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Recours au Tribunal fédéral
d'un citoyen de Martigny

Le 24 octobre dernier était pu-
blié au Bulletin officiel l'arrêté
du Conseil d'Etat du canton du
Valais convoquant les assem-
blées primaires le dimanche
30 novembre à l'effet de se pro-
noncer sur l'acceptation ou le
rejet de l'initiative populaire
cantonale relative à la modifica-
tion de la Constitution cantonale
concernant l'élection du Conseil
d'Etat. 11 s'agit , on le sait, de
l'initiative des jeunes DC du dis-
trict de Brigue qui demandent
l'introduction de la RP dans un
Valais coupé en deux arrondis-
sements séparés et étanches et la
garantie de deux sièges pour
l'arrondissement du Haut.

Cette initiative a été désap-
prouvée par le Grand Conseil en

r ; ^>
Pas de conseil
général pour
les Sierrois

Voir page 29
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DES DEMAIN, LE COMPTOIR DE BEX
Main dans la main avec le val d'Illiez

1 - ! définitif pour
La commune de Bex se compose de plu- beaux les uns que les autres , ils sont un re- de Bex , nous présentons cette importante CcSOllCISrïlC » ?sieurs hameaux qui ont pour nom Le fuge de paix, de tranquillité, de beauté pour manifestation bellerine et les communes va-
Chêne, Le Châtel , Les Plans, Les Posses des gens à l'image du Chablais, simples, cal- laisannes invitées (celles du val d'IUiez). Vgjr ngae 32(photo Muller), Frenières, Chiètres, Les Bé- mes, avec de temps en temps, des coups de r 8
vieux, Les Dévens, Fenalet. Tous plus vent ou de foehn... A l'occasion du Comptoir VOIf pages 16, 17, 19

La plus fabuleuse exposition de
meubles rustiques

campagnards
unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813.

séance du 14 mai 1980.
Un citoyen de Martigny vient

d'adresser à la Cour de droit
public du Tribunal fédéral un
recours contre l'arrêté du Con-
seil d'Etat publié au Bulletin
officiel. Il lui reproche de ne pas
respecter à la lettre la disposi-
tion constitutionnelle voulant
que lors de la soumission au
peuple d'une initiative, celui-ci
ait à se prononcer également
soit sur le contreprojet (ce qui
n 'est pas le cas en l'espèce), soit
sur la proposition de rejet du
Grand Conseil. En d'autres ter-
mes, les assemblées primaires
auraient dû être convoquées par
l'arrêté à l'effet 1) de se pronon-
cer sur l'acceptation ou le rejet
de l'initiative et 2) sur l'accepta-
tion ou le rejet de la proposition
de désapprobation du Grand
Conseil.

On nous dira que celui qui
vote « non » à l'initiative ne peut
que voter « oui » à la proposition
de rejet , ou vice versa": cette évi-
dence est entièrement couverte
par l'arrêté qui simplifie en ne
demandant qu'une réponse sur
l'initiative. Mais si l'on estime
que cette simplification com-
porte une restriction au droit de
vote, le cas peut bel et bien être
soulevé et c'est ce qu 'a fait ce
citoyen de Martigny en le por-
tant , par la voie d'un recours de
droit public , devant le Tribunal
fédéral. Le recourant demande
que l'arrêté soit annulé et que
l'effet suspensif soit accordé à
son recours. Cela veut dire que
si le Tribunal fédéral ne peut
pas se prononcer sur le fond
avant la date de la votation fixée
au 30 novembre prochain , il de-
vrait ordonner de suspendre
celle-ci.

Votation
sur la
propor-
tionnelle

TROISIÈME CANDIDATURE DE MITTERRAND AUX PRÉSIDENTIELLES

On notera que, dans le Bulle-
tin officiel du 24 octobre pu-
bliant l'arrêté attaqué est publié
également le texte de l'initiative
avec, in fine , la note : « En séan-
ce du 14 mai 1980, le Grand
Conseil a désapprouvé cette ini-
tiative et recommandé au peuple
son rejet pur et simple. » Les
citoyens sont donc clairement
informés. Le recours ne porte
d'ailleurs pas sur ce point , mais
uniquement sur le fait que tout
votant , aux termes de l'arrêté,
devrait avoir le droit de dire non
à l'initiative et oui à la proposi-
tion de rejet , ou oui à l'initiative
et non à la proposition de rejet
au lieu de n'avoir à répondre
que oui ou non à l'initiative.

S'il est un cas où, pour suivre
à la lettre la loi, il faut compli-
quer les choses, c'est bien celui-
ci ! Ce ne serait pas les simplifier
en tout cas que d'obliger les vo-
tants voulant dire «blanc bon-
net » à dire également « bonnet
blanc»! Mais la Constitution
étant ce qu 'elle est, on attend
avec intérêt la décision du Tri-
bunal fédéral.

Gérald Rudaz

L'unité plutôt que l'efficacité
L'annonce de la candidature son premier secrétaire. Mais elle Chevènement, ont aussitôt retiré sans rappeler les procédures en

de François Mitterrand aux élec- a surtout, dans l'immédiat , assu- leur candidature. Reste le prix à vigueur sous la IVe République,
tions présidentielles d'avri l pro- ré la sauvegarde de l'unité du payer de cette unité sauvegar- Mais, surtout, des cicatrices du-
chain a mis un terme à l'incerti- parti puisque les porte-pa role dée. Une candidature annoncée SuitP nanp 2Q
tude qui régnait au sein du parti des deux courants minoritaires, au terme d'une longue consulta- " «
socialiste sur les intentions de Michel Rocard et Jean-Pierre tion de la base et qui n'est pas J-F.

GRAND CONSEIL

Des travaux pour plus
de 50 millions de francs

C'était la rentrée d'autom-
ne, hier au Grand Conseil
valaisan. Le président Her-
bert Dirren a rappelé les
principaux événements qui
ont marqué la vie internatio-
nale, suisse et valaisanne de-
puis la session de juin. De
son tour d'horizon, nous
relèveront qu'en évoquant
l'inauguration du tunnel rou-
tier du Gothard, il a rappelé
le droit à la liaison nord-sud
qu'a le Valais ainsi que
l'opportunité de réexaminer
l'aménagement de la fenêtre
de Bedretto du tunnel de la
Furka. On sait à ce propos
que le Tessin s'intéresse à
cette liaison ferroviaire et
que tout ce problème pour-
rait bien, devrait bien plutôt,
se résoudre exactement de la
manière dont l'avait conçue
en son temps M. Roger Bon-
vin. Comme quoi, dans notre
République, on se montre
d'une souplesse remarquable
pour adorer aujourd'hui ce
que l'on brûlait hier !

L'ordre du jour appelait

l'examen en deuxièmes dé-
bats de six décrets de tra-
vaux. La commission prési-
dée par M. Philémon Furrer
(Eric Masserey rapporteur)
présenta ceux concernant
l'agrandissement et des
transformations à la clinique
pour rhumatisants à Loèche-
les-Bains (devis 14 750 000
francs) et les transformations
à l'hôpital de Gravelone

(~Pâ5 GERALD
RUDAZ

(10 857 500 francs). La part
de l'Etat sera, pour Loèche,
de 1034 000 francs inscrite
sous la forme d'un prêt sans
intérêt et, pour Gravelone,
d'une subvention de
3 800 125 francs. Ces deux
décrets ont été votés sans op-
position.

Au nom de la commission
(président M. Edmund Salz-
mann), M. Michel Anden-
matten, rapporteur, exposa
ensuite les décrets concer-
nant la reconstruction du

VOTATIONS DU 30 NOVEMBRE
Le 30 novembre prochain,

le peuple suisse devra se pro-
noncer sur des mesures d'é-
conomies, et sur le port obli-
gatoire de la ceinture de sé-
curité; par ailleurs, le peuple

Trois mesures
d'économies
valaisan devra se prononcer
également sur l'initiative en
faveur de l'introduction du
système proportionnel pour
l'élection du Conseil d'Etat
(initiative des jeunes démo-
crates-chrétiens du district
de Brigue).

Pour l'instant, en ce pre-
mier article, je me contente-
rai de présenter les mesures
d'économies, d'autant que
l'initiative en faveur de la
proportionnelle et le port
obligatoire de la ceinture de
sécurité me paraissent déjà
suffisamment connus du pu-
bUc.

Quelles sont donc ces me-
sures d'économies qui impli-

Pologne
lin trinmnhp

MARDI 11 NOVEMBRE 1980

Suite page 3

pont de Niedergesteln (de-
vis : 500 000 francs) et la
construction d'une galerie de
protection contre les avalan-
ches pour la route de la val-
lée de Saas dans la région
d'Eisten (devis : 7 380 000
francs). Le feu vert du Grand
Conseil fut donné à l'unani-
mité pour ces deux décrets.

La commission présidée
par M. Pierre Putallaz (M.
Jean Vogt, rapporteur) n'eut
aucune peine à convaincre
les députés de la nécessité
d'un crédit d'ouvrage de
9 740 000 francs pour corri-
ger la route Vionnaz - Tro-
gon. Le décret fut voté à
l'unanimité. La même com-
mission rapportait sur la
construction de la route
Champéry - Les Rives, tron-
çon Champéry - Grand-Pa-
radis, travail devisé à
6 250 000 francs. Cet objet
provoqua un débat assez vif
qui mérite un certain déve-
loppement.

quent trois modifications de
la Constitution ?

Elles sont au nombre de
trois: suppression de la quo-
te-part des cantons au pro-
duit net des droits de timbre,

réduction de la part canto-
nale aux recettes de la Régie
fédérale des alcools, et révi-
sion du régime du blé.

PAR ROGER_GERMANIER
A ce propos, je signale

d'emblée que les deux pre-
mières mesures ne sont envi-
sagées que pour une période
de cinq ans (jusqu'à la fin de
l'exercice 1984-1985); et je
souligne aussitôt que ces
trois mesures, réunies, vau-
dront à la Confédération
quelque 365 millions de
francs d'économies.

Suite naue 29' * J



«JEUX ME CULTIVE»

Une question de chiffres
Nous avons publié, dans notre édition du samedi 8 no-

vembre dernier, le concours N" 5 de «Jeux me cultive» .
Deux malheureuses coquilles se sont glissées dans cette

page. L'une concernait la date limite d'envoi du coupon de
participation: celui-ci doit en effet être posté au plus tard le
lundi 17 novembre prochain.

L'autre se rapportait à la question N" 16 dont le coefficient a
été fixé à 7.

Nous prions les participants de bien vouloir nous pardonner
et d'ores et déjà, nous leur souhaitons bonne chance.

Nous publions ci-dessous deux avis autorisés émanant de
personnalités de premier plan concernant la votation fédérale
du 30 novembre sur le port obligatoire ou non de la ceinture
dite de sécurité. Le premier émane de Me Roger Lovey, paru
dans Valais Demain du vendredi 8 novembre et le second de
M. Edouard Morand, paru dans la TLM du lundi 10 novembre.

Sacrée ceinture
Faut-il dire oui ou non au port

obligatoire de la ceinture de sécu-
rité? Les partis et les associations in-
téressées ont fait connaître leurs
prises de position. Mais il reste au
citoyen à se faire une opinion... et à
décider d'aller voter.

Comment empoigner le problè-
me?

Chacun reconnaît que la vie en
société impose des restrictions à la
liberté individuelle. U est dès lors
nécessaire de déterminer des devoirs,
de fixer des obligations, d'imposer
des interdits. Et cela pour assurer la
protection des droits de chacun.
Même dans une société d'anges, et à
supposer qu'ils soient motorisés, il
faudrait encore fixer le principe de
la circulation à droite ou à gauche et
régler la priorité dans les carrefours.

Il est d'autre part normal que le
nombre des prescriptions augmente
quand le domaine qu'elles sont ap-
pelées à régir devient plus complexe.
On conçoit facilement que les ré-
glementations soient aujourd'hui
infiniment plus nombreuses et dé-
taillées qu'au temps des diligences.

Tout ceci est admis... en principe.
Pourquoi cependant cette levée de

la matze à propos de la ceinture?
Pour plusieurs motifs qui tournent
autour de la liberté individuelle que
le législateur devrait en l'espèce res-
pecter.

Je voterai non et je motive mon
opposition de la manière suivante.

Toutes les prescriptions en matiè-
re de circulation ont pour fin de per-
mettre la sécurité du trafic et d'em-

Par Roger
Lovey

pêcher que soient mises en danger
l'intégrité corporelle ou la vie des
autres passagers, y compris de vos
propres passagers si vous en avez.
Une violation des règles de la circu-
lation ne peut être grave que si un
danger sérieux pour la sécurité
d'autrui a été créé ou si l'on a pris le
risque de le créer. Conduire en état
d'ébriété est punissable même s'il
n'y a pas eu d'accident en raison du
risque crée pour autrui.

L'imposition du port de la cein-
ture a pour fin de protéger non point
les autres usagers mais le conduc-
teur lui-même; le seul argument
avancé est bien celui-là. Et l'on
ajoute que cette précaution imposée
l'est à raison des conséquences énor-
mes que coûtent à la collectivité les
suites d'accident. On avance le
chiffre de 80 à 100 millions par an.

Cet argument peut frapper mais
perd de sa valeur quand on l'exa-
mine de plus près.

Les accidents de ski causent cha-
que année des pertes qui ont été esti-
mées (journées de travail, frais de
traitement et d'hospitalisation, in-
demnités versées par les assurances,
etc.) et qui sont très élevées; pour-
rait-on conclure de ce coût social
très lourd à l'interdiction de skier? Il
en va de même des accidents de
montagne, du vol delta et que sais-
je. Il me parait ainsi indu de faire ce
raisonnement pour aboutir à une
imposition sanctionnée pénalement,
à moins qu'on généralise ce rai-
sonnement et qu'on en tire les
mêmes conséquences partout. Mais
c'est alors d'un nrohlème de société
qu'il s'agit.

Je crois d'autre part qu'il est sta-
tistiquement établi que le port de la,
ceinture diminue globalement la
gravite aes acciacnis ei aonc leurs

conséquences. Même si Ion peut
critiquer l'usage qu'on fait parfois
de ces statistiques.

Seulement il est aussi établi et non
moins solidement que, dans certains
cas, c'est l'absence de ceinture qui a
sauvé parce qu'il y a eu possibilité
d'éjection. Que ces conséquences

Ceinture : un danger
pour le droit

La bataille d'experts que se livrent
partisans et adversaires de la cein-
ture de sécurité en tant que préven-
tive d'accidents d'auto prouve à
l'envi qu'on peut faire dire beaucoup
de choses aux statisti ques.

On ne va pas traiter ici de mau-
vaise foi ceux qui sont contre, ni de
sous-ut .iloppement mental ceux qui
sont pour, quand bien même c'est un
peu sur ce ton que le combat est
engagé.

Par Edouard
Morand

Ceux qui sont contre, toutefois ,
ont soin d'assortir leur opposition
« technique » , si l'on peut dire , d'une
autre, déjà plus sérieuse, à savoir
que c'est plus le principe de l'obli-
gation qu'il faut contester que l'ef-
ficacité réelle de la ceinture.

Là on se trouve sur un autre ter-
rain : celui de la liberté individuelle.

Notre système juridique veut
qu'elle ne soit limitée qu'en vue de
protéger des tiers, afin , précisément ,
que chacun puisse jouir de sa propre
liberté sans être empêché par d'au-
tres.

Ainsi , pour rester dans la circula-
tion routière, personne ne conteste
l'obligation de rouler à droite, puis-
que c'est un moyen de croiser un
véhicule sans risquer un accident.
Chacun conserve ainsi sa liberté de
circuler avec sécurité.

Par contre, invoquant les adver-
saires, l'obligation de la ceinture
veut protéger le conducteur lui-
même sans que des tiers soient
concernés, puisque, si accident il y a,
il sera seul à en supporter les consé-
quences, éventuellement plus graves
s'il n'était pas attaché, ils invoquent
la liberté de mourir, en somme.

On peut se battre, là-dessus. L'of-
ficialité fédérale a un autre rai-
sonnement.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
da tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous cornportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

Nos déductions du 1er février 1979 confirmées
Le 1" février 1979, à la suite d'un rapport d'Amnesty International , nous nous étions fortement étonnés

que cet organisme fustige les lois antiterroristes en Europe occidentale sous le prétexte «que ces dernières
ouvrent la porte à des violations des droits de l'homme». Nous proposions à l'Ai , si elle voulait rester
fidèle à sa mission, de se préoccuper des causes du terrorisme plutôt que de combattre les moyens mis en
vigueur pour l'endiguer. Et nous posions l'interrogation: Amnesty, depuis la nomination au poste de chef
de son service de recherches à Londres du leader communiste australien Dereck Roebruck , n'aurait-elle
pas changé d'orientation?

heureuses ne compensent peut-être
pas les cas où la ceinture s'est avérée
bénéfique, c'est plausible : mais allez
le dire à ceux que l'absence de cein-
ture a sauvés.

Ce qu'on me demande très concrè-
tement, c'est finalement d'accepter
de mourir éventuellement au nom de
la statistique ; il y a de plus nobles
causes.

La voie de la raison aurait me
semble-t-il été, non d'imposer le port
de la ceinture, mais de le recomman-
der en présentant les avantages et les
risques, même si les premiers sont
plus importants que les seconds,
statistiquement parlant.

Je terminerai quand même par un
autre vœu. Notre liberté est menacée
de beaucoup d'autres façons et de
manière plus grave que par l'imposi-
tion éventuelle d'une ceinture. Si
cette dernière cause a mérité tant de
discussion, souhaitons que les autres
en méritent à proportion.

Pardon, dit-elle, s'il y a accident
avec suite mortelle ou non, ce sont , à
part les proches , les assurances qui
deviennent les tiers lésés, donc , la ;
collectivité dans la mesure où pour.
couvrir de plus grands risques il
faudra toujours de plus grandes
primes applicables à tout le monde.

Le raisonnement est impitoyable.
II faudrait évidemment, avec ce
raisonnement, sévir aussi contre tous
ceux qui risquent leur vie comme
alpinistes, skieurs, sportifs de pointe
en certains cas, et même comme bu-
veurs de boissons alcooliques.

C'est ce que rétorquent les adver-
saires.

Ici aussi , dialogue de sourds dont
on sort difficilement. Il pourrait
donc presque y avoir match nul.

Sur un autre sujet malgré tout
mineur, convenons-en, dans le con-
texte des problèmes à résoudre.

