dit-il encore,
je té promets! » «on parle de choses qu 'on ne

Emile Echalier ne dit pas connaît pas... on ne sait même
non. Il demanda seulement que pas au juste ce que c 'est que
les veillées ne dépassent pas «le sacré»...!» - «Les diction-
dix heures: «Comme tout le noires sont faits pour l'expli-
monde, maman et moi avons quer» , répondit Emile Echalier.
besoin de dormir!» Ils allèrent Lors de la première rencon-
ensemble voir comment amé- tre qui suivit la f in des amé-
nager ce local. Sur le seuil, en nagements, Armand prit son
sortant, le père demanda : «Et dictionnaire sous le bras. Ils
où en êtes-vous de vos discus- étaient là une quinzaine de fi l-
sions?» les et de garçons entre seize et
- «Des trucs pas faciles!... dix-neuf ans: des visages ou-

Des gars la ramènent chaque verts, capables de sourire gen-
fois avec «la mission de désa- liment quand Emile Echalier
craliser»... Il faut tout désacra- leur remit les clefs de leur

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est pour une réglementation unifiée de
l'avortement. Aussi approuve-t-il, dans un rapport publié hier, le projet de la
majorité de la commission compétente du Conseil national. Ce projet est
également conforme aux idées du Conseil fédéral par le fait qu'il se limite à
une seule indication - médico-sociale - pour que l'avortement ne soit pas
punissable. Dans ce même rapport, le Conseil fédéral propose, en outre, un
projet de loi qui oblige les cantons à instituer des centres de consultation pour
tous les problèmes relatifs à la grossesse.

En septembre 1977, le peuple a re-
jeté l'initiative populaire «pour la so-
lution du délai» . Au mois de mai de
l'année suivante , le souverain a éga-
lement repoussé un projet de loi
«sur la protection de la grossesse et
le caractère punissable de son inter-
ruption ». Depuis, quatre initiatives
parlementaires et quatre autres can-
tonales, (NE , GE , BS et VD) ont été
déposées. Toutes ces interventions
se distinguent surtout par le fait que
les unes proposent une réglementa-
tion unifiée dans toute la Suisse
alors que les autres entendent laisser
aux canton s la compétence de légifé-
rer dans ce domaine. Par 8 voix
contre 7 et 5 abstentions , une com-
mission préparatoire du Conseil na-
tional - présidée par le Genevois

• BERNE. - La Suisse exporte ac-
tuellement des avions du type Pila-
tus PC-7 à destination de l'Irak. Ces
avions sont fabriqués à Stans (NW),
dans une filiale de l'entreprise Oerli-
kon-Buhrle. .Un porte-parole d'Oer-
likon a cependant précisé que ces
avions n 'étaient que des avions-
école, et qu 'il serait absurde de les
utiliser comme avions de combat.

ZURICH

Imprimerie en grève
ZURICH (ATS). - Une grève a éclaté, hier marin, à l'imprimerie Grutli, à
Zurich, à la suite du licenciement d'un membre du Syndicat du livre et du
papier (SLP). Les grévistes, seize collaborateurs techniques de l'entreprise qui
emploie au total une trentaine de personnes, ont annoncé qu'ils ne repren-
draient pas le travail avant que la direction annule ce licenciement, tout en ga-
rantissant le paiement des heures de grève et en s'abstenant de toute sanction.

Pour sa part , la direction de l'un- raient empêché certains employés de
primerie envisage de porter plainte pénétrer dans l'établissement,
contre des piquets de grève, en par- La grève a été décidée mercredi
tie étrangers à l'entreprise , qui au- soir par la section zurichoise du