En revanche, il est un autre argu-
ment qui pourrait être invoqué
contre l'obligation.

C'est que, pour être efficace , il
faudra, à défaut de conviction per-
sonnelle de tous les automobilistes,
l'intervention policière .

Et une intervention quasi per-
manente, suivie, en cas de délit , .
d'amendes salées.

Or, on peut fort bien imaginer que
les cantons ne vont tout de même
pas utiliser leurs gendarmes d'une
manière accrue pour cela, ni gonfler
les effectifs en vue de cette surveil-
lance.

Et quand on manque de moyens
ou de conviction pour appliquer une
loi , c'est le droit lui-même qui est
bafoué, donc crédibilité diminuée à
l'égard de l'Etat et de ses ukases.

Cela est déjà plus grave.

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-
sition.

Salaire et prestations sociales intéres-
sants.

Faire offre, avec lettre manuscrite e1
photos, à M. André Luisier, directeur ,
13 rue de l'Industrie, 1951 Sion.

Entrée en fonction: début 1981, ia date
exacte et les conditions générales res-
tant à convenir.

Or, dimanche, dans la TLM ,
sous la plume de Patricia
Gnasso, un article intitulé «Un
dissident soviétique accuse» ,
donne une réponse assez nette à
notre question. Nous citons ci-
après des extraits de ce texte, où
Viktor Fainberg, dissident sovié-
tique en exil à Paris , détenu
pendant cinq ans dans une
prison psychiatrique pour avoir
manifesté en 1968 à Moscou
contre l'invasion de la Tchécos-
lovaquie, accuse Amnesty Inter-
national , section anglaise , d'être
soumise à des pressions et des
influences prosoviétiques. Il dit ,
entre autres, avoir observé dans
cette organisation «d'étranges
phénomènes, difficiles à définir,
et un net changement d'atti-
tude» , puis il passe à des faits
précis :

Noyauté par le KGB
En 1977, un certain nombre

de syndicats anglais s'affilient à
Amnesty. Cette initiative pour-
rait, de prime abord, illustrer
l'espérance d'une solidarité ou-
vrière, estime M. Fainberg. En
fait, elle sert d'alibi et de trem-

Malgré le froid précoce
Nous sortons d'un salon pour entrer dans un autre ! A peine avons-
nous mis un point final aux Arts ménagers que nous ouvrons, à la fin
de ce mois, le 9° Salon international des inventions et des techniques
nouvelles.

Nous avons toujours eu de l'admi-
ration pour les jeunes qui; il y a à
peine dix ans; se lançaient 1 sur cette
piste, où Bruxelles, Paris, Vienne
paraissaient en tête. Le premier essai
genevois ne comportait qu'une allée
du palais. Le deuxième y ajoutait un
étage. Les ans ont passé ; grâce à la
persévérance et l'expérience acqui-
ses par ce petit groupe d'organisa-
teurs, Genève est maintenant en tête
par le nombre d'exposants. Non
seulement il est devenu le principal
en Europe, mais même le plus
important au monde. Il réunira sur
6000 mètres carrés, non seulement
500 exposants et inventeurs prove-
nant de 28 nations, mais ces derniers
mettront sous les yeux des visiteurs
plus de 1000 inventions.

Le grand événement réside dans la
venue de l'URSS par sa Chambre de
commerce et d'industrie, qui ouvre
la porte à tous les chercheurs qui
existent dans cet immense pays et
qui ne savaient comment faire con-
naître en Europe occidentale et plus
loin, les résultats de leurs travaux
inédits. L'entreprise genevoise de-
vient le pius grand marché de pro-
duits nouveaux et de technologies
inédites. De plus en plus, ceux qui,
après des années d'efforts , ont enfin
réalisé, «matérialisé» leur rêve, res-
sentent le besoin de le défendre, d'en
conserver l'exclusivité, de sauvegar-
der leurs droits, leur propriété.

Us préparent le monde
de demain

Ils ont choisi la ville qui abrite
l'Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle. Cette dernière

plin aux uns, qui deviennent par
là les champions des droits de
l'homme, et procure aux autres
une structure supplémentaire et
de substantielles cotisations.
L'ennui, c'est que trop de diri-
geants syndicaux ont des con-
tacts directs avec le syndicat
officiel soviétique, noyauté par
le KGB, déclare M. Fainberg.
Un exemple. A la fin de 1974,
Len Murry, chef syndicaliste, in-
vitait Alexandre Chelepin, son
homologue soviétique. Ce que
certains ignorent, c'est que ce
dernier fut un cadre du KGB,
responsable notoire de crimes
politiques.

«Payé par...»

D'autre part, Viktor Fainberg
raconte que lors d'assemblées
nationales d'Amnesty en Gran-
de-Bretagne, il s'est vu couper
son temps de parole alors qu'il
proposait une résolution contre
les abus psychiatriques et pour
la libération d'un autre dissi-
dent, Vladimir Borisov; accuser,
une autre fois, d'être «payé par
les forces de la réaction». Cette
mise en cause émanait d'un

accorde à l'exposition la plus large
collaboration. Il n'y a qu'un pas des
bords de l'Arve à la place des
Nations où existe en permanence un
bureau de renseignements et de
conseils. Que ce complexe soit né-
cessaire à notre époque, on en a la
preuve dans le fait qu'en 1979, il est
venu 100 000 visiteurs, dont le 85%
étaient des industriels, des agents de
vente, des chercheurs indépendants,
des entreprises de pointe, des ex-
perts de laboratoires de recherche, et

même d'organismes d'Etat. Cela au-
tant pour présenter des innovations
que pour en acquérir. D'autant plus
que les inventions ne peuvent être
exposées qu'une fois. Rien n'est plus
caractéristique de notre époque que
la mentalité qui préside une telle
exposition. EUe préfigure l'avenir.
Brocanteurs
et infirmières...

Il est amusant de penser qu'à la
même époque, durant quelques
jours, dans une autre partie du
palais , est exposée l'antithèse du
sujet. En effet , depuis huit ans
s'assemble la Foire genevoise de la
brocante et de l'antiquité. Dans ce
bric-à-brac bien organisé, 75 stands
offrent tout ce que l'on peut imagi-
ner. La visite est tentante et l'on
attend plus de 15 000 amateurs.

Pendant ce temps notre popula-
tion entière fête le 75" anniversaire
d'une institution à laquelle la plu-
part de nos familles ont eu recours
«Le Bon Secours». Il s'agit d'une
école qui forme des intirmiéres ca-
pables, en soins généraux, en santé
publique, en hygiène maternelle et
en pédiatrie. Fondée au début du
siècle, par un médecin du sexe
féminin, à titre privé, elle est si utile
qu'elle est devenue aujourd'hui une
fondation de droit public, dépendant
de l'autorité cantonale. Cela lui a
permis d'étendre son champ d'action
à deux spécialités qui ont besoin
d'aide urgente, la cancérologie et la
gériatrie. Avant d'apporter nos vœux
à ces jeunes femmes, je voudrais dire
combien je suis étonné - et plein
d'admiration - par le nombre sans
cesse croissant de celles qui donnent
leur vie pour aider tout ceux qui
supportent mal la leur !

D'Extrême-Orient
au canton de Vaud

Lorsqu'il y a dix ans le conseiller
administratif Bouffard créa les
grands prix de Genève de l'horlo-
gerie, des diamants et de l'émaillerie,
il voulait en faire une renommée

leader de l'aile gauche du parti
travailliste, M. Benn, sans ou-
blier les discours enthousiastes
et flatteurs qu'il a pu entendre
de la part de syndicalistes de re-
tour d'URSS. Pour Viktor Fain-
berg, ce sont là des signes révé-
lateurs. Il a également l'im-
pression que les dirigeants
d'Amnesty se politisent de plus
en plus, par conséquent, davan-
tage préoccupés de ce qui se
passe à l'Ouest, en Afrique du
Sud et en Amérique latine.

Il accuse enfin et surtout Am-
nesty d'avoir voulu supprimer,
sous le prétexte «hypocrite»
qu'elle devenait trop onéreuse,
la «Chronique des événements
actuels», publication diffusée
par des dissidents qui rendent
compte de procès illégaux, de
disparitions, d'arrestations en
URSS. Viktor Fainberg y voit la
preuve qu'Amnesty croit de
moins en moins à la dissidence.

Naturellement, le centre *d'Amnesty à Londres rejette ces
accusations... mais comment
pourrait-il les reconnaître sans
perdre son crédit face à l'opi-
nion publique? Pour nous, nous
voyons dans les affirmations de
Viktor Fainberg une confirma-
tion sans équivoque des nou-
velles tendances de cet orga-
nisme - section anglaise du
moins.

pour notre ville. C'est bien ce que
réussit M"1" Girardin durant son
passage au pouvoir. Après-midi
d'élégance et de personnalités était
celle au cours de laquelle le notaire
décachetait les enveloppes portant
devise et annonçait les lauréats. Le
château de La Grange au style si
remarquable servait de cadre à la
manifestation. C'était un événement
de première grandeur.

Hélas ! On change ! La Grange est
en réparation et la réunion ne fut
plus qu'une formalité. Il y avait
pourtant là l'épouse du consul géné-
ral de France et d'autres dames qui
auraient, comme membres du jury,
mérité mieux ! Presque tous les créa-
teurs de ces merveilles et leurs
réalisateurs étaient anxieux de sa-
voir...

En horlogerie, le prix est allé à un
Japonais et une mention à un Lucer-
nois. En bijouterie le prix ne fut pas
attribué et une mention récompensa
une jeune fille de Noirmont. En
joaillerie, le prix fut partagé entre le
Genevois Ballmer et M. Haari Lau-
be. En émaillerie, le prix tombe
entre les mains de M. Gordon Choy
Lap Tak de Hong-Kong et la men-
tion à un Vaudois M. Bottger.

Il va sans dire que derrière ces
noms exotiques ou helvétiques se
cache l'un ou l'autre des noms de
maisons suisses universellement
connus. Ces prix n'ont perdu aucune
valeur, cela d'autant plus que le jury
fut très sévère. Réalisateurs comme
créateurs et dessinateurs ont tout à y
gagner, dans un monde où l'argent
des riches, des snobs et des artistes
fortunés coule à flot.

En horlogerie, on présenta 98
dessins dont 14 seulement furent
retenus pour être exécutés. En bijou-
terie, 66 dessins, retenus 7; en
joaillerie, 54 esquisses, 9 retenues et
en émaillerie, 49 dessins et 6 retenus.
Or, au départ le jury eut devant lui
277 dessins provenant de 114 candi-
dats issus de 14 pays. C'est là
l'important qui démontre la valeur
de la récompense dont ces gens de
métier parlent dans le monde entier.

Un art bien genevois
à l'honneur

Mais il n'y a pas que l'action
gouvernementale. Il y a aussi, totale-
ment séparée, la fameuse Exposition
Montres et Bijoux, qui fait ensuite le
tour du monde. Elle ouvrira ses
portes demain dans le cadre d'un
hôtel de très haut rang. Au cours de
la réception que donnera pour elle le
Gouvernement cantonal et celui de
la ville, aura lieu la remise officielle
des prix de l'autre concours dont
nous venons de donner les lauréats.
C'est ainsi que les deux manifesta-
tions à la gloire du labeur des
fabricants suisses se donneront la
main. Il y a 38 ans que Montres et
Bijoux fut créée. Elle est unique
dans son genre et assure la réputa-
tion de notre labeur. U y a là des
splendeurs qu'il faut venir admirer.



Six décrets pour plus de 50 millions de francs de travaux
Suite de la première page

Renvoi demandé
Par son exposé bien ordonné et

très précis, le rapporteur, M. Jean
Vogt, avait fait le point de la situa-
tion en partant d'un décret de 1971,
dont l'exécution fut retardée par l'in-
certitude dans laquelle on se trouvait
quant au maintien ou à la suppres-
sion du chemin de fer AOMC. Il
s'agit de mettre en chantier ce tron-
çon prioritaire puis de passer par
étapes à la réalisation des construc-
tions et des corrections prévues par
le décret en débat aujourd'hui, qui
est la prolongation de celui de 1971.
Deux tronçons sont prévus : 1. Ravi-
nes - Abattoir et 2. Abattoir - Grand-
Paradis. Dans l'ordre d'urgence, la
correction du pont des «Moulins»
arrive en tête.

Le deuxième tronçon, Abattoirs -
Grand-Paradis, n'a pas le même de-
gré d'urgence et de nécessité, mais il
fait partie d'une route classée et
n'est pas, comme certains l'affirment
faussement, une prolongation du
plan d'extension communal. M.
Vogt dressa également l'état des dif-
ficultés créées, sur divers plans,
contre ce décret et termina en
recommandant au Grand Conseil de
l'accepter.

Les députés Bernard Mudry (rad.,
Monthey) et Claude Kalbfuss (soc,
Monthey) convergèrent dans leurs
interventions pour demander le ren-
voi du décret qu'ils tiennent pour
pas assez mûr et sanctionnant un vé-
ritable «massacre» de la nature,
pour ne pas comporter d'appel en
plus-value ou pour, tout simplement,
avoir été combiné pour desservir un
propriétaire privé, en l'occurrence
les remontées mécaniques.

Président de la commission, M.
Pierre Putallaz répondit que la com-
mission ne pouvait suivre ceux qui
demandent un ancrage dans le dé-
cret d'un appel en plus-value car
cette question dépend exclusivement
de la commune et Champéry n'a rien
fait dans ce sens. Il rétorqua verte-
ment à ceux qui parlent d'un «mas-
sacre» de la nature que la commis-
sion, après un moment d'émotion
face à cette dénonciation, s'était ren-
seignée complètement et pouvait au-
jourd'hui, en place d'émotion, expri-
mer son indignation quant à la ma-
nière dont certains ont présenté cette
affaire. M Putallaz souligna d'autre
part que la commission, volontaire-
ment, n'avait pas invité les commu-
nes à se joindre à ses travaux afin de
pouvoir conduire ceux-ci dans une
situation de totale objectivité.

Il a aussi élé question d'un conflit
au sujet de la participation finan-
cière de la commune de Monthey.
La commission a répondu qu'il
s'agissait d'une réserve au sujet de la
répartition des frais. Celle-ci con-
cerne uniquement les communes in-
téressées qui, pour chaque tronçon,
en discutent librement sous l'autori-
té du préfet du district.

Etranges attitudes
vertement fustigées

La demande de renvoi proposée
par MM. Mudry et Kalbfuss, ainsi
que les bruits courant sur l'attitude
de Monthey ont valu une mise au
point énergique de la part de M. De-
ferr, député-maire de Monthey.
L'importance de sa déclaration, qui
dénonce notamment la duplicité de
certains députés toujours prêts à

Resolution en faveur
de la route du Nufenen

De bonnes routes d'accès sont en
fait l'un des meilleurs arguments de
maintien et de développement du
tourisme dans notre canton.

Depuis son ouverture, en 1969, la
route du Nufenen (col du Nufenen)
sert, à ia fois, de voie de transit
Tessin - ouest de la Suisse et de lien
touristique avec la Suisse centrale et
la Suisse orientale.

Depuis l'ouverture du tunnel du
Gotthard , la fréquence du tra fic par
le Nufenen a augmenté de manière
très sensible. De nombreux automo-
bilistes suisses alémaniques ont ef-
fectivement découvert un nouveau
circuit touristique, combiné avec le
passage du nouveau tunnel (Got-
thard - Airolo - Nufenen - Conches -
Grimsel - Furka).

D'autre part , la route du tunnel du
Gotthard - Nufenen - Conches est
utilisée comme route d'accès à nos
stations touristiques. Cet itinéraire
constitue un gain appréciable de
temps par comparaison avec celui
empruntant la route de la Furka. De
plus, chacun sait que l'accès par le
versant uranais du col de la Furka

accuser le gouvernement cantonal
de négliger le Bas-Valais et qui sont
les premiers à s'opposer aux crédits
lorsqu'ils viennent en discussion,
nous incite à publier textuellement
des extraits de l'intervention Deferr.
Les voici :

«Je suis à la fois un peu déçu et
consterné que la commission ait été
amenée, à cause du tapage de cer-
tains députés, à exposer en long et en
larges, les raisons pertinentes qui jus-
tifient la participation de la commu-
ne de Monthey au financement du
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coût de ces travaux routiers sur ter-
ritoire de la commune de Champéry.
Je veux croire que cette démonstra -
tion ne s'adresse qu 'aux adversaires
de ce projet car autrement on pour-
rait imaginer, à la honte de notre
commune, qu 'elle s'oppose au décret
et cherche à se dérober à ses obliga -
tions.

II n 'en est rien. Ce serait un com-
ble pour une ville qui assume le rôle
de centre régional et dont le devoir
tout comme l'intérêt , postulent les
meilleures liaisons routières et ferro-
viaires avec les autres communes de
la région et tout particulièrement
avec celles du val d'Illiez dont elle
est le prolongement et l'aboutisse-
ment naturel ! Au reste cette partici-
pation est prévue au chapitre de
Monthey dans le programme de dé-
veloppement régional , auquel toutes
les communes ont souscrit.

En fin de compte, la participation
financière de l'Etat étant de 70%,
celle des communes représente selon
l'échelle appliquée jusqu 'à présent :
6,81 % pour Monthey
6,78% pour Troistorrents
6,99% pour Val-d'Illiez
9,42% pour Champéry.

Mais là n'est pas le problème. La
remise en cause de cette répartition
entre communes et l'établissement
d'un autre barème, ne relèvent pas
du Grand Conseil mais d'une procé-
dure intercommunale.

Cette discussion me fournit l' occa-
sion de stigmatiser l'inconséquence
de députés de notre district qui dé-
noncent à cors et à cris une préten-
due indigence des investissements
routiers de l'Etat dans notre région
tout en s'opposant aux projets dont
nos communes sont bénéficiaires. Ce
sont d'ailleurs les mêmes qui , dans
cette salle, sont intervenus lors du
vote sur la prise en charge par le
canton de l'entretien de la route Val-
d'Illiez - Champoussin, alors que la
quasi-unanimité des députés se
levait pour donner son accord. Les
mêmes encore qui dénigraient les
travaux d'élargissement de la route
Monthey - Morgins à son départ sur
le territoire de Monthey. Les mêmes
toujours qui critiquaient vertement
la jonction de l'autoroute à Vionnaz
et j'en passe.