SLP, qui considère que le licencie-
^
¦¦

MM^^^^^M ment a été 
décidé 

en 
raison 

des acti-
vités syndicales de l'intéressé. Mais

• ZURICH. - Lor a recule sensi- selon la direction de l'entreprise , ilblement hier a Zurich. Cote 654/657 aurait été congédié pour cause dedollare mercredi a la clôture, l'once prestations insuffisantes et ses acti-de métal jaune a ouvert a 638/641 yjtés syndicales n 'auraient jouéjeudi marin et a encore perdu du ter- «un role sec0ndaire.rain dans la joumee . A 16 heures, la
Société de Banque Suisse indiquait _ ,> j e
un cours de 631/634 dollans l'once et *- eprCUVC 06 tOFCe
de 35 320/35 570 francs pour la
barre d'un kilo. Inversement, le dol- Une trentaine de personnes n'ap-
lar a poursuivi sa progression. partenant pas toutes à l'entreprise

étaient réunies devant l'entrée de
^™* l'imprimerie à l'heure de la reprise

«antre », comme ils disaient: Alors Freddy, le gardien de
«Ainsi vous serez chez vous!... but des juniors, qu 'on aimait dex. On voyait qu 'il était cuivre martelé qu 'il a fabriqué
Le chez soi, c'est sacré!», ajou- beaucoup à cause de son ému...: «Ça, c 'est la balle que et capitonné lui-même d'un
ta-t-il comme s 'il ingorait tout franc-parler, de ses répliques mon ami Casimir, quand on petit matelas de soie... jo li,de leurs discussions. plaisantes: s 'essayait à la chasse au cha- joli...! Il nous a raconté aussi et
- Qu 'est-ce que c 'est, ce gros - Comment tu veux débou- mois, m'a tiré par mégarde sa fem me souriait - qu 'il pre-

bouquin?, demanda le grand lonner ça?... Adultes au pas dans la fesse gauche. On m'a nait cette balle dans sa main
qui avait reçu les clefs. adultes, c 'est enraciné, coquin conduit à l'hôpita l, on m'a opé- lorsqu 'il y avait du tirage en-

- Mon dico. de sort!... C'est dans la pea u!... ré et on m'a sorti cette balle... tr 'eux deux ; et ça passait...
- Pour quoi faire? Tiens! le grand!... il y a quinze «plus vite qu 'en serrant les
- Pour y trouver ce que veut jours, on a fêté les noces d'ar- Ça, c'est un fait divers!... Mais dents ou en se raisonnant!»,

dire «sacré». gent de mes grands-parents. voilà! l'infirmière de ma cham- qu 'il disait... Pendant cinquan-
- Tout le monde le sait ! Bourré d'amis, d'oncles, de bre a été très gentille avec te ans... »
- Pas moi! tantes, de cousins et de cou- moi... presqu 'un petit peu plus
Alors Armand lut: «Qui ap- sines! Au café noir, bien sûr, qu 'avec les autres... Je l'ai de- «Alors le erand 'partient à un domaine séparé, on a donné la paro le au grand- mandée en mariage parce pas me '

^re ' u ne v"s
interdit et inviolable, et fait père. Il a dit : «fe serai bref... qu 'elle était d'accord!... Il y a p ère n 'était pas ad lt f  "
l'objet d'un sentiment de ré- très bref!» Et il a sorti de sa cinquante ans que cette infir- bien 1?'» 

u te.... ou
vérence religieuse.» poche une petite boite. De la mière me rend chaque jour plus

Et il y eut un silence. petite boîte, il en a sorti une heureux. Alors! vous compre-
- C'est justement ça qu 'il autre qu 'il a ouverte. Il y a pris nez... cette balle... elle est sa- | 

faut faire disparaître... si on un tout petit objet allongé, bril- crée... parce que sans elle... eh Ch. Nicole-Debarge
veut devenir adultes, proclama lant, bien astiqué. Il l'a montré bien!»... et l'émotion lui a cou- 
le grand avec vigueur. à tout le monde en le tenant pé la parole!

Centres de consultation
financés par les cantons

Le projet de la commission pro-
pose une modification du Code pé-
nal. Dès lors, il renonce aux disposi-
tions concernant les centres de con-
sultation (idée contenue dans la loi
rejetée en 1978). Pour combler cette
lacune, le Conseil fédéra l propose
une loi réglant ce domaine. Ce texte
oblige les cantons à instituer des
centres de consultation. Ils peuvent
en créer en commun , reconnaître
ceux qui existent déjà ou faire appel
à des organismes privés. Cependant ,
contra irement à ce que prévoyait la
loi repoussée par le souverain , ils
devront financer seuls ces centres , la
Confédération n 'accordant plus de
subventions (en prévision , dit le
Conseil fédéral , de la nouvelle répar-
tition des tâches). Ces centres de-
vront accorder des consultations
gratuites et leurs collaborateurs se-
ront tenus au secret professionnel.