L'achèvement des travaux à l'en-
trée de Champéry ne se discute pas,
tant nous sommes conscients qu 'il
eût fallu les réaliser il y a bien des
années déjà et que tout doit être mis
en œuvre pour combler rapidement
ce retard. Ces travaux sont déjà pré-
vus dans le décret de 1971.

Mais ce dont nous avons a décider
aujourd'hui , c'est de la suite de la
route. La construction du premier
tronçon permettant un accès conve-
nable dans la partie sud du village
s'avère indispensable et urgente.

ne sera pas amélioré avant quelques
années.

En considération de ces réalités,
nous demandons:
i. que le canton du Valais mette, en

1981, à la disposition du Dépar-
tement des travaux publics , les
moyens nécessaires en vue de l'é-
largissement des différents pas-
sages trop étroits de la route du
Nufenen;

2. que le budget 1981 prévoie un
montant suffisant en vue de l'éla-
boration d'un projet de réfection
totale relatif au tronçon Kitt-
briicke - Altstafel;

3. que tout soit mis en œuvre auprès
de la Confédération pour la
classification de la route du col
du Nufenen au niveau de route
principale.

Fraction démocrate-chrétienne du
Haut-Valais. Le chef de la fraction:
Paul Schmidhalter

Fraction chrétienne-sociale du Haut-
Valais. Le chef de la fraction: René
Zuber

C'est une évidence qui s'impose à
qui connaît les lieux.

En revanche, le deuxième tronçon
(Abattoir - Grand-Paradis) ne pré-
sente pas le même degré d'u rgence
et de nécessité. Sans pouvoir nous
prononcer sur son coût, peut-être
susceptible d'être réduit sans nuire
au but de l'œuvre, sans pouvoir non
plus juger de la qualité, de son inser-
tion dans le milieu environnant , qui
devra faire l'objet d'une sérieuse
étude, nous devons pourtant consta-
ter que cet équipement routier relève
d'un aménagement aux caractéristi-
ques plus communales que régiona-
les. En tout cas l'intérêt des autres
collectivités concernées est sans
commune mesure avec celui de la
commune de situation. Champéry
l'admet. Il n'y a pas de conflit. Nous
nous réservons simplement, pour ce
deuxième tronçon, de remettre en
cause, le moment venu , la clé de ré-
partition des frais entre les commu-
nes intéressées, dans le cadre de
la procédure spécialement prévue
aux articles 90 et ss. de la loi can-
tonale sur les routes. Les critères de
fixation nous le permettent comme
l'ont souligné bien à propos plu-
sieurs intervenants.

Dans ces conditions , je suis bien
aise de joindre ma voix à celles qui
vous ont demandé tout à l'heure
avec conviction et chaleur , de voter
ce décret. »

L'avis du président
de Champéry

Voici comment s'est exprimé le
député-suppléant Georges Mariétan,
président de Champéry, lors de ce
débat :

«Concernant le second tronçon de
ce projet - celui dénommé Abattoir -
Grand-Paradis - des réserves ont été
émises, de manière éparse, sur les
quatre points suivants :
1. sa date de réalisation ;
2. son intégration dans l'environne-

ment;
3. la participation financière des

communes environnantes ;
4. la justification de sa prise en char-

ge par le canton.
Une chose est acquise pour tout le

monde (autorités cantonales, com-'
munales, techniciens, population de
Champéry) : le premier tronçon .

I 
M. Kalbfuss déboute
par le Tribunal fédéral

On se souvient que le député
socialiste Claude Kalbfuss qui,
se trouvant seul de son avis au
sein d'une commission, avait fait
un rapport de minorité, enten-
dait être rémunéré pour cette
peine. Le président du Grand
Conseil, après avoir consulté le
bureau, lui avait refusé cette de-

Intégrer l'Ecole des beaux-arts
à renseignement public cantonal
Un postulat de M

L'Académie des beaux-arts, fon-
dée en 1947 par le peintre Fred Fay,
dispensa dans le domaine des arts
plastiques un enseignement basé
surtout sur le principe de l'atelier.

A partir de 1973, l'académie se
transforma peu à peu en école, en ce
sens que les différents cours furent
choisis de façon à constituer une
première ébauche d'un enseigne-
ment englobant les principales disci-
plines des beaux-arts. Cette évolu-
tion permet à l'école d'être repré-
sentée à la Conférence des directeurs
des écoles d'art de Suisse. Une telle
intégration, en favorisant de fré-
quents échanges avec les institutions
similaires de notre pays, apporta à
l'établissement une source féconde
d'informations sur toutes les ten-
dances de la pédagogie de l'art con-
temporain. L'école allait désormais
poursuivre encore son développe-
ment.

Depuis un peu plus d'une année,
l'Ecole des beaux-arts du Valais se
trouve dans une-phase de restructu-
ration visant à lui assurer sa place
parmi les grandes écoles d'art de
Suisse. Le recrutement de profes-
seurs hautement qualifiés, la mise pect de la liberté créatrice et à I'épa-
sur pied d'un programme d'études et nouissement de la personnalité,
d'un règlement d'école, l'aménage- Compte tenu de la richesse du pâ-
ment et l'équipement de salles de trimoine artistique valaisan, Pin-
classe et d'ateliers, l'augmentation tégration de l'Ecole des beaux-arts à
de l'aide financière, la reconnais- l'enseignement public cantonal ,
sance de son enseignement et de ses s'inscrit comme une nécessité dans
diplômes par le Département de le processus du développement
l'inEtn,. tinn niihlinnp .pmnionpnt pHnratif p. piiltnrp! Hn Valais
de la confiance des autorités envers Georges Zufferey Le Haut Conseil d'Etat est prié de L_—;—

Ravines - Abattoir doit être fait , et le
plus rapidement possible.

Pour le second tronçon Abattoir -
Grand-Paradis, donc, il convient de
placer les réserves précitées sous
l'éclairage le plus complet.

1. Sa date de réalisation ne peut
pas précéder la mise en ouverture de
la route de déviation du village,
appelée «route de la Fin» . Il faut
être clair: c'est cette route, dont le dé-
cret a été voté en 1971, qui est prio-
ritaire et qui doit être terminée d'ici
deux ou trois ans. Les renseigne-
ments obtenus révèlent qu 'un mon-
tant de 900 000 francs pour le moins
figure à ce budget 1981 à cet effet.
Cela, il faut le dire , parait peu pour
fournir les assurances désirées...

2. Son intégration dans l'environ-
nement nécessite un soin particulier
compte tenu de la topographie acci-
dentée des lieux et de leur beauté
naturelle. On ne devrait donc pas
exclure une étude ultérieure appro-
fondie de ce tracé.

3. La participation financière des
communes environnantes est déter-
minée par des critères précis décou-
lant des principes, élémentaires en
politique, de solidarité. Toute collec-
tivité appelée à tenir un rôle central
dans une région - et je pense ici à
Monthey de par sa position géogra-
phique - doit remplir certaines exi-
gences qui demeurent - je le con-
cède - à négocier. Cette opinion est
d'ailleurs admise à Monthey.

4. La justification de sa prise en
charge par le canton repose sur l'im-
portance que l'on veut bien accorder
à l'essor du tourisme en général et
du ski en particulier. L'avenir de nos
communes de montagne est étroite-
ment lié à cet essor et les huit «Pro-
grammes de développement régio-
naux» établis en Valais dans le
cadre de la LIM prouvent à l'envi
combien ie canton tout entier doit se
ménager un sain développement
dans ce domaine pour lutter contre
la dépopulation de nos vallées. Con-
duisant également en bonne saison à.
une vingtaine d'habitations ainsi
qu 'aux cadres idylliques du Grand-
Paradis et de Barmaz , ce tronçon
peut à long terme - et à moyen ter-
me déjà - ouvrir de nouvelles pers-
pectives intéressantes pour l'écono-
rftie champérolaine en desservant
tout l'arrière-pays et notamment Pla-
nachaux.

mande que rien ne justifiait. Le
député Kalbfuss porta l'affaire
au Tribunal fédéral. Hier matin,
le président Dirren a communi-
qué au Grand Conseil que le Tri-
bunal fédéral avait écarté le re-
cours de M' Kalbfuss et avait
mis les frais à la charge de celui-
ci.

Georges Zufferey dite dCS «maVeilS»
la récente évolution de cet établis-
sement.

C'est pour favoriser le dévelop-
pement harmonieux de l'institution
que le Conseil d'Etat est invité à
prendre les dispositions nécessaires
en vue de réaliser les deux étapes
suivantes:

— Dans l'immédiat, il convient
de préparer la signature d'une
convention entre l'Etat du Valais
et l'Ecole des beaux-arts et de ren-
forcer encore l'aide financière
cantonale afin de permettre l'in-
dispensable adaptation des traite-
ments du personnel enseignant ,
l'acquisition du matériel néces-
saire au bon déroulement des
cours et un allégement de l'éco-
lage exigé des étudiants.

- Déjà actuellement, le secteur privé
ne peut plus assumer l'avenir de
l'établissement. Il appartient donc
aux pouvoirs publics de le prendre
progressivement en charge, en
s'efforçant cependant de conser-
ver à l'école une certaine forme
d'indépendance et d'autonomie,
tout particulièrement nécessaire,
dans le domaine de l'art , au res-

Par conséquent, si le Conseil Les VOteS
d'Etat peut nous donner l'assurance :

1) qu 'il effectuera d'abord ia
déviation du village tant attendue
(confère à ce sujet ma question écri -
te du 4 février 1980) ;

2) qu 'il est prêt à réétudier la for-
me de ce tronçon Abattoir - Grand-
Paradis pour l'adapter aux impératifs
de la protection de la nature,
il me reste, en accord avec la dépu-
tation démocrate-chrétienne du dis-
trict de Monthey, à vous recom-
mander d'approuver ce projet de dé-
cret tel qu 'il est présenté.»

CE MATIN: BUDGET 1981
ET RÉVISION DE LA LOI FISCALE

1. Projet de budget pour
l'exercie 1981, discussion sur
l'entrée en matière (prés. : E. De-
lalay, rapp.: H. Pellegrini).

2. Projet de décret prévoyant
des mesures fiscales pour atté-
nuer la progression à froid et
pour favoriser la famille (prés.:
Ch. Darbellay, rapp.: A. Im-
hasly) .

NB. - Dans le cadre de la dis-
cussion sur l'entrée en matière,
les motions et Pinterpallation
suivantes seront développées :

Motion du groupe DC du Bas-
Valais par Guy Voide concer-
nant l'aide à la famille par la mo-

Postulat de M. Pierre-André Bornet

Réforme de la procédure
d'homologation des plans
d'aménagement
et de leurs révisions

Le sous-titre de cette première
partie du postulat pourrait être li-
bellé ainsi: «Comment concilier l'au-
tonomie communale, les compé-
tences propres de l'Etat , et la sincé-
rité à l 'égard du citoyen, lors du vote
des plans d'aménagement?»

Dans le cadre de la procédure ac-
tuelle, le plan est arrêté par les au-
torités communales, en collabora-
tion avec la planification cantonale,
puis soumis au vote populaire. Une
fois le plan accepté par la commune,
les différents services de l'Etat sont
consultés et, souvent, de très larges
modifications sont apportées lors de
son homologation par le Conseil
d'Etat.

Résultat: le citoyen est «trompé».
Pour cela, le Tribunal fédéra l a dit
que les citoyens touchés par ces
modifications devaient être en-
tendus.

le propose que la procédure ac-

Problématique de la zone

Incontestablement, il existe sur le
plan cantonal , dans toutes les com-
munes de montagne, un problème
spécifique de la zone des mayens.

Les planificateurs prétendent que
la construction de petites unités
d'habitation non permanentes met
en danger le maintien de l'intégrité
des terres agricoles.

C'est exactement le contraire!
Il s'agit , en général , dans ce cas,

d'améliorations et de compléments,
soit de transformations ou construc-
tions qui sont réservées à l'utilisation
et aux besoins des propriétaires do-
miciliés ou bourgeois essentielle-
ment. Ces mayens ne sont habités
qu'une partie de l'année, durant cer-
taines périodes.

Souvent la transformation ou la
construction d'un mayen doté de
certaines normes de «confort» est
seule à même d'éviter l'abandon de
parchets entiers par leurs proprié-
taires.

Conclusions: l' activité agricole et lUUUlIU lecteurs
l'entretien du paysage dépendent,
dans une large mesure, dans ces zo- /si__-______r
nes, des transformations et des cons- WL
tractions que les intéressés peuvent AU Wm L̂ L̂my
réaliser surtout lorsque ces derniers
ne sont pas des professionnels de
l'agriculture. . r ^

il CM granu icinjjâ _c piuicuci d
des expériences avec quelques com-
munes et de trouver ensuite une so-
lution idoine, applicable sur le plan
cantonal.

Après l'intervention finale de M.
Steiner, chef du Département des
travaux publics, le président Dirren
mit d'abord au vote la motion de
renvoi Mudry - Kalbfuss qui fut re-
poussée par 72 voix contre 15.

Une dernière remarque faite par le
député Albin Weger clôtura la dis-
cussion et on passa au vote final. Par
76 voix contre 3 (dont celle du dépu-
té Kalbfuss), le décret fut accepté en
deuxièmes débats.

dification de l'art. 31 de la loi fis-
cale du 10 mars 1976
(26.3.1979) ;

Interpellation Edgar Zufferey
et consorts pour une révision de
la loi fiscale actuelle et la forma-
tion d'une commission parle-
mentaire à ce sujet (16.5.1979) ;

Motion Jean Philippoz et con-
sorts visant à la modification de
certains articles de la loi fiscale
du 10 mars 1976 (4.2.1980) ;

Motion Francis Pont et con-
sorts concernant la modification
de la loi fiscale du 10 mars 1976
(6.2.1980).

tuelle soit rapidement modifiée dans
le sens de l' un des deux termes de
l'alternative suivante:

a) Le projet de plan prépa ré par la
commune est soumis aux diffé-
rents services de l'Etat d'abord ;
puis il est défini en accord avec
ces derniers et l'autorité com-
munale. Il est ensuite soumis à
l'approbation populaire. Il est
alors seulement accepté ou refusé
en connaissance de cause par le
souverain.

b) Le projet de plan arrêté par les
autorités communales est dûment
mis à l'enquête publique; les
oppositions et remarques qui en
résultent sont traitées par la com-
mune et l'Etat. Lorsque cette pro-
cédure est terminée, la planifi-
cation établie est mise en vigueur ,
compte tenu des résultats de l'en-
quête publique.

porter une attention particulière aux
deux problèmes cités en exergue et
de proposer des solutions dans le
sens de ce qui précède, avant l'éta-
blissement de la loi cantonale d'ap-
plication de ia loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire , c'est-à-dire,
à court terme.

Par analogie avec les mesures
prises dans le domaine de l'énergie
la voie du décret sera utilisée.

Pierre-A. Bornet, député

avec un tirage

de Ow VH _F exemplaires
soit plus de



Médecin de garde. - Téléphone N° 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 5514 04.
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., dé 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 fa-
mllllales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés:
(peuvent être atteints au même numé-
ro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Appe-
ler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage Sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Tél. 55 24 24. SOS pannes-acci-
dents.
Grône samaritain. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 582270, Vœffray, téléphone
222830.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisses, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143:
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning familial.
- Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30
ou sur rendez-vous, télé. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Télé-
phone 55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi , 17 à 19 h.; samedi 15 à 17
heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville, entrée ouest, 2" étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-
Marais 15, tél. 027/55 26 28. Per-
manence: lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30
et sur rendez-vous..

Loèche-les-Bains: samedi 8, dimanche
9: Rheumaklinik , 61 12 52.

BOURSE DE BÀL

Total des titres cotés 174
dont traités 114
en hausse 21
en baisse 56
inchangés 37
cours payés 253

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques irrégulières
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

indice généra. SBS 340 3 moins 
^^gg C f̂OnClleS

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans un
climat maussade et les investisseurs
ont de nouveau fait preuve de rete-
nue. Dans le secteur des valeurs trai-
tées hors bourse, les cours ont , dans
l'ensemble, aussi évolué en légère
baisse. Dans cette idée, les titres
nouvellement traités de Dow Ban-
king n'ont pas échappé au climat

Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles , 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes seu-
lement: 21 21 91 (poste de police); sur-
taxe de 5 francs.
Mardi 11: De Quay, 22 10 16;. mercredi
12, jeudi 13: Magnin, 22 15 79.
vendredi 14 , samedi 15: Duc, 22 18 64.
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 aaraalstes valaisans:
24 heures sur 24: Garage Touring,
Saint-Léonard, M. Farquet , jour et
nuit 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%,. - Té-
léphone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques.
- Samedi et dimanche sans supplé-
ment: Val-Frigo-Technic Slon-Crans,
tél. 027/2316 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., télé-
phone 22 12 17; Max Perruchoud, télé-
phone 58 22 70.-
Vœffray, téléphone 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 14 heures à 16 h. 30 au rez-
de-chaussée de l'école protestante .
Service social de la commune de Slon.
- 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. -
Consultations sur rendez-vous , av. de
la Gare 21, 22 92 44. Groupe A.A. -
Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint-
Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès
20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
sauf le lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium:
route de Sierre, Uvrier: ouvert tous les
jours, sauf les dimanches et lundis, de
13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux, ave-
nue Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 h.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

Une création de 19
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PARIS : ferme. de la veille et a continué sa ten-
Dans une séance très calme, les dance à la baisse.
magasins et les entreprises publi- BRUXELLES : fermée.
ques étaient bien orientés, alors MILAN : en hausse.
que les banques sont affaiblies. Au cours d'une séance nerveuse,

FRANCFORT : irrégulière. les plus-values l'ont emporté sur
Suite à une stabilisation du DM, un large front.
les. titres de premier rang sont LONDRES : bien orientée.
soutenus. Les valeurs énergétiques et les

AMSTERDAM : faible. mines d'or se sont sensiblement
Sous la conduite de Hoogovens raffermies. Les autres titres ont
et Philips , la bourse néerlandaise peu fluctué.
n'a pas pu compenser les pertes

général ainsi que les papiers de Baer
Holding. Les Roche, pour leur part,
reculent aussi sensiblement à l'ex-
ception de la Baby qui termine au
niveau de vendredi , soit à 7225. Le
groupe des titres à revenus fixes
fluctue aussi à la baisse et les valeurs
suisses et étrangères abandonnent
quelques fractions.

Sur le marché principal , les ban-
caires ont aussi subi des dégage-
ments, sous la conduite des Banque

dlricMi
^̂  ̂Leasing SA

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

tél. 02133 5161.

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

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 h.; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. -
Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au
centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h., tél. 2 11 41. Ihflrmières: M™" Gor-
ret, tél. 2 46 18, heures des repas, et
Mm" Rouiller, tél. 2 57 31, heures des
reDas.
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
du Simplon, R. Granges et Cie, 2 26 55/
2 34 63
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous
renseignements, s'adresser à la res-
ponsable du service, M™ Philippe
Marin, infirmière, chemin de La Prairie
3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours
de 7 à 9 heures et à partir de 18
heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55,
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-
Vllle 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous. VT_T72T3___ ____[
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée M'JI^*1^B
archéologique. Tous les jours de 10. à
12 heures et de 14 à 18 heures. Pharmacie'de service. - Pharmacie
(Fermeture le lundi). -,,,. .Anthamatten, 46 22 33,
Patlnolre. - 8.00 écoles; 16.30, sport Service dentaire d'urgence. - Pour le
scolaire; 17.45 , mini; 19.00 novices et week-end et les jours de fête, appeler
juniors; 20.45 , Charrat - Sembrancher. |e 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 2413.
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.

Leu porteur, Crédit Suisse porteur et
UBS porteur. Peu de modification
dans le secteur des financières.

CHANGES - BILLETS
France . 38.— 40.—
Angleterre 4.05 4.25
USA 1.68 1.78
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82.— 84.—
Italie 17.50 19.50
Allemagne 88.75 90.75
Autriche 12.55 12.85
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.10 3.90
Canada 1.41 1.51
Suède 39.— 41.—
Portugal 2.75 3.50
Yougoslavie 4.75 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33 650.— 33 900
Plaquette (100 g, 3 365.— 3 415
Vreneli 222.— 240
Napoléon 270.— 285
Souverain (Elis.) 270.— 285
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
Raboud , 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi , dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Cen-
trale s, 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 lé
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, té-
léphone 71 62 62; J.-L. Marmillod,
71 22 04; Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
ne 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide
aux couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel , à
20 h. 30. Roger , tél. 71 18 32; Jean, té-
léphone 71 13 39.
Pro Senectute.-Avenue du Simplon 8,
tél. 025/71 59 39. Permanence: mardi
de 14 à 16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

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 1717. 

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. - Tél: 26 27 18.
Service du feu. -Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty , 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse
Brigue-V.-Zerm.
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port.
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Colum.
Oerlikon-Bùhrle
C" Réass. port.
W'thur-Ass. port
Zurich-Ass. port.
Brown Bov. por'
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.

7.1180 10 11.80 Courtaulds
.2 J J.I y, de Beers port
890 d 890 d ICI
685
680

3460
379
2580
1770
2630
593
6100

680
676
3440
376
2520
1770
2600
596
6050

710
2935
7500
2790

15300
1570
1010
575
800

1425
2980
1620

710
2930
7500
2780

d 15400
1530
1005
573
790

1410
2980
1620

Fischer port. 800 790
Jelmoli 1425 1410
Héro 2980 2980
Landis & Gyr 1620 1620
Losinger 735 d 725 d
Globus port. 2190 2175
Nestlé port. 3125 3095
Nestlé nom. 2110 2095
Sandoz port. 3650 d 3700
Sandoz nom. 1720 1725
Alusuisse port. 1250 1245
Alusuisse nom. 460 460
Sulzer nom. 2850 2860
Allemagne
AEG 62 - 62
BASF 108.5 108.5
Bayer 94 94
Daimler-Benz 236 232.5
Commerzbank 122.5 122.5
Deutsche Bank 239 238
Dresdner Bank 144.5 144
Hoechst 96 96.25
Siemens 238.5 238
VW 141 139
USA et Canada
Alcan Alumin. 63 62.25
Amax 79.75 78.75
Béatrice Foods 33.5 32.5
Burroughs 89 89.5
Caterpillar 101 100.5
Dow Chemical 54.5 55.5
Mobi) Oil 129 129
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• La jalousie , comme les mala-
• dies, s 'aiguise avec le soir.
m Paul Leautaud

Un menu •
Fonds d'artichauts
à la macédoine
Rôti de porc #
Pommes boulangère •
Fromage f *
Compote de pommes

Le plat du jour
Fonds d'artichauts farcis
à la macédoine

Pour 2 personnes: 2 fonds
d'artichauts , frais ou en con-
serve, 100 g de macédoine
composée de: 50 g de haricots
verts, 25 g de carottes, frais ou
en conserve, 25 g de petits
pois. Fines herbes hachées ,
ciboulette , sarriette, estragon ,
persil.

Garniture: quelques feuilles
de laitue.

Sauce mayonnaise basses-
calories: 2 cuillerées à soupe
d'huile de paraffine , un demi
jaune d'œuf , 1 cuillerée à café
de moutarde, quelques gout-
tes de vinaigre, sel, poivre.

Préparation: 10 minutes.
Ouvrir les boîtes de con-

serve et mélanger les légumes
dans les proprotions indi-
quées.

Préparer la mayonnaise bas-
ses calories. Ajouter les fines
herbes hachées. Mélanger
avec la macédoine. Garnir les
fonds d'artichauds de macé-
doine et présenter sur deux
feuilles de laitue.

Trucs pratiques
Les lavages trop fréquents

risquent de ramollir vos bros-
ses à cheveux. Nettoyez-les
simplement avec un linge im-
bibé d'alcool à brûler.

Si vous avez des taches de
peinture sur un tissu fragile,
posez quelques gouttes d'hui-
le sur les taches pour ramollir
la peinture, puis passez à l' es-
sence de térébenthine. Sau-
poudrez de talc et brossez.

• Si, à la fin de la journée vos nécessaire en vitamines, en '
J chevilles sont enflées, enve- protéines, en graisses et en 5
0 loppez-les avec des com- hydrates de carbone assurant •
• presses d'eau fortement vinai- l'équilibre et la santé. Veillez •

[ grée et allongez-vous en su- aussi à respecter un rythme de S
0 rélevant vos jambes. repas régulier , trois repas e
• Pour rendre les objets en modérés par jour sont indis- •
• chrome plus brillants, frottez- pensables au bon fonctionne- ?
5 les avec un peu de farine. ment du tube digestif. Sachez 2
0 Pour faire disparaître une également qu'un repas sauté •
• tache de graisse sur le par- n'est pas salutaire : forcément •
5 quet, saupoudrez-la le plus plus riche, le repas suivant 2
4 vite possible d'un peu de terre rattrappe largement le repas •
• de Sommière (que vous vous manqué. •

Divers
AKZO
Bull

7.11.80 10.11.80
15
20.25

2.65
20.5
13.75
38
13.5

172
103

11 d

2.8
20.5
13.75
38
13.25

168.5
100.5
11.25

Péchiney 38 38
Phili ps 13.5 13.25
Royal Dutch 172 168.5
Unilever 103 100.5
Hoogovens 11 d 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
7.11.80 10.11.80

Air Liquide FF, 549 558
Au Printemps 110.5 113.5
Rhône-Poulenc 95 94.2
Saint-Gobain 138.8 140.2
Finsider Lit. 86 86
Montedison 203.25 202
Olivetti priv. 2570 2700
Pirelli 1549 1555
Karstadt DM 218 216.3
Gevaert FB 1274 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 398 404
Anfos 1 137 138
Anfos 2 117.5 118.5
Foncipars 1 2490 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 56.5 57.5
Japan Portfolio 420 425
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 227 230
Universal Bohd 61.75 62.75
Universal Fund 80.5 81.5
AMCA 27 27.5
Bond Invest 56.25 56.5
Canac 88.5 89.5
Espac 78 80.25
Eurit 138 140
Fonsa 98 98.5
Germac 80.5 81.5
Globinvest 57.5 58
Helvetinvest 100.5 101
Pacific-Invest. 98 100
Safit 510 515
Sima . 209 211
Canada-lmmob. 590 60
Canasec 586 596
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. 69.75 70.75

procurerez chez le droguiste) ©
ou de talc. Laissez agir quel- •
ques minutes. Renouvelez 2l'opération si cela est néces- o
saire. Ce conseil est égale- •
ment valable sur les chaussu- Jres de daim.

Pour utiliser un œuf fêlé, 2avant de le plonger dans l'eau, •
frotter très doucement la fê- •
lure avec du jus de citron.

Les pommes de terre ne 9
noircissent pas et acquièrent ©
une saveur particulière si l'on
ajoute un peu de jus de citron J
à l'eau bouillante dans laquelle ®
elles cuisent.

Pour se débarrasser des
fourmis , déposer un citron J
pourri dans les lieux fréquen- •
tés. i

Votre santé •
Prenez de bonnes habitudes 9
alimentaires •

Un grand principe: vos re- J
pas ne doivent pas vous §
apporter plus de calories que C
votre activité peut vous en •
faire dépenser. Une calorie ]
représente l'énergie et la cha- C
leur fournie par un aliment. Si •
vous absorbez trop de calo- 1
ries, le corps ne peut plus les t
brûler et les stocke sous forme C
de graisse. Suivant votre style |
de vie (sédentaire ou active), J
ne dépassez pas un apport ¦
calorique quotidien compris Jentre 1600 et 2400 calories au f
maximum. 4

Prenez l'habitude de mesu- J
rer vos repas en calories. Bien J
entendu, il convient de varier (
vos repas le plus possible car •
votre organisme a besoin d'un i
certain nombre d'aliments es- \
sentiels fournissant l'apport i

BOURSE DE NEW YORK
7.11.80 10.11.80

Alcan 36 1/8 36 1/8
Amax 45 44 5/8
ATT 49 1/4 49 1/8
Black&Decker 41 7/8 43 1/4
Boeing Co 36 1/2 35 7/8
Burroughs 50 7/8 50 5/8
Canada Pac. 39 1/2 38 3/4
Caterpillar 58 58
Chessie
Coca Cola 30 3/4 30 1/2
Control Data 67 1/2 67 5/8
Dow Chemical 31 7/8 33 3/8
Du Pont Nem. 40 1/8 39 5/8
Eastman Kodak 69 70 1/8
Exxon 79 1/8 80
Ford Motor 24 3/8 24
Gen. Electric 54 1/2 55
Gen. Foods 28 3/4 28 1/2
Gen. Motors 49 1/2 48 5/8
Gen. Tel. 27 1/8 26 7/8
Gulf Oil 41 1/4 41 3/4
Good Year 17 7/8 17 3/4
Honeywell 91 1/2 92 1/2
IBM 67 1/8 67 1/4
Int. Paper 38 7/8 39
ITT 30 1/2 30 5/8
Kennecott 27 7/8 28
Litton 71 3/4 72
Mobil Oil 73 5/8 73 7/8
Nat. Distiller 30 7/8 30 1/2
NCR 69 1/2 69 1/2
Pepsi Cola 25 24 7/8
Sperry Rand 51 3/8 . 52
Standard Oil 75 75 1/2
Texaco 39 38 5/8
US Steel 22 1/8 22
Technologies 54 7/8 55 3/4
Xerox 62 62

Utilities 109-87 -°07)
Transport 366.36 ( + 3.14)
Dow Jones 933.79 ( +1.37)

Energie-Valor 132 133.5
Swissimmob'. 61 1120 1140
Ussec 545 555
Automat.-Fonds 68 69
Eurac 267 269
Intermobilfonds 73.5 74.5
Pharmafonds 122.5 123.5
Poly-Bônd int. 59.7 60.2
Siat 63 1175 1185
Vfllca 66 67
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CINEMAS

SIERRE ¦PPfcPPPS

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
L'INCROYABLE HULK
Monstres pour rire et pour faire peur !

I SIERRE KSÎ ii
Ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
Terence Hill explose dans
UN GENIE, DEUX ASSOCIÉS, UNE CLOCHE
Un film à ne pas rater!

MONTANA ¦TffyFfS

Aujourd'hui: relâche

CRANS BwFwiliH
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LE GUET-APENS
de Sam Peckinpah
avec Steve Mac Queen et Ali Mac Craw

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION WWÊ̂ Ê
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
THE SHINING
Le dernier film de Stanley Kubrick
avec Nicholson et Shelley Duvall
Faveurs suspendues

SION KPVffiiji
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
LE MORS AUX DENTS
avec Jacques Dutronc . Michel Piccoli et
M.chel Galabru

I SION Eni
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
FAME
Le dernier film d'Alan Parker

ARDON HjÉttJil
mmmmm̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Sm\mmWÊmWm\mm\\

Cette semaine:
LA GRANDE VADROUILLE
12 ans

lii-fttiii^raird
Liste des gagnants du concours N" 45 :

6 g. avec 5 n0' + n° c. Fr. 50 000 —
223 g. avec 5 n" 1 915.45

9 947 g. avec 4 n"' 50.—
154 169 g. avec 3 n"' 5 —

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise 794 321 fr. 80.

J' AIME L£S CWAT5 QUI /  TC NE ^
RONRONNENT j __]>/peux PAS

es

cosMoracss . GEN è VE

DANS LE CHATEAU ENDORMI OE SIR MARCUS
SAX . A 8ART...PAUL TEMPLE

ET LE

BARONNET
• BOITEUX.

| FULLY [ j
Aujourd'hui: relâche
Jeudi- 18 ans
SOLEIL DE FEU
Vendredi et samedi - 16 ans
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND

MARTIGNY ftjiJJS
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Suspense... Poursuites... Bagarres...
SOLEIL DE FEU
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
A revoir... A rerevoir...
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

MARTIGNY ¦âjîiÉfl

Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Demain matinée à 14 h. 30
Un faux tueur et un parapluie bulgare
mais surtout des gags irrésistibles !
LE COUP DU PARAPLUIE
de Gérard Oury avec Pierre Richard

^-_-__ «¦_
ST-MAURICE K̂ fj t̂il

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LE GRAND EMBOUTEILLAGE

MONTHEY ftlUBiiSCT
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 18 ans
révolus
Pour amateurs de sensations fortes I
LE MASSACRE DES MORTS-VIVANTS
Fortement déconseillé aux personnes impres-
sionnables I
Attention ! Demain matinée à 14 h. 30 - Admis
dès 12 ans - La suite de la «Guerre des étoi-
les»
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

MONTHEY ftJÉ ||l

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 14 ans
Le monument de Stanley Kubrick
2001 - L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
Un des films les plus importants de notre épo-
que !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
SEXE-CLINIQUE

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

Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon
qui renseignera.

TIENS1- ASSIEOS-TDI
SUR CE COUSSIN
vVIBRATEUR.TDM

^ -v~———-^&̂ z?°~DUT . E0IT0.J «t!- SC«mi>l-C. «==- g-. ,

mmm r̂y>
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lomaesa
14.30 TV éducative

Telactuallté: pour une
tasse de café... etc.

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Noir sur blanc. 17.00
La vie qui va...

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Légendes du Coteau de
Miel. L'atelier des chan-
sons de Gaby Marchand.
Polichinelle, Jeannot et le
dragon

18.00 Courrier romand
18.25 Les Pills

Les amours
de la Belle Epoque:

18.30 Aimé de son concierge
T épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Télélournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Spécial cinéma

20.15 L'ultime razzia, un
film de Stanley Kubrick
avec Sterling Haydn, Co-
leen Gray, Vlnce Edwards,
Jay Flippen, E. Cork et
Marie Windsor
21.40 Gros plan: spécial
Stanley Kubrick. 22.30
Club du cinéma et biblio-
thèque du cinéma

23.05 env. Téléjournal

rft iwf
8.10-9.15 TV scolaire

Nous travaillons pour l'ar-
gent

9.40-10.10 La maison où l'on
Joue
Quel métier font mes pa-
rents?

10.30-10.50 TV scolaire
L'électricité par la force
hydraulique

11.10-11.40 TV scolaire
Cours d'allemand (10)

14.45 Da capo
Show international.
Une femme reste une fem-
me. Avec Lilli Palmer

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Télêjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
«Saguaro Springs»

19.30 Télêjournal
20.00 Auf Achse

Téléfilm de Georg Feil
20.55 CH-Magazlne

Il nous faut des postes de
travail pour survivre. ,.

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation 

SR*VÊ PETIT!

1

' AUÔMENTE
LA VITESSE!
S'IL ESSAIE

DE ME
POURSUIVRE,
IL VERRA ,

. DOUBLE!

LELENDEMAIN MATI.
Sir Maicus ...Sir Marcus !

f Que se passé*
t-il, Dexter ? Y a

l-il le feu àr la
V maison "> -̂

«5

fcJ^

'UN DERNIER DlrAU '.ZAHI
°W*KAir UTIUStR tIM .--•
NOUviAU s Ai noRrii/ ^-y

* nm
G/tMAfANT

Mé DANS
US AKStlAi»
DE U SÛHITÉ!'
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Des communes monta- 1625 Tout f , , fgnardes du Valais négo- me 1633 Dosier 170„ L
,« _¦« Ç ent avec l,EMD „ „ Jardin d'Anita. 17.10 Fem-21.40 Rions avec Lucille Bail ».««n_,.i _ „„!

L«<5 nnr. . rl'arapnt me'1633 D°SSier. 17.00 LeLes noces o argent. cœur 1745 variétés.Avec Art Carney et Na- 18.00 Dessin animé
M „ "2"? Fabr^y 18.10 Le 

taciturne
"•3« ™éJournal Joffre et Gallieni. Un fi|m22.40-23.40 Sports de Jacques Roran ARetransmission partielle Didier 

H
Arbessier, Xavierd un match de hockey Depraz

19.05 Avis de recherche
m^m^mam^^mmmi^^^m^m Invité Alain Bombard
__L%JJ___ 19'34 Une minute^̂ ¦'̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦e^e™ pour les femmes

9.00-9.40 TV scolaire Dossier mensuel: les ho-
Lexique musical: petit gui- raires souples et la liberté
de de la terminologie de la .„ .„ du mercredi
musique. 1. La cadence l* *i ±18 Parls de TF1

10.00-10.40 TV scolaire 2u 00 TF1 actualités
18.00 Pour les tout-petits 20-30 Mon général

Bobo & Cie: trop de sucre 4 et ,ln- Ses dernières cam-
18.05 Pour les Jeunes „ „. pagnes (1962-1970)

Les nouvelles aventures 21-25 ¦ Premier de cordée
de M. Tau. 7. Dès demain, Un "lrn de Louis Daquin.
plus de magie Avec lrène Corday, Marcel

18.40 Téléjournal Delaitre, André Le Gall,
18.50 That's Hollyood _ Jean Davy

Une histoire du cinéma. 23-00 TF1 actualités
Les idoles 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™19.20 Tous comptes faits ¦ __f%^̂ !ffWfWyJRubrique pour les con- A.^èi/___l__É_ÉÉÉ__ l_iÉ_________l___ l

_ B cn ?,
omma,eur ? , 10.30 A2 Antlope

™!2 ÏLa.5?Zlne r.é0lOnal 11.15 A2 Antlope20.15 Téléjournal 12.05 Passez donc me voirRevue Interna lonale 1229 Les am0ur8d'originaux télévisés: des années lo|| e820.40 Candidate al matrlmonlo Le danseur mondain (2)De David Reld, avec Polly Feuilleton avec BernardAdams Frances Bennett, A,ane AxeMe AbbadieiPeter Bowles, Jeremy Cly- Manue, Bonnet Miche|
de. Paul Freeman, Celia RUh| ete

« _,* Sre9orv et Barrie Ingham 124S Journa, de ,-A221.45 Orsa magglore 13.35 Magazine régional
,, ,. Z™™es et P°rtra'ts 13.50 Face à vous
Mi2_I_;«S.