Les commissaires se réuniront une

Christian Grobet (soc) - s est pro-
noncée en faveur d'une réglementa-
tion fédérale unifiée.

Objective
et impérieuse...

Ce projet - qui trouve l'appui du
Conseil fédéral - maintient le prin-
cipe selon lequel l'avortement n'est
pas punissable lorsqu 'il a été prati-
qué pour une raison objective et de
surcroît impérieuse. Il se limite à
l'indication médico-sociale qui per-
met de tenir compte de la santé phy-
sique et psyhcique de la personne
enceinte et aussi de sa situation so-
ciale. Pour le Conseil fédérai , c'est rum lc"us au 5C"cl p™«»sionnci.
une réglementation plus claire que
celle proposée dans la loi rejetée Les commissaires se réuniront une
en mai 1978. On y trouvait en effet nouvelle fois à la fin du mois de no-
trois indications décrites de manière vembre. En principe, la Grande
fort compliquée et détaillée : détresse Chambre devrait discuter de ses
sociale, grossesse résultant d'un acte dispositions durant sa session de dé-
de contrainte et lésions de l'enfant , cembre.

Lucerne : vers la création
d'un quatrième quotidien?

L'ancien rédacteur en chef des ment 150 francs par année) l' expé-
Luzemer Neuste Nachrichten (LNN) rience pourrait être tentée,
et son équipe, veulent sortir un nou-
veau quotidien , qui devrait paraître j , çncj étp annnvmpà partir du 1" janvier 1981. Voilà Une s<»c,eie anonyme
l'étonnante nouvelle dont on a ap- . ¦ ¦ ¦
pris les détails hier à Lucerne. L,es responsables de cette idée

Les quinze journalistes et rédac- veulent creer u,ne **"** anonyme
teurs qui ont déjà quitté les LNN et avec u" capital-actions de 500 000
les dix autres rédacteurs qui vont en- francs- Pour que le J.0""13.1 so" '"-
core le faire jusqu 'à la fin de l'année, dépendant , aucun actionnaire n 'aura
sont bien décidés à concurrencer les le drolt d* Posséder plus que 5 % des
Luzerner Neuste Nachrichten. La actions. Cette mesure doit aussi ga-
Neue Zeitung - c'est probablement ran,lr , ' '"«egrite du journal. L'idée
le nom du nouveau journal - doit f,st révolutionnaire pour Lucerne.
être un journal complet de 36 pages " ne fau « e" eiie} pas °.u^

ller qu 
on

par jour. Dans une lettre-réclame , compte déjà trois quotidiens a Lu-
qui a été expédiée hier à 85 000 per- cerne ( L^emer Tagblatt, Vaterland
sonnes habitant le canton de Lu- et Luzerner N euste Nachrichten) et
cerne, il est question d'un journal in- <lue ces trois journaux se livrent ,
dépendant depuis des années, une lutte sans

Pour que le nouveau quotidien merci II est incontestable que le per-
paraisse, il faudrait , nous ont déclaré da.nt de cf|tte nouvelle naissance se-
les responsables, que 20 000 person- ««"t les Luzerner Neuste Nachnch -
nes se déclarent prêtes à s'abonner ten: C est avfc lnteret «!«" |,on at,en°
au journal. Si les responsables par- maintenant le 17 novembre : c est en
lent de 20 000 abonnés , des éditeurs ,f{ et la da,e l,mi,e Pour les abonnes
lucernois sont d'avis que même avec éventuels.
15 000 abonnés (pris de l'abonne- 'ee'

BUDGET DE LA CROIX-ROUGE 1981

54 millions de francs
BERNE (ATS). - La Croix-Rouge Suisse estime à 54,2 millions de francs les
dépenses qu 'elle encourra l'année prochaine pour les tâches nationales accom-
plies par son organisation centrale, dans les domaines de la transfusion de
sang, de la formation professionnelle, des soins extra-hospitaliers, du travail
social, du service sanitaire coordonné et du sauvetage.

Le budget, qui prévoit un déficit de 385 000 francs pour le secrétariat cen-
tral et l'école supérieure d'enseignement infirmier , et un excédent de recettes
de 13 000 francs pour le laboratoire central du service de transfusion de sang a
été approuvé par le conseil de direction de la Croix-Rouge Suisse, qui a tenu
séance mercredi à Berne.

Le budget ne fait par contre pas état des dépenses non prévisibles, occasion-
nées par les opérations de secours nationales et internationales que la Croix-
Rouge Suisse mène en régie propre ou à la demande de la Confédération. Ces
dépenses sont en grande partie couvertes par des fonds à affectation spéciale.

vertical entre le pouce et Vin- «Il a fait circuler l'écrin en
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USA: Henry Kissinger refait surface...

Avec lui, deux «faucons» conseilleront
M. Reagan en politique étrangère
LOS ANGELES (ATS/Reuter). -
M. Ronald Reagan a annoncé, hier,
que M. Henry Kissinger, ancien se-
crétaire d'Etat, le général Haig, an-
cien commandant en chef en Europe
de l'OTAN, et le sénateur démocrate
Henry Jackson feraient partie de son
conseil privé de politique étrangère,
chargé de préparer le changement de
gouvernement.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Reagan a précisé que la
présidence du conseil de politique
étrangère et celle de la commission
chargée de préparer son accession à
la présidence seraient confiées à M.

Le président élu Reagan a assure, hier, son colistier George Bush qu 'il aurait
un emploi véritable, et ne se bornerait pas à représenter les Etats-Unis aux fu -
nérailles de dignitaires étrangers.

M. Bush en avait exprimé la crainte au cours de la campagne électorale et,
lors de sa première conférence de presse en tant que président élu, M. Reagan
s 'est employé à le rassurer.

«Non, tu ne vas pas aller à un tas de funérailles », a-t-il dit , provoquant les
rires des journalistes. «Peut-être que nous devrions nous les partager. » «Mais
qu 'est-ce que vous avez à rire», a-t-il demandé innocemment, les rires se pro-
longeant.

M. Carter survivra
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Jimmy Carter béné-
ficiera d'une pension annuelle de
69 630 dollars à son départ de la
Maison-Blanche , annonçait-on
de source officielle hier à Wash-
ington.

Il touchera également sa part
d'une somme d'un million de
dollars destinée à financer l'or-
ganisation administrative de son
départ , 150 000 dollars par an
pour son personnel , et aura droit
à la protection à perpétuité du
service secret , «a précisé M. Bill
Nichols , conseiller général des
services de l'administration et du
budget américains.

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Nikolai
Tikhonov , président du Conseil des
ministres de l'URSS , a exprimé hier
l'espoir que «la nouvelle administra -
tion de la Maison-Blanche abordera
de manière constructive » la question
des relations soviéto-américaines.

«Nous sommes pour le dévelop-
pement d' une coopération réci pro-
quement avantageuse avec ce grand
pays occidental. Nos rapports avec
les Etats-Unis ne peuvent se fonder
que sur l'égalité , la non-ingérence
dans les affaires intérieures et la
non-atteinte à la sécurité» , a déclaré
M. Tikhonov.

M. Tikhonov , qui prononçait au
Kremlin son premier discours en
tant que chef du Gouvernement so-
viétique, à l'occasion du 63' anni-
versaire de la révolution d'octobre , a
vivement pris à partie les Etats-Unis.
«L'imp érialisme américain s'est en-
gagé dans la voie de la détérioration
de la détente, a renfo rcé la tension
internationale et voudrait rompre
l'équilibre approximatif dans le do-
maine stratégi que» , a affirmé M.
Tikhonov.