0
ïï

n
!l. 140° Aujourd'hui madame22.40-24.00 Mardi-sports Renouveau d'un théâtre:

Hockey sur glace: reflets Le Châtelet est mort, vive
Imés d une rencontre de ,e Théâtre musical de Pa-

ligue nationale. Nouvelles. ..ris (TMP)
15.05 Play Time

^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Un film de Jacques Tati
mm M̂ frfrr f̂ ^m Avec Jacques Tati , Barba-
B_V^MH_lMill _l 

ra Dennek , Reinhart Koll-
dehof , Billy Kearns

10.45 Cérémonie 17.00 Fenêtre sur...
commémorative Bénarès: aux sources de
Le 11 novembre 1918, en la musique indienne. Les
direct de l'Arc de Triom- pèlerins du Raga
phe 17.52 Récré A2

11.30 Nouvel orchestre 18.30 C'est la vie
philharmonique 18.50 Des chiffres et des lettres
de Radio-France 19.10 Art nouveau
Symphonie N" 3 de 19.45 Top club
Brahms 20.00 Journal de l'A2

12.15 Réponse à tout Les dossiers de l'écran:
12.30 Midi première 20.40 Des rumeurs dans la forêt
13.00 TF1 actualités Téléfilm de Brian Gibson
13.45 Féminin présent avec Hugh Bruden, Franck

13.50 Africa Express. Crompton, Michael Mellin-
15.20 Mémoire en fête. ger, John Shrapnel, etc.
15.35 Elles en question. Débat: 11 novembre 1918-
15.50 Les recettes de mon Une capitulation pour rien
village. 16.10 Mini-show. 23.30 Journal de l'A2

8.05 Revue de la-presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

par Janry Varnel
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

Par Bernard Pichon et
Philippe Oriant '
Le kidiquoi

12.05 Le parlemensonge
Réponse au 021 /20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sot-
tens OM

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

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

et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 La chanson
devant sol
par Madeleine Caboche

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

22.30 Journal de nuit
Le compartiment
de Daniel Goldenberg
Avec: D. Fillion, A. Neury,
G.Thibault, etc.

23.05 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur l'Unesco
par Hector Cartigny

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Les écoles d'ingénieurs,
par Jean-Claude Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
G. Rossini, E. Grieg

14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
H. Villa-Lobos
U. Giordano

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 jazz line
Les sessions «Jazz line»,
par Pierre Grandjean
Sextette Zone et Red
Onlons Big Band Jazz
Orchestra
Les archives du- jazz, par
Etienne Perret

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

Les livres d'idées, par
Jérôme Deshusses avec la
participation d'Alphonse
Layaz

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Œuvres d'Ivan Wychne-
gradski

23.00 Informations

•••••••••••••••• •<

Saint Martin est au Tessin I
i

NOM aes Alpes et Alpes : stratus sur le Plateau , en valais '
_ .« _ ._ _.!«_«..J.. _ ._ _ .._4-_ . _ ._, ._ .l..:il.c o X _ * • * r.-.:i-l„ __!_..
CI cil -uutuuc cil pdiiic ciiauicuic. _ d . ucgrcà. rdiuic ui_>c.

Sud des Alpes : ensoleillé, foehn du nord, 14 à 18 degrés. ,
Saint Martin rpç. rv. çnn pt_ » py. litciupm. nt ait T#»«cin I

Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : très nuageux ,
chutes de neige temporaires ; au sud : assez ensoleillé. *A Sion hier : nuageux, pas de pluie mais vent frais en i
rafales, 10 degrés. A 13 heures : 1 (couvert) à Zurich et Bâle, . j
2 (couvert) à Berne, 6 (nuageux) à Genève, 16 (nuageux) à {
Locarno, -7 au Sântis, -4 (neige) à Moscou, -3 à Helsinki , i
3 à Paris, 8 à Londres, 11 à Milan , 12 à Madrid , 15 à Lis-
bonne (pluie), 16 à Nice, 17 (orage) à Athènes, 19 à Rome.

Ortnhrp en Valais : ru_ a__;_ >7 rhanH n_. _cu>7 Hp cnlpil i__-_ .-.----. -__ . -.._.-_ . r—« ^_. -..__.._-., j ,—. _..„_-_. _.-. vv.~..,

beaucoup trop de pluie, le double de la normale à Sion (où
c'est le mois le plus arrosé de l'année jusqu 'ici), plus encore

HM Mm mmm..
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Courts métrages

En remontant le fleuve Ni-
ger. Millet

19.55 Hector et Victor
30. Pas si cloche

20.00 Jeux de 20 heures
Cycle «Grands westerns»

20.30 Le plstoloro
de la rivière rouge
Un film de Richard Thorpe
Avec Glenn Ford, Angie
Dickinson, Chad Everett

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le gros au chronomè-
tre. 17.00 Michel aus Lônneberga
17.25 Histoires de cirque. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Susi. 21.00 Monitor. 21.45
Captain Paris, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 «Deutsches Pop-
Nachwuchs-Festival 80». 1.00-
1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Technique enfantine. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 La panthère
rose. 18.40 Et le requin... 19.00
Téléjournal. 19.30 ¦ Der Tânzer
auf den Stufen, film. Conseils
pour les cinéphiles. 21.00 Télé-
journal. 21.20 ¦ Ein Kapitel fur
sich (3), téléfilm. 23.30 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre (21). 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Miroir du pays.
20.50 Chronique régionale.
21.20-22.50 Le grand blond avec
une chaussure noire, film fran-
çais.

Wf a m m W m m
AUTRICHE 1. - 10.30 Wenn Ma-
rie nur nicht so launisch war , film
français. 12.00 Des hommes
sans nerfs, série. 12.10 Poldark.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Kurier der Kaiserin,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Les héritiers
de Mao ont changé de cap. 21.00
Hapy End, téléfilm. 21.50 Dieu a
plusieurs noms. 22.45-22.50 Infor-
mations.

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque

et ses disques:
Hans A. Pestalozzi

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Les différentes

écoles de Jazz:
le modèle américain

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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Shampooing Schauma
herbes, camomille, fleurs de pommiers
pommes vertes, anti-pellicules
flacon 200 ml

Laque Taft 3-Temps
normal, anti gras, pour coiffure au sèche-cheveux

Déo Spray Bac

déodorant senteur racée

Déodorant Bac stick ou roii-on

iww>»iu ci m ,<,- .
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333 |
<3

flETIQNS
ANNIVERSAIRE

De notre fournisseur
la maison
Schwarzkopf

a des prix
exceptionnels

Les métiers l lJiJLW lJÏJL I U %t»J
du bâtiment m^WV^WVM
ouvrent d'intéressantes perspectives à la jeunesse

parents • jeunes gens
/enez vous informer au stand de la constructior

comptoir de BEX • stan

4 —bombe 375 g ^__T ___

bombe 125 g

1.95

3.60
2.95

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

— ^̂ 
Auto-électricité JËL*

____ ^̂ !___B (̂r Notre département ¥//iâMiêf '" '\J\rCA CARBURATION -# j |jjj L

MARTIGNY ** 026/2 20 06 '̂ P̂ V*
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Qu'il s'agisse d'instruments à claviers
ou à cordes, à vent ou à percussion,
mécaniques ou électroniques...

Linus Koller
Électricité
1907 Saxon

1. 026 62

1990

NOUSVOUS
conseillons
pour
la location,
pour la vente,
pour
les échanges
réparations,
remises en état,
accordages,
etc.
Hug Musique

La grande maison
à la grande expérience

et au choix
de grandes marques

I 

Successeurs de Hallenbarter
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 027 221063 |

/Ûm\ Wammm.

m\m BBB* Mm

12-16 novembre 1980
Heures d'ouverture:
mercredi, jeudi, vendredi de 15 à
23 heures
samedi de 10 à 24 heures,
dimanche de 10 à 23 heures

Invitées d'honneur:
Les communes
du val d'Illiez

22-178

En Afrique ou en Méditerranée

réveillonnez
en mer

avec Paquet
sur Azur ou Massalia

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

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

Grèce, Turquie, Egypte, Israël,
Italie

du 20 décembre au 2 janvier
Tout compris, par personne

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

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

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

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

Renseignements et brochures
toutes agences de voyages et

Croisières Paquet
Voyages Veron Grauer S.A.

Agent général
42-46, rue Rotschild

1211 Genève 1
Tél. 022/32 64 40

Du nouveau chez
Cross-Center

DIK-DIK
la trottinette qui se meut

par elle-même

Prix pour les Valaisans:
Fr. 200.- au lieu de 260.-

Livraison franco domi-
cile. Un ami du Valais

Rue dès Moulins 42 - P. Flaction
1800 Vevey - Tél. 52 90 53

22-16930

Plus avantageuse. Mus sûre.

Vous en annrendrez davantage dans,Maintenant, exposition spéciale Vous en apprendrez davantage dans
avec des mini-composants ultra- le magasin spécialiséREDDFFUSION
modernes. Sidérant! le plus proche!

¦
i . .

yy . ;

US

Toshiba Série 12 des micro-modules sup er-perfor- /^̂ Bjj|î~^ B_aupi_nl_t Micronics.Amplifïcateurde 2 x30Wde
mants: pré-amplificateur , tuner à 3 longueurs d'ondes, V_JIMBP^_» puissance musicale et vu-mètres séparés à 2 canaux,
platine à cassettes avec Dolby et commutateur pour 

^S ĵS^B \%*h. "̂ uner pour réception FM/OM/GO , platine à cas-
bande ferro. Avec enceintes MFB à 2 voies à échelon ^̂ à̂ÊÈÊyy wk 

settes 
avec 

Dolby 
et commutation ferro. 

Excellent
final de 2x35 Wsinus. Location p. m. 70.- + 6.- pour " / ' §§l_î|MP ^^^ tourne-disques + enceintes compactes à 2 voies.
service total. 1AAA KW^ J Location p. m. 55.- + 6.- pour service total.
Prix à l' emporter m W W ^M m" _ f̂eyyjgl_ ICCA B1550Prix à l'emporter
Technics System 03 Luxe. Chaîne luxueuse pour
les plus hautes exigences: amplificateur 2x40 W
sinus, tuner à 2 longueurs d'ondes avec 8 touches
de présélection FM/OM et synthétiseur à quartz.
Tourne-disques sensationnel à bras de lecture tangen-
tiel et entraînement direct. Super-platine à cassettes
pour bande ferro. En outre enceintes à 3 voies. Loca-

Sencor S 65. Amplificateur à touches rapides, puis-
sance musicale 2x40 W.TunerOM/FM avec affichage
LED et AFC. Platine à cassettes avec Dolby. Y com-
pris enceintes à 2 voies. Location p. m. 37.- + 6.-
pour service total. OOC
Prix à l'emporter seulement y y«ir__

tion p. m. 125.-+ 6.- pour service total. V ., „ ,¦ ¦¦« Ĥ k̂ Choix accru, conseil complet. Les prix d achat et
_ . . ., 3_5#0__" ______ de location les plus bas. Garantie de service totalePrix a l  emporter <+~* *' V REDIFFUSION!

Sion P fj l I R I M Af î F FT QD N  Conseil à domicile,
25~rue du Rhône r U U n  I IVI /-\V2 I__ L _ l  O U I N  service+réparations

REDIFFUSION
f r ?C&&& -T^^ /̂ ^cerT^O r̂ ẑd

C>1e6é'TTZ&SC&CG

<̂ ^̂ ^_î -̂ _ _̂^^^^^^^y^^^r̂ r̂ ^^_ -̂̂ p̂̂ _r̂ _rw ̂  ̂  ̂  ̂  » w^-^ ^  — ¦— ¦—

Pianos
! :

: Effe^̂ ^̂ ^̂ iRn I
L'ATELIER DU PIANO j

M ̂ CTSgHgg f̂e ĝg "!="

BERNARD MICHAUD !
Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY |
Accordage - Réparations - Vente 0 026 - 2 22 36 <

: |
Pianos neufs en EXPOSITION i

f & £ / c#y 4lx *zf & <zte<k< & G4G

sà/zy êïayZj ée ' ctcérzJ &â-&ty r*z&yf -&6

a6séjS*yisS; &6 a<u.e&&é&6j  &6// v t *x>J

. H6finltif C'EST CHEZ LE GARAGISTEAvant de aire votre choix définitif, ¦ nf |e ckjess0usvisitez notre exposition de que s achète ,e PNEU DRIVER ,
car c'est fui le PROFESSIONNEL DU PNEU

CARRELAGES

.2^

Nous vous offrons: . ^r
- un choix très important ' 

^ 
,— —¦

de première qualité ^
- un prix compétitif U àlA_ l_______ k J__________________^_à__^___^______É
- un stock important dans tous les car- 

LMM P''̂  ̂ XJ^̂ ^̂ ^̂ ^ Kreaux exposés ^r ^B W A Y £"i *ACl

Notre exposition est ouverte tous les jours , m̂ Ammmmr ^W / mm *** -
le samedi également jusqu 'à 16 heures. ¦ àm p̂ Ĥ

_ \ 1 ^^J r T^J —T fi TA
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Immeuble résidentiel
«Préfontaine»

Rue de Lausanne - Sion

Vente d'appartements:
11/2 pièce 41 m2 dès Fr. 82 000 -
31/2 pièces 84 m2 dès Fr. 170 000.™
41/2 pièces 120 m2 dès Fr. 235 000.-
51/2 pièces 131 m2 dès Fr. 275 000.-
habitables au printemps 1982.

Appartements spacieux avec tout le confort moderne
plus grands balcons ou terrasses.
Garages ou places de parc pour voitures.
Grande zone de verdure.
Construction de conception moderne dotée de tous les
avantages techniques récents.

pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9-1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207

Martigny , . A louer a Sion
A louer dans villa sise à Gra-

magnifique ve'one *>asse

appartement ?nfc
mbre

J
Al pièces indépendante
dans immeuble neuf meilDlêe

avec douche, toilette
S'adresser à: et lavabo. Libre à
Léonard Gianadda partir du 1.12.
Av. de la Gare 40 Possibilité de TV
1920 Martigny. 7 chaînes et télépho-
Tél. 026/2 31 13 ne.

36-2640 Pour renseignements

A vendre villa
«clef en main»

(5 minutes de Martigny et Sion). Rez: cui-
sine ouverte complètement agencée (bois
massif) , living avec cheminée, W.-C. hall,
garage, cave. 1": 3 chambres, bains-W.-C.
galetas.
Surface d'environ 700 m2, aménagée (pe-
louse, haie), accès asphalté.

Pour traiter s'adresser à cp. 277,
1920 Martigny. 36-32067

Pour renseignements
Tél. 027/22 91 05
heures de bureau

89-171
A louer
à Arbaz

i appartement
On cherche à louer à 4 pièces

u___4_ i_»r Slon-Csntre
y eroier . , . . .„ Fr. 400.- charges
à vendre ou à louer tout de suite comprisesappartement ««..p.,*» v MWEMMVÊiiïff ll m

de 41/2 pièces mÊÊÊm^my m̂lj mltm1mWm âm-

Lfe XL&^l Tél. 027/38 
20 07 

T
lO lCl Tél. 027/22 11 21 la journée. A vendre à Montreux

36-32069 
 ̂

36-31860 Quelques appartements réservés à la
40 lits, 3 étages avec café-restau- clientèle suisse, à des prix sans con-
rant. terrasse. . currence!
40 lits, 3 étages avec café-restau- clientèle suisse, a aes prix sans con-
rant. terrasse. A _, _ . ._ __ • currence!IOIII , œii«-.B. A vendre à Martigny . ..Appartement des tenanciers plus a ' StUQIO Fr. 55 000.-
chambres d'employés dans chalet
mitoyen. Vue imprenable. Tran- appartement 2 pièces Fr 115 000.-
quillïté. f|A 01/ niàroe Vue sur le lac, excellentes communi-
Ecnre sous chiffre f 36-32063 à de ai /2 pieCeS cations
Publicitas, 1951 Sion ou télé- i Pour renseignements et visites: J
phoner au 021/51 66 02 dès Prix Fr. 90 000.-. L demander M. Noirjean A18 heures. Tél. 066/2217 77  ̂ m*

36-32063 14.566 ^̂ î̂ . ___________________¦_______¦

r
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour i au 31.12.81

Le premier quotidien au Prxde __ 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 145.- 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ ^ ĵ ĵ^J^MAjbL-aaiHHÉifl Nom 

__n 5̂^W/^̂ /^!̂ ^̂ T5^?^S P^WHWmWWW W Prénom Fils (fille) de 

. _L355 _̂W_tQfcïu5 Profession : '—_
* 1 ĝy^̂ ^y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l
Le journal de tous rwf7T?m7¥̂________________________̂H Ad s e

pour tous KfMtfJJJJJill Lieu 

— I ĵ-y _̂y^mjîy^|̂ ^̂ ^̂ ^ p ^^ Signature : 
¦¦MHBMH ^̂^ MP(V__ ___Î ___________________________ Coupon a détacher et à retourner a l' administration du

tTh.nn '' NF " ' „
,ransme,,ez c

,
e bu"e"n a 

.
une conna,ssa"ce s' elle 

H Sîll] >H'llH; Nouvel l is te  et Feuil le d 'Av i s  du Valais. 13 , rue de l'Industrie:s aDonne . qu elle nous signale votre geste pour qu en fin d année K| M_M ¦¦¦ .ne, e,nnnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ____^T^^fc53clT»MB ^_un^^n̂ r̂ MuS , .  _. . . . „„„,;„„ „,., ;,<_ ...
glbie 

s v 
^^^^^-^^_

mi_^^^^̂ ^^^^ ĝ L abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un

 ̂
' mois avant l'échéance _j

On cherche
à acheter
à Charrat

Cherchez-vous ¦
un appartement à malSOn

Ecrire sous
A :M|A chiffre P 36-303118 à
AIQIC Publicitas . 1951 Sion.