La politi que étrangère américaine
«renferme un péril de guerre en
Europe et au-delà de ses frontières» ,
a-t-il estimé, dénonçant la décision
des Etats-Unis et de l'OTAN de dé-
ployer de nouveaux missiles nucléai- laissées par les Américains au Vietnam, seraient acheminées par l'Union so-
res à moyenne portée en Europe oc- viérique vers l'Iran, via la Corée du Nord.
cidentale. Cette prise de position de l'Union soviétique aurait pour but, selon le jour-

Afin de répondre aux tendances nal koweïtien de «renforcer le parti communiste «toudeh» sur l'échiquier poli-
«dangereuses pour la paix», obser- tique iranien et, a plus longue échéance, de s assurer, avec la sympathie du
vées dans la politi que étrangère nouveau régime iranien, une promesse d'approvisionnement de pétrole dans
américaine, «l'URSS prendra toutes l'avenir».

William Casey, responsable de sa
campagne électorale.

La vice-présidence de la commis-
sion sera confiée à Mmc Anne Ams-
trong, ancien ambassadeur des
Etats-Unis en Grande-Bretagne, a-
t-il annoncé.

Le sénateur Paul Lexalt (républi-
cain, Nevada) sera chargé d'organi-
ser la commission consultative du
Congrès qui doit collaborer avec son
équipe de transition.

M. Reagan a souligné qu'il avait
l'intention de demander à des per-
sonnalités du parti démocrate, com-
me le sénateur Jackson (Washing-
ton) et à d'anciens membres de gou-

M. Nichols a ajoute que la
somme d' un million de dollars
serait partagée sur une période
de six mois entre M. Carter et
son vice-président , M. Walter
Mondale.

La somme annuelle de 150 000
dollars que recevra M. Carter
pour le paiement de son person-
nel administratif sera réduite à
96 000 dollars par an à l'issue
d'une période de trente mois, a-
t-il ajouté.

La protection du service secret
sera également étendue à son
épouse Rosalynn , ainsi qu 'à sa
fille Amy, aujourd'hui âgée de
treize ans, jusqu 'à son seizième
anniversaire.

les mesures nécessaires pour assurer l'URSS de «maintenir et développer
sa sécurité et celle de ses alliés» , a des relations normales avec la Chi-
souligné le chef du Gouvernement ne», après une brève criti que des
soviétique. «projets agressifs des hégémonistes

L'Union soviéti que est prête à chinois» ,
toute négociation concernant la ré- Grâce au soutien de l'URSS , «le
duction et l'interdiction de toute complot de la réaction mondiale
arme, a ajouté M. Tikhonov. Il a contre l'Afghanistan a été déjoué» , a
souligné par ailleurs la volonté de poursuivi M. Tikhonov.

L'URSS livre à l'Iran
des armes américaines
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Quarante-cinq jours après le début des hostilités
avec l'Irak, alors que la guerre fait rage à plusieurs centaines de kilomètres au
sud-ouest de la capitale iranienne, Téhéran a décidé, hier, de mobiliser tous
les jeunes gens âgés de 20 et 21 ans. D'autre part, l'Iran recevrait, selon un
journal koweïtien, via la Corée du Nord, des armes américaines récupérées
par les Soviétiques au Vietnam. Quant à l'Irak, elle ne serait pas prête de se
voir remettre les soixante «Mirage» commandés à la France.

La ville pétrolière d'Abadan, au Khouzistan, a subi mardi et mercredi les
plus violents bombardements d'artillerie qui lui aient été infligés depuis le
début de la guerre, a annoncé hier l'agence PARS.

L'agence iranienne a indiqué également qu'à Khuninchahr (ex-Khorram-
chahr), «les défenseurs de l'islam contrôlent toujours la partie est de la ville et
empêchent la pénétration de l'ennemi».

Elle a signalé enfin qu'autour d'Ahwaz , la capitale du Khouzistan, l'artille-
rie iranienne a «réussi à déloger l'ennemi de certaines de ses positions».