A louer à Sierre
dès le 1" Janvier 1981

Si oui, nous pouvons vous propo- pparie e

ser dans un petit immeuble neuf pour 4 personnes,
d'une situation avantageuse, bel Noël - Nouvel-an à
appartement de quelques kilomètres

d'une station ac-
cepté.

fi'/ Oa 
Tél. 038/47 16 28

u - mm 28-21656

+ jardin 
i/«f_ .__ ̂ Valais

Un confort nouveau ¦
Pour une construction de qualité malSOil
répondant aux exigences supé- à vendre 2 apparte.
rieures d'isolation phonique et ments, confort , jar-
thermiqua- din, Fr. 260 000.-.
Seulement deux appartements Ecrire sous chiffre
traversants par palier, vaste loggia PN 358278 à Publt-
larges baies vitrées. citas, 1002 Lau-

sanne.

Un loyer attractif A vendre

Pour visiter: 025/26 46 46 sa(on rust j
(le matin) n

bois massif , en ve-

^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Iours vieil or et vert.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 027/36 12 52
unnnui p heures de bureau
MORGIN S 027/3612 85

heures de bureau.
A vendre ________ netlt rhalet « .tvlp Val- 36-302199A vendre dans petit chalet style Val- db-du_nss
d'Illiez magnifique appartement en ma-
drier. Situation exceptionnelle et enso- A vendre
leillé à proximité du centre et des pistes
de ski. un salon
Tél. 021 /22 22 83

22-2184 (canapé 4 places).
Bas prix.

A vendre aux Collons/Thyon Tél- 027/22 42 68

? 36-32118

41/2 pièces
dans immeuble équipé, piscine, 9n cherche

sauna, ascenseur. Surface 90 m2 à acheter

+ 24 m2 balcon. A proximité des â sion

remontées mécaniques. Prix y .
compris garage Fr. 238 500 -, garage- DOX
pour traiter Fr. 60 000.-. „„ _ . .,„
Ecrire à Projet 10 S.A., avenue de 

pour une voi1ure'
la Gare 28, 1950 Sion, tél. Ecrire sous *
027/23 48 23 - Télex 38823 Proj chiffre P 36-303148 à
36-5271 Publicitas, 1951 Sion.

*Mfc
iOTIC

Economisez
.obine, „»„« du chauffa ge!
à prix intéressant, et , , ^Demandez

appartement
31/2 pièces
Fr. 530.- charges
comprises.

Tél. 027/55 59 53
* 36-435498

A vendre

Audi 80
année 1975, acciden
tée. Isolez

portes
et fenêtres
contre
le bruit
et le froid
par nos joints
métalliques
et survitres
d'isolation

Tél. 027/86 46 31

• 36-303198

Nom: ....

Adresse

t y

Exigez plus
Dépensez moins

Ifi&j&i&y : "i;>_Ss»
gaHJSHB ¦¦¦¦¦¦y-y.

•¦¦'¦•'f x - '- ¦-¦¦ '- t$ffî%8$ï'-
~ '" "¦'iiiiiiiiiii'¦'•'¦' v:??:?:-

? »' '"¦__ ;
~~

ûm " 
i '

" ':-:-î̂ ":::

* wm M \ '
* 9 I '* H H

Marantz PM 35
2x51 W

1 ampli -1 tuner
1 platine -1  deck K 7
2 haut-parleurs

Fr. 1 690.-

( \̂Service LT^» après vente

Protégez
vos poumons 

Q̂

c'est
respirer

Vente de cartes | Ê '̂ 3

aux tuberculeux et I É$fS |̂malades pulmonaires I Sm\H|

une offre sans
engagement
de votre part
en envoyant
le coupon
ci-dessous
à ISOPROTEC
Av. de Lavaux 54
1009 Pully
Tél. 021/281256

Joints métal-
liques
Survitrages
Moustiquaires
Isolation
des coffres,
des stores

, -̂n

Prénom

Tél.: 



IA

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Le championnat romand de lutte
libre «Ecoliers» s'est déroulé ce di-
manche à Domdidier. Cette manifes-
tation fut d'un excellent niveau
technique puisque les trois premiers
de chaque catégorie sont qualifiés
pour la finale du championnat suisse
qui se déroulera à Luceme le 23 no-
vembre.

Comme à l'accoutumée, les repré-
sentants valaisans des clubs d'Il-
larsaz, Martigny, Conthey et Savièse
se sont taillé un grand succès non
seulement par leur forte délégation ,
mais également par leurs perfor-
mances remarquables.

Ces jeunes ont remporté quatre
titres de champion romand par Pa-
trice Carruzzo, Jean Ribordy, Régis
Claivaz et Philippe Erismann, quatre
médailles d'argent par Yves Vouil-
loz , Alexis Reynard, Jean-Claude
Rey, Laurent Ribordy et quatre mé-
dailles de bronze par Christophe
Carruzzo, Michel Dély, Yvo Sténé-
vato et Claude Michaud.

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats de cette compétition:

30 kg. - 1. Saam Yvan, Neuchâtel. 2.
Vouilloz Yves, Martigny. 3. Lucarelli Vin-
cenzo, Lausanne. 4. Mariéthoz johny,
Martigny. 5. Jordan Bastian, Martigny. 6.

ï*ïr*ï___WÏW_?W__lE_H________ i /'V m _H Za __ T0] tKtèaaa

La coupe d'Europe
CSCA Moscou et Primorje Rijeka

à Rijeka , ainsi que Honved Bu-
dapest et Alphen ZC Hollande à Bu-
dapest se sont qualifiés pour le tour
final de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe qui se disputera du
28 au 30 novembre nrochain. Les ré-
sultats: 60 kg. - 1. Marcaionne Antonio , Lau

Groupe 1 à Rijeka: 1. CSCA Mos-
cou 5 p.; 2. Prijorje Rijeka 4; 3. SV
05 Wurzbourg 3; 4. Skaldis Anvers
0. CSCA Moscou - Primorje Rijeka
12-0.

Groupe 2 à Budapest: 1. Honved
Budapest 6; 2. Alphen ZC 4; 3. Aka-
demik Sofia 2; 4. Glyfada Grèce 0.
Honved Budapest - Alphen ZC 8-5.

JL ^̂ ^Û ^̂ ĵ^̂ ĵjJ

Le CSIO de New York
L'Allemand de l'Ouest Paul

Schockemôhle a remporté de jus-
tesse devant le Français Gilles Ber-
tran de Balanda le Grand Prix de la
ville de New York, dernière épreuve
comptant pour le CSIO. Le cava-
lier français s'est ainsi assuré le
premier rang du classement indivi-
duel. Les résultats:

Grand prix: 1. Paul Schocken-
môhle (RFA), El Paso, 0/25"47; 2.

CHAMPIONNAT DE LNA
Stade Lausanne II -
Monthey 4-70 (4-24)

Après trois matches de champion-
nat de ligue nationale B, deux
victoires et une défaite plus une
victoire en coupe de Suisse, le RC
Monthey a battu son record deMonthey a battu son record de Les points: 4' essai Piralla 0-4; 13' I | I [ | T  ̂ Ê̂
points marqués au cours de la essai Larigaldie 0-8; transformation K
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rencontre de championnat contre Leyland 0-10; 15e essai Anker 0-14; mmmmmmmmmmm mmmmmmmmm

^
Stade Lausanne U samedi dernier 18e essai Larigaldie 0-18; transforma- . , . . „,„„,„ . ,
sur le terrain de sports de Chavan- tion Leyland 0-20; 24' essai Piralla N.4g

llSte deS gagnantS du concours

nes. 0-24; 37' essai Stade 4-24; 42' essai j ' .
Dès le début du match les Bas- Salamolard 4-28; transformation 13 gagn à 5 N-

Valaisans dictèrent leur façon de Leyland 4-30; 46' essai Larigaldie 4- S L , c
jouer et imposèrent le rythme de lar 4-34; transf. Leyland 4-36; 50' essai 2]0 " " P̂';, "• *".60
encontre. Sortant victorieusement le Belloc 4-40; transf. Leyland 4-42; 53' gg94 |̂ " ? 3 
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ballon de toutes les mêlées, ou essai Belloc 4-46; transf. Leyland , f f ,  ' . ,. ,"' ,
presque, ils déroutèrent les Vaudois 4-48; 56' essai Gischig 4-52; transf. £ V̂cLot Se 76 9^en faisant très bien circuler le cuir Leyland 4-54; 59' essai Leyland j£*cs 

,aCkp0t t0taI,Se 76 243-90

par leurs trois quarts et c'est tout 4-58; transf. Larigaldie 4-60; 64'essai
naturellement que le score s'aggrava Greenway 4-64; 73' essai Belloc -y
au fil des minutes puisque cinq 4-68; transf. Leyland 4-70. /"V/-5—-SN'*Ŝessais tombèrent aux 4', 13', 15', 20' Monthey: Carrisi , Oreiller, Saillen , * > r̂__rfjjÇ"l
et 24' minutes de la première mi- Piralla , G. Imesch, (Nickles 60e), ¦ **J 7<^
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temps. Les Lausannois réduisant Patterson , Gischig, Greenway, Lari- ^ ĴI^̂ ^

x^"—^
l'écart par un essai non transformé à galdie, Leyland , Maret , Deferr , j f  M U M^^à w  '3 minutes de la pause. Score à la mi- (Anker 2')Salamolard, Belloc, Nik-
temps 4-24. kles, (Schindler 60'). Répartition des gains

La seconde mi-temps ne fut qu'un Arbitre M. Vidal Cruz. Dans l'ordre : 395 fr. 50.
monologue valaisan tant les Sta- D.F. Dai_s un ordre différent: 79 fr. 10.

Besse David, Martigny. 7. Martinetti Gre-
gory, Martigny.

42 kg. - 1. Setzu Silvio, Domdidier. 2.
Perriard Vincent , Neuchâtel. 3. Carruzzo
Christophe, Conthey. 4. Meylan Alexan-
dre, Aubonne. 5. Abischer Raoul , Sens. 6.
Pagaittaz Richard , Ouest lémanique. 7.
Delafontaine Alain , Aubonne. 8. Peter
Alain, Ouest lémanique. 9. Luthi Lanfred ,
RS Sensée. 10. Orlandini Daniel , Genève.
11. Chardonnens Patrice, Domdidier.

50 kgj - 1. Egger Erhard , RS Sensé. 2.
Ribordy Laurent, Martigny. 3. Stoll Da-
niel , RS Sensée. 4. Ecoffey Norbert , Ve-
vey. 5. Boverat Laurent , Lausanne. 6.
Gutnechl Thierry, Martigny. 7. Gigon Pa-
trick, Aubonne Yens. 8. Erissmann Chris-
tian, Iilarsaz. 9. Wyder Thierry, Martigny.

34 kg. - 1. Schneeberger Bertrand ,
Domdidier. 2. Riedo Urs, Sensée. 3. Char-
donnens Daniel , Genève. 4. Luginbiihl
Christian, Iilarsaz. 5. Sansonnens Gilles ,
Domdidier. 6. Claivaz Jacques, Conthey.
7. Wyder François, Marligny. 8. Gudrin
Gérald, Iilarsaz. 9. Pralong Fabrice,
Conthey. 10. Paschoud Alain , Genève. 11.
Lovey Yvon, Martigny. 12. Chabloz Vin-
cent , Domdidier. 13. Martinetti David,
Martigny.

68 kg. - 1. Poffet Erwin , Sensée. 2.
Raemy Marc , Domdidier. 3. Stenevato
Yvo, Iilarsaz. 4. Mounir Jacques, Savièse.
S. Dufaux Daniel , Vevey. 6. Cretton Xa-
vier, Marligny. 7. Malherbe Fabien,
Vevey. 8. Courtine Jean-Marc, Savièse.

Plus de 68 kg. - 1. Erismann Philippe,
Illarsai. 2_ Piollonel Bernard, Domdidier.
3. Michaud Claude, Martigny. 4. Wald-
burger Alain , Ouest lémanique. 5. Meylan
Pascal , Aubonne.

46 kg. - 1. Claivaz Régis, Conthey. 2,
Reynard Alexis, Savièse. 3. Dely Michel,
Martigny. 4. Baehler Frédéric, Domdidier.
5. Fracheboud Carlo, Iilarsaz. 6. Varone
Philippe, Savièse. 7. Decorvet Yvan, Lau-
sanne. 8. Ruchet Jean-Marc , Lausanne. 9.
Saam Pierre-Alain , Neuchâtel. 10. Che-
valïaz Georges, Aubonne. 11. Monney
Martial , Vevey.

sanne. 2. Tharin Jean-Pierre , Valeyres. 3,
Kâser Martin , Sensée. 4. Meylan Jacky,
Valeyres. 5. Grosjean Gabriel , Aubonne.
6. Widmer Grégoire, Fribourg. 7. Belaz
Régis , Lausanne. 8. Ruffoni Enzo, Ouesl
lémanique. 9. Muller Bernard , Vevey. 10.
Fumeaux André, Conthey.

38 kg. - 1. Ribordy Jean, Martigny. 2.
Didier Martin , Domdidier. 3. Bouchardy
Alexandre , Genève. 4. Winteregg Jac-
ques, Conthey. 5. Bon Jérôme, Martigny.

Gilles Bertran de Balanda (Fr) , Ga-
loubet A, 0/25"49; 3. Frédéric Cot-
tier (Fr) , Flambeau C, 0/27"29; 4
Ulrich Meyer zu Bexten (RFA), Ma-
gister, 0/28"06; 5. Leslie Burr (EU),
Chase the Clouds 0/28"45. - Clas-
sement individuel: 1. Bertran de Ba-
landa, 25 p.; 2. Mélanie Smith (EU)
24; 3. Norman dello Joio (EU) 22; 4.
Schockemôhle 20; 5. Cottier 16. -
Par nations: 1. Etats-Unis 81; 2.
France 72; 3. RFA 44; 4. Canada 41.

distes furent étouffés pr la technique
et la tactique montheysanne qui
concrétisa cette supériorité par huit
autres essais dont sept transformés.

Dimanche prochain le RC Mon-
they est au repos en attendant son
prochain match à Nyon le 23 no-
vembre.

Bjorn Borg a pris sa revanche de
l'open des Etats-Unis en battant
John Mc-Enroe en deux sets sur le
score de 6-3 6-4, dans la finale du
tournoi de Stockholm.

Le champion suédois remporte
ainsi son premier tournoi depuis
Wirnbledon et une victoire qui lui
tenait à cœur, car il n'avait encore
jamais gagné l'open de Stockholm. Il
creuse également l'écart dans la
«petite guerre» qui l'oppose à
l'enfant terrible du tennis américain,
ayant maintenant à son actif six
victoires sur les dix matches qui
l'ont opposé à son cadet.

Borg et McEnroe ont abodré le
match avec prudence, le Suédois a
ouvert les hostilités en prenant le
service de son adversaire à 3-2. Ce
dernier lui a immédiatement rendu
la politesse, en profitant des mauvais
services de Borg dans ce jeu. Celui-
ci a ensuite repris le commandement
au match en s'assurant une nouvelle
fois le service du jeune américain,
mené 0-40 sur son service dans le
dernier jeu, McEnroe réussit à
remonter et à égaliser un moment,
mais dut finalement concéder le jeu
et le set.

La réplique de McEnroe ne se fit
pas attendre et dès le début du
second set, le jeune américain
montra qu'il n'entendait pas s'en
laisser conter en enlevant facile-
ment le service de Borg dès le
premier jeu.

Mené 3-2, le numéro un du tennis
mondial réussit cependant à égaliser
à 3-3. Mais c'était pour se retrouver
confronté au même scénario que
dans le début du set et perdre à cause

6. Montandon Olivier, Iilarsaz. 7. Gross
Yvan, Sensée. 8. Gutcknecht Gilles , Neu-
châtel. 9. Sansonnens Michel , Domdidier.
10. Pralong Gérard, Conthey. 11. Pfund
Jean-Laurent , Neuchâtel . 12. Girardin
Jean-Claude, Vevey. 13. Gross Olivier ,
Domdidier. 14. Derivaz Joël, Martigny.
15. Peter Reynald , Ouest lémanique. 16.
Sansonnens Cédric, Domdidier.

55 kg. - 1. Godel Pascal , Domdidier. 2.
Rey Jean-Claude, Savièse. 3. Torrent Eric ,
Domdidier. 4. Morier Daniel , Vevey. 5.
Rochat Pascal , Lausanne. 6. Carruzzo
Stéphane, Conthey. 7. Monney Daniel ,
Ouest lémanique. 8. Grosjean Pierre-
Alain , Aubonne. 9. Villanehet Jean-Yves,
Aubonne. 10. Weissbaum Jean-Luc, Sa-
vièse. 11. Porchet Jean-Claude , Sensse.
12. Levra Patrick, Ouest lémanique. 13.
Vuittel Claude, Ouest lémanique. 14.
Bifrare Jean-Luc, Iilarsaz. 15. Hostettler
Andréas, Sensée.

26 kg. -1. Carruzzo Patrice, Conthey. 2.
Luthi Reto, Sensée. 3. Grosjean Cédric,
Aubonne. 4. Paccolat Kilian, Martigny. 5.
Udry Yvan, Martigny. 6. Mader Alain ,
Domdidier. 7. Graber Jean-François , Au-
bonne. 8. Fleury Sébastian, Martigny. 9.
Toscic Yvan, Martigny. 10. Andrey Gilles,
Martigny. 11. Setzu Michael , Domdidier.
12. Martinetti William, Martigny. 13.
Glassey Stéphane, Martigny. 14. Ançay
Cédric, Martigny. 15. Dély Frédéric, Mar-
ligny. 16. Rausis Thierry, Martigny. 17.
Perrier David, Martigny.

SHILTON
INCULPÉ

Peter Shilton, gardien de but de
l'équipe d'Angleterre, a été inculpé
de conduite en état d'ivresse après
un accident de voiture survenu le 25
septembre dernier, a annoncé la
police.

Le gardien de l'équipe de Nottin-
gham Forest avait été aussitôt
soumis à un alcooltest qui s'était
révélé positif. Son puissant véhicule
avait percuté un lampadaire.

Le footballeur comparaîtra le 2
décembre devant un tribunal de
Nottingham.

• URSS. - Championnat de 1'"
division (31e journée): Dynamo
Tbilissi - Ararat Erevan 4-0; Kairat
Aima Ata - Dynamo Minsk 3-2;
Dynamo Kiev - Torpédo Moscou
0-0; Spartak Moscou - Chaktior
Donetzk 2-0; Neftchi Bakou -
Dynamo Moscou 1-0; Kouban Kras-
nodar - CKA Rostov 2-0; Karpat
Lvov - Lokomotiv Moscou 1-0;
Tchemomoretch Odessa - CSKA
Moscou 0-0; Partakor Tachkent -
Zenit Leningrad 1-0. Classement: 1.
Dynamo Kiev 47; 2. Spartak Moscou
43; 3. Zenit Leningrad 37; 4.
Dynamo Tbilissi 36; 5. Chaktior
Donetzk 34.

La liste des gagnants du concours
N° 45:

128 gagn. à 13 p. Fr. 1661.70
1 888 gagn. à 12 p. Fr. 32.75

14 353 gagn. à 11 p. Fr. 4.30
Le total de 10 points n'est pas

payé. Le jackpot totalise 61 868
francs.

Reprise du procès sur les paris clandestins
Le procès pénal sur l'affaire des paris clandestins qui a secoué le football italien au printemps dernier a repris à
Rome après plusieurs mois d'interruption. Cet arrêt, intervenu après six audiences, avait eu lieu en raison de la
grève des magistrats. 33 footballeurs (dont Paolo Rossi) , M. Colombo, ancien président du Milan AC et trois
organisateurs dé paris (MM. Cruciani, Trinca et Bartolucci) ont été appelés à comparaître. La plupart étaient
présents hier matin au tribunal qui s'est de nouveau transporté dans un gymnase du «Foro Italico» , à l'exception
de Paolo Rossi. Tous doivent répondre d'escroquerie aggravée. La commission de discipline de la Fédération
italienne de football avait , en son temps, prononcé de lourdes peines à rencontre des footballeurs : trois ans de
suspension notamment pour les joueurs de la «Lazio» de Rome, Bruno Giordano et Lionello Manfredonia , deux
ans à Paolo Rossi, radiation à vie pour Massimo Cacciatori , le gardien de la «Lazio» , pour Ricky Albertosi , celui
du Milan AC ainsi que pour Felice Colombo. Le président a promis que ce procès se déroulerait à raison de
quatre audiences par semaine.
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as se ce mouiller

Giinthardt: Isabelle Villiger
7e victoire en double bat Petra Delhees

La finale du double a permis au
Suisse Heinz Gunthardt de fêter sa
septième victoire de sa carrière pro-
fessionnelle, au cours d'un tournoi
international. Avec son partenaire
australien Paul McNamee, le Zu-
richois s'est imposé face à la paire
américaine de coupe Davis Bob Lutz
- Stan Smith 6-7 6-3 6-2.

Le champion helvétique a ainsi
pris sa revanche sur la défaite qu'il
avait enregistrée avec Pavel Slozil en
finale du double du toumoi de Vien-
ne, face aux mêmes adversaires.

Double messieurs, finale: Heinz
Gunthardt - Paul McNamee (S-Aus)
battent Bob Lutz - Stan Smith (EU)
6-7 6-3 6-2.

B^H_l|P|Hpip|_-H|[ggjsggggggi
Les Six Jours de Munich

L'équipe hollando-danoise René
Pijnen - Gert Frank a victorieuse-
ment défendu, au cours de la qua-
trième nuit des Six Jours de Munich ,
la première place conquise diman-
che. Les Australiens Danny Clark et
Donald Allan sont toutefois en se-
conde position dans le même tour.
Le classement à l'issue de la 4e nuit:

1. Gert Frank - René Pijnen (Dan-
Ho) 100 p.; 2. Danny Clark - Donald
Allan (Aus) 90; 3. Wilfried Peffgen -
Albert Fritz (RFA) à 2 tours, 79; 4.
Horst Schutz - Roman Herman
(RFA-Lie) , à 3 tours, 125; 5. Udo
Hempel - Gunther Schumacher
(RFA) 105; 6. Dietrich Thurau - Pa-
trick Sercu (RFA-Be) , à 4 tours, 100.

Bjorn Borg souriant a pris sa revanche,
rencontre. '

d'une double faute son service et son
jeu suivant Ayant ensuite pris la tête
à 5-4, il réussit à gagner son service
dans le jeu final, non sans avoir
perdu un point - qu'il avait gagné -
pour avoir touché le filet au cours
d'un rattrapage périlleux.

La «rencontre des géants» a tenu
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alors que McEnroe est pensif après la
Bélino UPI

sa promesse et Borg, qui cette fois-ci
a assisté à la conférence de presse a
estimé qu'il avait joué là son meilleur
match depuis Wirnbledon.
Résultat:

Finale simple messieurs: Bjorn
Borg (Su) bat John McEnroe (EU)
6-3 6-4.

à Amsterdam
Dans le cadre des championnats

en salle des Pays-Bas à Amsterdam,
une seule Suissesse est encore en lice
à l'issue du premier tour. Isabelle
Villiger a battu sa compatriote Petra
Delhees en deux sets 6-4 7-6 est s'est
ainsi qualifiée pour le tour suivant.
Karin Stampfli , pour sa part , a
échoué face à la locale Marcella
Mesker 0-6 0-6. Elle s'était qualifiée
pour le tournoi principal en venant à
bout des Hollandaises Moos (6-2
6-3), Lusty (6-2 6-1) et de la
Britannique Anthea Cooper (6-4 4-6
6-1).

D'autres Suissesses ont également
été éliminées. Ainsi Lilian Drescher
qui s'est inclinée face à l'Allemande
Lutten 3-6 2-6 et Claudia Pasquale
qui a trébuché face à la Française
Vanier 4-6 6-7.

Le tournoi
de Monte-Carlo

Le tournoi Open de Monte-Carlo ,
qui devait faire sécession en 1981
d'avec le Calendrier international,
fera finalement partie, comme les
années précédentes, du Grand Prix
ATP.

Le tournoi se déroulera du 13 au
19 avril et sera doté de 300 000 dol-
lars de prix. Il prend la place dans
les «super séries» (175 000 dollars et
plus) du tournoi de Los Angeles, qui
aura lieu aux mêmes dates, et dont
la dotation a été réduite à 75 000
dollars.

• QUITO. - Doté de 50 000 dollars.
Finale simple messieurs: José Luis
Clerc (Arg) bat Victor Pecci (Par)
6-4 1-6 10-8.

• OPEN DE STOCKHOLM. - 2'
demi-finale du double messieurs:
Stan Smith/Bob Lutz (EU) battent
Stev Denton/ Kevin Curren (EU/AS)
2-6 6-4 7-6.
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Dimanche 16 novembre

Santé! Conservation!

Une nouvelle
profession

sociale

Rôti de génisse dans l'épaule ie kg 16.50

Ragoût de génisse r choix ie kg 12.30

Voyages CFF 1 I AIDE
' * I i. FAMILIALEavec guide

Atriaux ia pièce —.90
I« Y  

en n'a point comme nous»

- Visite d'un zoo avec jardin exotique
- Un bon dîner campagnard
- D'agréables instants dans la «Cave des

Clés de Saint-Pierre»

Renseignements
6.90
3.90

Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

Fondue Gerber le paquet de 800 g

IO n  
se renseigne et on s'inscrit dans toutes les gares du familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72.
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

Votre I I
annonce m
aurait frappé de
nombreuses personnes ^̂ ^
qui justeme nt ont
besoin de vos produits...
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SCIERIE ET FABRIQUE DE PALETTES
y ^\Smp nLsmi

Sciage et débitage à la façon
Le Bœuf errant -case postale AA
1870 Monthey - Tél. 025 717 "717

Très jolie
BMW 316
réséda, 49 000 km, l ^̂
1978, vitres teintées, »» . .
déflecteurs arrières , M3IÇjril
int. tissu, phares anti- avec notre
brouillard. __.«_tisane
Garage
Saint-Christophe SA Cure de 4 semaines
Pré-du-Marché 40 Fr. 23.- plus port
Lausanne contre rembours. au
Tél. 021 /37 50 56 Centre du régime

22-1501 1604 Puidoux ou
tél. 021 /56 10 96.

22-3341

«sSaï V*®*!! «sïSSt** ^^WSSp- \«^»électroniquement
vôtre —i

KSI HEWLETT
mi fia PACKARD

5 vitesses!*
HP-33E HP-33C HP-34C
Calculateur Calculateur Calculateur de
de poche de poche poche scientific
scientifique scientifique programmable,
programmable programmable, à mémoire con

 ̂
OC à mémoire avec fonctions
I OWB ~̂ continue "Solve" et "Inte

248.- 335.-
Venez voir et essayer
IAC _r>_alrMil_at_ri_rr_E»Q 14 outil ott-

*Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d un moteur
Diesel sont désonnais livrables avec boîte "Economy,, à 5 vitesses

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55
71 73 13
8 42 76
7 47 34
36-2832

Olympic, A. Antille
des Deux-Collines, A. Frass
des Plantys, Y. Carrupt
J. Vouillamoz
Olympic S.A.
du Grand-Saint-Bernard
Arc-en-Ciel , M. Luisier
de Monthey S.A.
de Champéry

SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
LOURTIER
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Packard chez
Garage du Haut-Lac
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propre but sans que nous réagis-
sions de manière positive. Mais, je
le répète, si nous avons perdu.

LIGUE

Conthey-Ayent
1-2 (1-1)

Conthey: Comina; R. Bianco;
Fontannaz, Nansoz, Papilloud; P.-
A. Dayen, Blanchet (60e Udry),
Comte (75e D. Bianco), D. Dayen;
Zambaz, R. Vergère.

Ayent: Gaudin; Moos; Aymon,
Rey, Francey (75e Leya); Jean, G.
Morard, Jacquier; D. Morard (88e
J.-P. Blanc), Carroz, Emery.

Buta: 16e Emery (0-1), 35e Blan-
chet (1-1), 47e Jean (1-2).

Absents: Conthey: D. Vergère
(service militaire).

Grimisuat-Bagnes
3-1 (3-0)

Grimisuat: Ph. Balet; J.-Cl. Roux;
Torrent, Follonier, P.-A. Roux; Ma-
thys, Mabillard, Marclay; Furrer
(75e E. Balet), Duc, Kiing.

Bagnes: Marchet; W. Fellay; Ch.
Murisier, Vouillamoz, P. Fellay; N.
Murisier (35e Troillet), Sauthier, N.
Fellay, Moser; Y. Fellay, Luisier.

Buts: 28e et 30e Mabillard (2-0),
38e Duc (3-0), 75e Y. Fellay (3-1).

Absents: Grimisuat: R. Balet
(blessé). Bagnes: Bender et Ros-
sier (blessés).

Notes: à la 77e Moser tire sur la
transversale des buts de Balet.
Trois minutes plus tard, c'est au
tour de Troillet de toucher du bois
(montant). A la 85e Christian Muri-
sier est expulsé pour avoir rendu
un coup.

Naters-USCM
1-0 (0-0)

Naters: H. Imhof; Eyer (13e Bor-
ter); Schmidhalter, X. Imhof, Ruffi-
ner (41e H. Eggel); Gertschen, F.
Eggel, P. Salzmann; M. Salzmann,
Kalbermatter, Nëfen.

USCM: Clerc; Vionnet; Galletti,
Coquoz, Hernach; P. Fellay (70e
Bianchi), Vernaz (70e Weber), Ga-
villet; Giovanola, Moret, Duplan.

But: 73e M. Salzmann.
Absents: Naters: M. Eggel (sus-

pendu) et B. Salzmann (blessé).
USCM: Cheseaux, Schmid et J.
Fellay (blessés).

Saint-Maurice -
Hérémence
3-1 (2-1)
St-Maurlce: Farquet; Gallay; Pu-

tallaz, Berra, Veuthey; Dellasanta,
Vouillamoz, Baud; Roh (10e Sail-
len), Tissières (50e Cheseaux), Al-
bano.

Hérémence: Dumas; Cl.-A. Moix;
R. Sierro, G. Mayoraz, J.-M. Sierro;
Bourdln (46e Ch. Dayer), J.-P.
Dayer (60e B. Mayoraz), Pralong;
Dubuis, Follonier, M.-A. Mayoraz.

Buts: 12e autogoal (1-0), 20e
Dubuis (1-1), 25e Tissières (2-1),
65e Gallay (3-1).

Absents: Hérémence: P. Dayer
et P.-M. Genolet (blessés).

Notes: à la 60e J.-P. Dayer reste
au sol à la suite d'un choc aérien
avec Berra. Commotionné, il sera
transporté à l'hôpital où un méde-
cin devra lui faire six points de
suture au front.

Sierre-Viège
0-1 (0-0)

Sierra: Perez; Tudisco; St. Bon-
vin, Giletti, Ph. Bonvin; CI. Bonvin,
Broccard, Lorio (50* Kummer); An-
denmatten (70e Petit), Panigas,
Comte.

Viège: Berchtold; S. Muller; Gru-
ber, Blummenthaler, Schmidt; Wil-
liner, Jordan, Henzen; Nellen, Al-
brecht (30e Lienhard), Leiggener
(46e Imboden).

But: 57e Lienhard.
Absents: Sierre: Mathieu, Fros-

sard, P. Imhof, J.-M. Imhof et
Salamin (blessés), Varonier (sus-
pendu).

Vouvry-Savièse
3-0 (0-0)

Vouvry: M. Vuadens; Roland Ri-
naldi; Fracheboud, Parchet, Roger
Rinaldi; Zemourl, Steckler, Favez;
Rithner, Ganti, A. Rinaldi.

Savièse: P.-OI. Varone; Ch. Va-
rone; J.-R. Varone (65e E. Héritier),
Werlen, J.-D. Varone (55e Dumou-
lin); Schurmann, Boillat, Marmy;
Luyet, Kawaz, Meizoz.

Buts: 52e Steckler (1-0), 58e et
87e Ganti (3-0).

Absents: Savièse: Boll , J.-B. Du-
buis, Cl. Varone et J. Héritier
(blessés), X. Varone (service mili-
taire).

Notes: à la 25e le jeune gardien
saviésan Pierre-Olivier Varone re-
tient un penalty tiré par Favez. A la
75e un tir de Rithner s'écrase sur
le montant des buts de ce même
Pi___rr_____ "M _ . _ ! _ - _ _ ¦ V/nMnA
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Pierre-Olivier Varone. Jean Bernard (Ayent) coéquipiers agaunois. Berra et Gérard Mayoraz (au centre) partageront, quant à eux, le sort de leurs équipiers.
Morard Daniel (Ayent) Photo A. Bussien (Monthey)

Conthey-Ayent

Roger Vergère
«Discipline
et combativité»

«Les résultats de mon équipe
tiennent pour 30% à la volonté et
pour 70% au talent des joueurs
qui la composent. Dans ces con-
ditions, c 'est naturellement le tra-
vail qui fait la différence. Or, c 'est
actuellement justement notre fai-
blesse principale. Dimanche,
comme ces dernières semaines,
nous avons à nouveau péché par
manque de combativité et de dis-
cipline. Face à une équipe comme
Ayent, qui, elle, allie précisément
toutes ces qualités, c 'est une la-
cune qui ne pardonne pas.

Le correctif, je l'entrevois de
deux manières. A court terme, je
compte beaucoup sur Udry, par-
tiellement au repos dimanche,
pour réinsuffler un peu de vie à
l'équipe. Mais c 'est incontesta-
blement à plus long terme qu 'il
faudra rechercher des solutions
efficaces. Sur ce point, j ' envisage
sérieusement de modifier ma fa-
çon d'aborder mes joueurs. Lors-y w . . «_. ¦_.. u w i >_. v i I I I V V  jwut/uiu, i_ \j i u r w ' f i w i f t  I U U I U  r vis; f-S^/Wi ; . ( ^ _ _ ( i_ - \?i t
que je fixe un entraînement facul- péril un succès que j ' estime mille
tatif et que je me retrouve f avec fois mérité,
quatre joueurs où que certains se , Vraiment, je suis.extrêmerryent
permettent d'arriver avec une satisfait du comportement de mon
demi-heure de retard à la théorie équipe, qui me donne actuelle-
d'avant-match, c 'est qu 'il y a ef- ment satisfaction à tous les ni-
fectivement quelque chose qui ne veaux. »
va pas. Cela doit changer et cela
changera. Pour le grand bien de
l'équipe.»

Bruno Gertschen:
«Tout était possible»

A la veille de ce derby, il faut
reconnaître, en dépit du rôle de
favori qui reposait sur les épaules
de Conthey, que tout était possi-
ble. De notre côté, nous étions
conscients que pour vaincre il
était nécessaire que nous accom-
plissions une toute grande per-
formance. Cela ne fut pas tou-
jours le cas sur le plan du football
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Rinaldi André (Vouvry)
Comte Pierre-Alain (Sierre) Saint-Maurice - Hérémence 3-1 (2-1). - Norbert Dumas (à droite), le gardien d'Hérémence, cueille la balle mais
Kalbermatter Kurt (Naters) par la victoire. Celle-ci, au terme des nonante minutes da jeu, restera la propriété d'Albano (à gauche) et de ses
Jean Bernard (Ayent) coéquipiers agaunois. Barra et Gérard Mayoraz (au centre) partageront, quant à eux, le sort de leurs équipiers.
Morard Daniel (Aventt Photo A. Bussien (Monthey)

mais l'équipe a fait preuve d une
telle combativité et d'un tel enga-
gement qu 'elle a parfaitement mé-
rité son succès.