Selon le journal koweïtien Al Anbaa, des armes de fabrication américaine,

vemements républicains, dont M.
Kissinger de mettre au point une po-
litique étrangère agréée par les deux
partis.

Pour illustrer son désir de plura-
lisme, M. Reagan a indiqué que son
conseil de politique étrangère com-
prendrait outre le sénateur Jackson,
réputé pour la fermeté de ses posi-
tions sur les relations avec l'URSS,
M. Richard Stone, ancien sénateur
démocrate (Floride) fervent pro-Is-
raélien et M. Edward Bennett Wil-
liams, milliardaire libéral de Wash-
ington, qui a fait office de conseiller
auprès de plusieurs présidents dé-
mocrates.

«Nous commençons aujourd'hui à

Pologne: le parti se mobilise contre « Solidarité »

Les «conseils» de Moscou ont porté...
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le parti communiste polonais vie. Le signal de cette mobilisation, à une semaine de la
se mobilise contre la grève que le syndicat de Lech réunion du tribunal (le 10 novembre prochain), a été
Walesa a menacé de déclencher le 12 novembre, au cas donné mercredi par le premier secrétaire du parti lui-
où le Tribunal suprême de Pologne ne lui donnerait pas même, M. Stanislaw Kania, au moment où la Pologne
satisfaction dans le problème épineux de ses statuts, socialiste se prépare à commémorer le 63° anniversaire de
modifiés d'office par le tribunal administratif de Varso- la révolution soviétique du 7 novembre 1971.

Au cours d'une rencontre aux
«Aciéries Lénine» , près de Cracovie,
avec les responsables régionaux de
«Solidarité» , le premier secrétaire ,
s'il leur a bien exprimé sa «bienveil-
lance », ne les a pas moins condam-
nés pour «abus de grève». Il leur a
laissé ouvertement entendre qu 'il
n 'était guère disposé à négocier sous
la contrainte.

Cette opposition du parti à la
grève a d'autre part été réaffirmée ,
mercredi également , par M. Stefan
Olszowski, membre influent du bu-
reau politique. M. Olszowski a lui
aussi vivement condamné la grève à
Gdansk , lors d'une réunion avec les
militants du parti du littoral balte.

Noyautez «Solidarité »
Les deux dirigeants ont assorti

leur attaque contre «Solidarité»
d'une mise en accusation des «forces
antisocialistes » - terme officiel pour
désigner les dissidents - qu 'ils ont
vouées aux gémonies pour leur tra -
vail de sape du socialisme. Ils les ont
également rendues responsables de
«l'escalade» des revendications ou-
vrières.

M. Kania a même déclaré verte-
ment que «le socialisme était indis-
solublement lié à l'indépendance de
la Pologne» et qu 'en conséquence, le
parti était «disposé à défendre le so-
cialisme de la même manière qu 'il
défend l'indépendance du pays».

Dans ce contexte, les deux diri-
geants ont harangué les militants
pour «s 'opposer , par des moyens

faire l'évaluation des problèmes de
politique étrangère», a déclaré le
président élu des Etats-Unis.

M. Reagan a, par ailleurs, an-
noncé qu'il avait fait appel à M. Ri-
chard Allen, décision qui risque de
provoquer une certaine controverse,
car celui-ci avait été obligé d'aban-
donner la campagne électorale, ac-
cusé d'avoir abusé dans des buts fi-
nanciers de ses anciennes relations à
la Maison-Blanche du temps du
président Nixon.

Comme prévu, M. Edwin Meese,
responsable en chef de la campagne
électorale de M. Reagan, sera chargé
de préparer le transfert de pouvoir
avec la Maison-Blanche.

politiques , aux tentatives de grève» .
M. Kania est "allé plus loin en
demandant à ses troupes d'adhérer à
«Solidarité» , dans l'espoir d'influer
sur ses décisions.

Un hiver de famine
Cette situation politi que tendue

survient alors que les Polonais
s'inquiètent , sur le plan de la vie
quotidienne, de la venue d'un hiver
pendant lequel ils pourraient con-

ITALIE

ROME (ATS/Reuter). - M.
Francesco Reviglio, ministre ita-
lien des finances a rendu public,
hier, un rapport du chef de la
police des douanes de Venise,
vieux de quatre ans, mettant en
cause une société d'importations
d'hydrocarbures qui aurait réussi
à ne pas payer de droits sur ses
importations en falsifiant des
documents.

Cette fraude aurait privé le
Gouvernement italien de deux
milliards de dollars de revenus.

Le colonel Aldo Vitali , auteur
du rapport parle de «fraude
systématique et sur une vaste
échelle pour éviter de payer des
droite sur les importations d'hy-
drocarbures au moyen d'un sys-
tème complexe, avec la négli-
gence complaisante des orga-
nismes financiers mis sur pied
pour lutter contre cette fraude, et
particulièrement des douanes».

Le rapport avait été ignoré à
l'époque par les supérieurs de M.
Vitali , qui avait été muté à un
autre poste.

Le général Raffaele Giudice,
commandant de la police des
douanes en 1976, a été arrêté il y
a deux semaines et fait l'objet
d'une enquête. Le général, qui a
été opéré de l'intestin il y a trois
mois, a été transféré hier dans un
état grave dans une clinique de
Turin spécialisée dans la lutte
contre le cancer.

Le rapport Vitali estime que,
de 1975 à 1976, la fraude a porté
sur 2000 à 4000 tonnes de gazole
chaque mois dans la région de
Venise.

Au centre de cette affaire se
trouve la «Societa Costieri Alto
Adriatico», établie à Marghera,
près de Venise, précise le rap-
port

Ses principaux actionnaires
sont M. Bruno Musselli , que l'on
croit réfugié en Suisse, M. Mario
Milani, homme d'affaires de
Rovigo et «une personnalité po-
litique bien connue».

On ignore quel est cet homme
politique, M. Antonio Bisaglia,
ministre italien de l'industrie, a
démenti la semaine dernière au
Sénat qu'il s'agisse de lui.

Les magistrats de Milan ont eu
hier des entretiens avec le Mi-
nistère de la justice sur la meil-
leure façon d'obtenir l'extradi-
tion de Suisse de M. Musselli.

L'armée libyenne
intervient au Tchad
PARIS (ATS/Reuter). - Des troupes régulières libyennes équipées de
matériel lourd arrivent actuellement en grand nombre à N'Djamena
pour soutenir les forces armées populaires (FAP) du président Gou-
kouni Oueddei, a affirmé hier à Paris un porte-parole de M. Hissene
Habre, chef des forces armées du Nord (FAN).

M. Ahmad Allam-Mi, ancien chargé d'affaires à l'ambassade du
Tchad à Paris, a d'autre part émis des doutes sur l'information donnée
par l'agence libyenne de presse (JANA) et reprise par ia presse fran-
çaise, selon laquelle le colonel Mouammar Knadafi s'est rendu mardi
à Faya-Largeau, chef-lieu du BET, dans le nord. «Cela m'étonnerait
qu'il ait pu visiter Faya, puisque la ville est encore entre nos mains»,
a-t-il dit à l'agence Reuter.

En effet, selon Jana, captée hier à Paris, le colonel Kadhafi s'est
rendu mardi dernier à Faya-Largeau en compagnie du président Gou-
kouni.

Selon l'agence libyenne, les deux chefs d'Etat effectuaient une «visi-
te d'inspection» dans les quartiers de la ville qui a été récemment libé-
rée» par les forces du Gouvernement tchadien d'union nationale.

Au cours de cette visite, le colonel Kadhafi s'est également rendu
dans l'une des casernes militaires de la ville «libérée», où il a été ac-
cueilli par le chef d'état-major des forces du gouvernement d'union
nationale tchadienne, Adam Togoy, ainsi que par des unités militaires
gouvernementales, ajoute l'agence.

naître la faim et le froid , malgré les
efforts du gouvernement pour pallier
les lacunes.

A cet égard , le ton de la presse
officielle est plus qu 'alarmant. La ré-
colte de pommes de terre - dont les
Polonais sont de grands consomma-
teurs' - est de moitié inférieure aux
prévisions et n 'a atteint que 25 mil-
lions de tonnes. Le sucre, la farine -
pour ne pas parler de la viande dont

• PONTOISE. - Marcel Nguyen
Man Bich, 19 ans, a été condamné à
mort, mercredi, par la Cour d'assises
des mineurs du Val-d'Oise (nord-
ouest de Paris) qui le jugeait par
contumace.

Avec ses trois co-accusés, âgés de
18 et 19 ans, il avait tué à coups de
couteau un pompiste de 19 ans,
Alain Demou, le 30 avril 1977, à
Pontoise. Tous étaient mineurs au
moment du crime.

Si le meurtrier est arrêté, son
procès sera refait. Trois condamnés
à mort se trouvent actuellement dans
les prisons françaises.

• TÉHÉRAN. - Un mollah , ancien
membre du Parlement islami que en
Iran , a été condamné à dix ans de
prison et déchu de son ministère
religieux pour trafic de drogue, a
indiqué mercredi le journal Keyhan,
à Téhéran. Il avait été arrêté et accu-
sé d'être en possession de drogue, de
films pornographi ques , de docu-
ments anti-révolutionnaires , et d'a-
voir séduit plusieurs femmes et jeu-
nes filles , a précisé le journal.

• BERLIN-OUEST. - Les autorités
judiciaires de Berlin-Ouest ont re-
fusé de livrer à l'Allemagne de l'Est

LONDRES. - M1" Simone Veil , présidente de l'Assemblée européenne, est ar-
rivée hier à Londres, où elle effectuera une visite officielle de deux jours.

Dans l'après-midi, M mc Veil s'est entretenue avec M"" Margaret Thatcher,
premier ministre britannique, après avoir rencontré le chef du parti libéral, M.
David Steel. En fin de journée, elle a assisté à un diner offert à Lancaster
House par lord Hailsham, lord chancelier (speaker) de la Chambre des lords.

Aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée européenne aura des entretiens
avec lord Carrington, secrétaire au Foreign Office, et sera reçue par la reine.
Elle quittera Londres en fin d'après-midi.

Simone Veil à Londres
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on prévoit le rationnement - sont ra-
res dans les magasins, et les perspec-
tives d'une amélioration de l'appro-
visionnement ne sont guère encou-
rageantes. A titre d'exemple, la Polo-
gne devra acheter 40 000 tonnes de
sucre à l'étranger alors que , dans un
passé récent , elle revendait ses excé-
dents.

A ce tableau déjà sombre s'ajou-
tent la pénurie de carburants , la
baisse de l'extraction du charbon
(retard de 12 millions de tonnes par
rapport au plan) et le manque
d'énergie électrique (1,5 milliards de
kWh actuellement), toutes choses
dans lesquelles les Polonais voient
l'annonce de jours difficiles. /

le garde-frontière est-allemand qui a
abattu un de ses collègues en pas-
sant à l'Ouest, ont déclaré mercredi
soir les autorités judiciaires de Ber-
lin-Ouest.

Celles-ci ont, toutefois, lancé un
mandat d'arrêt contre le fugitif , qui
a reconnu, disent-elles, avoir tiré sur
la victime pour être sûr de gagner
l'Ouest.

• LA HAVANE. - Les deux pirates
de l'air , responsables du détourne-
ment sur Cuba , hier , d'un DC-9
vénézuélien , se sont rendus aux au-
torités locales après l'atterrissage de
l'avion , a-t-on appris officiellement à
La Havane.

Selon un porte-parole de l'aéro -
port , l'appareil pourra regagner le
Venezuela avec ses 57 passagers et 5
membres d'équi page dans les plus
brefs délais , après avoir fait le plein
de carburant.

• BERLIN. - Deux personnes ont
été tuées et trois autres blessées,
dont l'une très grièvement, dans une
explosion survenue, hier en fin de
matinée, à Berlin-Ouest, dans un des
bâtiments du groupe pharmaceuti-
que Schering, indique un premier
bilan de la police locale.