Vraiment, c 'est toute l'équipe
qui doit être félicitée pour ce
succès de prestige qui va peut-
être nous permettre d'aborder la
pause d'hiver avec une petite
marge de réserve appréciable. »

Grimisuat-Bagnes

Angelo Milevoy:
«Du beau football»

«Je ne pense pas trahir la
réalité en affirmant qu 'en premiè-
re mi-temps mon équipe a offert
un spectacle de très grande quali-
té. A tel point qu 'au terme des
quarante-cinq premières minutes,
le résultat de 3-0 en notre faveur
ne traduisait qu 'imparfaitement la
différence de niveau entre le foot-
ball pratiqué par mes joueurs et
celui offert aux spectateurs par
notre adversaire.

En deuxième mi-temps, je re-
connais que Bagnes a sainement
réagi mais beaucoup trop tardi-
vement toutefois pour mettre en

Claude Troillet:
«La confiance»

«Pour nous, tout est actuelle-
ment question de confiance. De-
puis quelques dimanches, je
constate que mes joueurs n'en
veulent plus assez, qu 'ils ne lut-
tent plus avec le même enthou-
siasme que précédemment. Cela
se traduit dans les chiffres (nou-
velle défaite) mais aussi dans le
niveau du jeu présenté. Dè plus,
nous encaissons des buts de ju-
niors qui nous empêchent de
comptabiliser de nouveaux points.

Dimanche, c 'est indiscutable,
Grimisua t nous a été nettement
supérieur en première mi-temps.
C'est d'ailleurs durant cette pé-
riode qu 'il a creusé un écart qui
s 'est avéré insurmontable par la
suite, malgré notre réaction de la
deuxième mi-temps.

Lorsque ye pourrai à nouveau
aligner la meilleure équipe possi-
ble, peut-être que cela ira à nou-
veau beaucoup mieux mais pour
l'instant c 'est comme cela.»

Naters-USCM

Georges Roten: En deuxième mi-temps, ce fut
Troc _*_-_nt___ nt moins bon car Hérémence atta-« i re& comeni» quait fort et notre équjpe s-esf
„, .,„. ., . . désunie, d'où une moindre qualité

«C est toujours difficile dejouer à notre performance
contre un adversaire mal classé.
Face à l'USCM, nous avons souf- Nous n avons Pas a faiœ la fine
fort , c 'est vrai. Cela ne nous a bouche. Ces deux points permet-
toutefois pas empêché de fêter un ter} f de mifu* respirer sans toute-
succès logique qui récompense fois avoir l'esprit serein.»
notre supériorité de la deuxième
mi-temps et qui nous permet de Mftrhort nnmac-
prendre nos distances sur nos «VM MCI I ruinas.
principa ux adversaires. «MédlOCfG»

A la veille de la pause d'hiver, '
c 'est particulièrement rassurant.» «En vérité, ce fut un match

Marcel Vernaz:
«L'espoir demeure»

«D'autres en ont fait l'expérien-
ce avant nous et d'autres la feront
à nouveau après nous. Naters,
décidément, est une drôle d'équi-
pe dont la manière de jouer s 'avè-
re très difficile à contrer.

A Naters, la manière y était
pourtant mais notre potentiel of-
fensif limité ne nous permet ac-
tuellement pas de marquer les
buts nécessaires. Sur le nombre

des occasions, la victoire de Na-
ters est donc méritée.

A la veille d'aborder le grand
virage (USCM-Sierre, dimanche
prochain), nous devons plus que
jamais continuer à croire. Pour
nous, l'espoir demeure et nous
l'entretiendront aussi longtemps
que les chiffres nous donneront
raison.

Saint-Maurice -
Hérémence

Daniel Martin:
«Tant mieux...»

«C'était un match à quatre
points. Nous l'avons gagné et
c 'est tant mieux.

En première période, la qualité
a été bonne et nous pouvions
avoir un ou deux goals supplé-
mentaires à notre actif.

«En vérité, ce fut un match
assez médiocre. Le terrain gras et
le mauvais temps, il est vrai,
n'autorisaient guère la pratique
d'un football de qualité. Au fond
technique supérieur, avec l'aide
de la chance et de l'arbitre (deux
buts sur des erreurs d'arbitrage)
Saint-Maurice en a profité pour
prendre deux points importants,
que nous n 'avons malheureuse-
ment pas pu contester en deu-
xième mi-temps malgré un pres-
sing de tous les instants. Notre
action «redressement» a, de plus,
été contrecarrée par la blessure
de Dayer contactée après un

quart d'heure de jeu en 2e mi-
temps. Avec la sortie de notre
joueur, c 'est toute la machine qui
a été déréglée. »

Sierre-Viège

André Genoud
«Un bon match»

«Nous encaissons un but bête
sur un corner avant d'être privé
d'un penalty évident à cinq minu-
tes de la fin. Tout cela pour bien
insister sur le fait que nous au-
rions mérité pour le moins un
point. L'expérience de Viège, son
jeu relativement musclé et sa ruse
ne nous ont malheureusement
pas permis d'arracher la récom-
pense attendue au terme d'un
match que je qualifierai malgré
tout de bon. Ceci est d'autant plus
dommage que, si l'attaque a de
nouveau péché par manque
d'agressivité, la défense a, elle,
parfaitement tenu son rôle.

Avant de s 'en aller dans le Bas-
Valais affronter l'US Collombey-
Muraz, un résultat positif n 'aurait
pourtant pas été à dédaigner. »

Hans Lienhard:
«Positif»

«En nous rendant à Sierre, nous
avions un seul objectif: les deux
points. Nous l'avons atteint et je
m'en félicite naturellement.

Pour le reste, il n'y a pas grand
chose à dire sur ce match, qui n 'a
pas été tellement prodigue en
enseignements majeurs. La venue
de Grimisuat brillant actuellement,
demeure pour ' l 'instant notre seul
et dernier souci.»

Vouvry-Savièse

Alain Plaschy:
«Etonnant»

«C'est étonnant. En accueillant
Savièse, nous nous attendions à
rencontrer des lions et nous
n avons trouve que des agneaux.
Non, notre victoire, fruit d'une
domination constante, ne souffre
absolument aucune discussion.
En fait, nous avons affiché contre
Savièse les dispositions qui nous
avaient fait défaut le dimanche
précédent à Naters. Cela nous
permet donc de rester en excel-
lente compagnie et d'aborder le
dernier match de cette première
période contre Ayent avec le ma-
ximum d'atouts dans nos mains.
Vainqueur quatre fois consécuti-
vement ces dernières semaines,
celui-ci va bien devoir s 'habituer à
perdre à nouveau un jour ou
l'autre. J'espère secrètement que
nous serons les premiers à mettre
un terme à leur impressionnante
série. »

Noël Dubuis:
«Pas de miracle»

«Il n 'y a pas de miracle. Dans
tes circonstances actuelles (cinq
titulaires absents), il ne nous est
pas possible de faire tellement
mieux.

A Vouvry, nous avons de plus
encaissé deux buts sur de gros-
sières erreurs défensives, dues
avant tout à un statisme inquié-
tant.

Après les brillants arrêts effec-
tués par notre jeune gardien en
première mi-temps, je pensais
Rinr.àmmfint nna nntm ailinnK



Avez-vous vu
notre prospectus d'automne.

Conservez-le , regardez les prix!
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Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Salnt-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

Valaysport SA 5 ans
Rue Pottier 7 au service

VALAYSPORT 1870 Mon,hey £8aE"du

La nouvelle chaussure
Salomon est arrivée

Articles de hockey Skis:
Koho - Egen - CCM - etc. Kàstle - Fischer - Dynastar - Vôlhk -

Blizzard - Spalding - Hexel.
Chaussures de hockey:
Graf - Daoust - Fesl - etc. Fixations:

Tyrolia - Salomon - Look - Marker.
Habillement: Chaussures:
Kispo - Jantzen - Pierre Cardin Koflach - Salomon - Dynafit - Kastin-

ger - Lange

LOCATION - SERVICE APRÈS VENTE
Habillement technique - Equipement pour la randonnée - Bâtons de ski -
Lunettes.

5 ans - 5 ans - 5 ans - 5 ans - 5 ans - 5 ans - 5 ans - 5 ans - 5 ans - 5 ans
36-4903

La plus grande vogue
jaquettes
imitation fourrure
Fr. 279.-

$€w
M; MARTIGNY >

200 m de la gare. 36-4415
Le meilleur service-aux meilleures conditions

Neufs + regommés
OUVERT SAMEDI MATIN

Rue de ia Dixence
Sion-Tél. 027/22 56 95

HBP _̂ffMfV8_f_fefe
^SSlpr 

N|̂ g 
et Feuille il Avis du Valais

f̂lÉllL  ̂ *l§|LE JOURNAL D'ACTUALITÉ
¦̂ y^~rfffl£= /̂ÉÊÈmsm À i 'lUAdF ni t \/& i AIQ

(_>•¦"* -

La VW Jetta:
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complémentaire.
Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
LOURTIER
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage du Grand-Saint-Bemard
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champéry
Garage du Haut-Lac

23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55

71 7313
8 42 76
7 47 34

35
Pour toute la famille à
l'unanimité: Moon-Boots
«Finch Tpnm I chouc antidérapante et remontante«nasn leam». tout autour du p ied Tige reSser-
Ces Moon-Boots font échec aux rée par un élastique. En bleu
plus grands froids. Semelle caout- foncé. Du 22 au 45. De 25.- à 39.-

L. 1 .24/11.1 (1 ^

36-2832
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Echos sans frontières
KROL ET VAN DE KORPUT RAPPELÉS

Jan Zwartkruis, Inquiet après la défaite de l'équipe des Pays-
Bas à Dublin, à l'intention de modifier sa défense contre la
Belgique, le 19 novembre prochain à Heysel. Pour ce faire, il a
rappelé les deux «Italiens» Rudi Krol et Van de Korput, et les
alignera cette semaine lors d'un match de préparation de l'équipe
«orange». Krol et Van de Korput resteront 10 jours avec l'équipe
nationale avant de regagner l'Italie.

BOBBY LENNOX RACCROCHE

Bobby Lennox, le meneur de jeu du Celtic de Glasgow, le
dernier des «Lions de Lisbonne» encore en piste, a décidé de
raccrocher les crampons. Agé de 37 ans, Lennox entamait sa
vingtième saison avec le Celtic. Il avait remporté la fameuse
finale de la coupe des champions en 1967, à Lisbonne. Lennox
occupera les fonctions d'entraîneur de la réserve du Celtic.

NOTTINGHAM - NACIONAL LE 11 FÉVRIER A TOKYO

La finale de lacoupe intercontinentale entre Nottingham Forest ,
champion d'Europe, et Nacional de Montevideo, champion
d'Amérique du Sud, devrait finalement avoir lieu le 11 février
prochain à Tokyo, sur un seul match. Les deux clubs sont
d'accord. Il ne manque plus que les autorisations de l'UEFA et de
la Confédération sud-américaine. Selon les milieux intéressés,
cela ne poserait aucun problème.

DIEGO MARADONA AU SOMMET DE SON ART

Argentlnos Juniors a d'ores et déjà en poche son billet pour les
quarts de finale du championnat d'Argentine. Argentlnos, en
battant Boca Juniors 3-0, possède désormais 5 points d'avance
dans son groupe. Diego Maradona, meilleur que Jamais, a Inscrit
3 buts au malheureux Gattl.

AFRIQUE: LE RETOUR DES ZAÏROIS

Les clubs zaïrois reprennent la vedette aux Camerounais en
Afrique. La finale de la coupe des champions opposera en effet le
Bilima (Zaïre) au Canon de Yaoundé. Les Camerounais
espéraient se retrouver à deux en finale, mais l'Union Douala a
été balayée par Bilima 5-1, à Kinshasa. En coupe des coupes, un
autre Zaïrois, le TP Mazembé, affrontera en finale l'Afrique Sports
de Côte-d'Ivoire.

ARGENTINE - URSS LE 4 DÉCEMBRE

M. Julio Grondona, président de l'Association argentine de
football, a ratifié la date du match Argentine - URSS: cette
rencontre aura lieu le 4 décembre, à Mar del Plata. M. Grondona
et César Menotti se rendront auparavant en Espagne, le 17
novembre, pour négocier, avec le club de Valence, le «prêt» de
Mario Kempes pour le Mundlallto.
T__ l __ CAUTAIJA CAIT _%__ _ >__ _ _ _ _ _ _•__.¦_.¦¦*•__¦ *-^*- *#«_» i r-iij» . r«i i i_»__ _. conunni i c

Télé Santana, le directeur de la sélection brésilienne, est arrivé
à Madrid afin d'assister au match amical Esoaqne - Pologne,
mercredi. Santana se rendra ensuite à Turin, pour Italie - Yougos-
lavie et à Bruxelles pour Belgique - Pays-Bas. Un homme averti en
vaut deux.

LA SÉLECTION ITALIENNE
POUR AFFRONTER LA YOUGOSLAVIE

La Fédération Italienne a rendu publique la liste des 16 Joueurs
sélectionnés en vue de la rencontre Italie - Yougoslavie qui aura
lieu samedi prochain à Turin, comptant pour le groupe cinq des
éliminatoires du championnat du monde 1982. La sélection
Italienne:

Gardiens: Zoff (Juventus), Bordon (Inter). Défense: Cabrini
(Juventus), Gentile (Juventus), Marini et Oriali (Inter), Collovati
(Milan). Milieu de terrain: Pecci, Patrizio Sala et Zaccarelli
(Torino), Antognoni (Fiorentina). Attaque: Altobelli (Inter),
Graziani (Torino), Bettega (Juventus), Bruno Conti et Pruzzo
(Roma).

UNE DÉFAITE DES ETAS-UNIS

Le Mexique a pratiquement éliminé les Etats-Unis de la course
à la qualification pour la prochaine coupe du monde. Au stade
Atzèque, à Mexico, devant 80 000 spectateurs, la formation a été
battue 5-1 (mi-temps 3-0).

Sanchez (22»), Camacho (33- et 55'), Mendizabal (38") et
Gonzalez (40") ont porté le score à 5-0 avant que Davis, par
l'intermédiaire d'un penalty, ne sauve l'honneur à la 75' minute.

Seule une défaite «At Home» du Mexique devant le Canada
sauverait la situation pour les Américains dans ce groupe
Concacaf. Classement: 1. Canada, 3 matches/4 points- 2
Mexique, 2/3; 3. Etats-Unis 3/1. Prochain match: Mexique -
Canada le 16 novembre.

HERRERA REMPLACE KUBALA A BARCELONE

Helenio Herrera sera le nouvel entraîneur de l'équipe de
Barcelone en remplacement de Ladislas Kubala.

Cette décision a été prise par le comité exécutif de la formation
catalane. L'HIspano-Hongrols Kubala occupera une autre
fonction dans l'organigramme technique du club.

Kubala, sélectionneur et entraîneur de l'équipe nationale
espagnole, était devenu entraîneur de Barcelone, son ancien
club, en mars dernier. Il avait alors remplacé Helenio Herrera, qui
occupait ce poste depuis l'année précédente.

FC Barcelona a subi de cuisants échecs depuis le début de la
saison 1980-1981 et notamment mercredi dernier où il a été battu
à domicile par le FC Cologne (4-0) en seizième de finale de la
coupe UEFA.

NOTTINGHAM - VALENCE LE 25 NOVEMBRE
ET LE 17 DÉCEMBRE

Les dates de la «super-compétition» réunissant les vainqueurs
de la coupe d'Europe des clubs champions et de la coupe des
coupes de la saison précédente ont été fixées par l'Union
européenne de football (UEFA).

Le club anglais de Nottingham Forest (champions) recevra
Valence (coupes) le 25 novembre tandis que le match retour aura
lieu le 17 décembre en Espagne.

• PORTUGAL. - Championnat de 1"* division (10* Journée):
Academico Copmbra - Penafiel 2-0; FC Porto - Amora 6-3;
Academico Viseu - Portimonense 1-1; Vitoria Guimaraes - Braga
5-0; Vitoria Setubal - Espinho 3-0; Benfica - Maritimo Funchal 2-1;
Sporting Lisbonne - Varzim 1-0; Belenenses - Boavista 0-0.
Classement: 1. Benfica 18; 2. Porto 15; 3. Sporting 13; 4.
Portimonense et Guimaraes 12.

ASTON VILLA (0-0 contre
West Bromwich Albion)

i est toujours leader du
championnat d'Angleterre de pre-
mière division. Ses principaux
poursuivants n'ont pas réussi, eux
non plus, à obtenir plus qu'un
point. Ipswich Town a conservé
son invincibilité en allant arracher
le match nul à Southampton.
Nottingham Forest, sans Rai-
mondo Ponte, a lui aussi résisté à
Liverpool. Aston Villa conserve
ainsi ses trois points d'avance sur
Ipswich Town, qui reste cepen-
dant fort bien placé puisqu'il
compte deux matches de retard.

Le match entre le Southampton
de Kevin Keegan et Ipswich Town
a été particulièrement fertile en
événements. Ipswich, après avoir
résisté tant bien que mal à l'assaut
initial des «saints», prit deux buts
d'avance par Gates et Wark. Mais
la réaction ne se fit pas attendre et
Southampton revint à 2*2 par
l'intermédiaire de Williams et de
Boyer. Sur une erreur du gardien
adverse, Ipswich reprit l'avantage
par mariner mais Southampton
égalisa une - nouvelle fois, par
Moran. On devait en rester à 3-3.

Une fois encore, Kevin Keegan
n'a pas été épargné par les
défenseurs d'Ipswfch. Une semai-
ne auparavant, il avait été sérieu-
sement touché à une jambe . Cette
fois, c'est le visage en sang qu'il a
quitté le terrain, victime d'une
coupure à l'arcade sourcilière. La
violence des défenseurs d'Ipswich
a toutefois été sanctionnée par

LE 
CHOC au sommet de la 17* son avant-centre allemand
journée, Saint-Etienne - Krause, s'est débarrassé de Lens.
¦ Nantes, s'est achevée sans Sochaux n'avait pas digéré ses

vainqueur et sans qu'aucun but exploits européens: il allé se faire
n'ait été marqué. Les deux princi- battre 2-1 à Lille qui n'avait pas
paux favoris restent donc sur gagné sur son terrain depuis le
leurs positions, au coude à coude, début de septembre,
en tête du classement.

C'est Nantes qui, en ramenant c A Saint-Etienne, en présence de
un point de l'antre de Geoffroy- 38 770 spectateurs, le «combat
Guichard, où Saint-Etienne avait des chefs» n'en a donc pas
cette saison toujours triomphé, désigné un, véritable, incontes-
qui apparaît comme le vainqueur table et vénérable. Il a renvoyé les
moral de ce duel. deux prétendants dos à' dos,

Cette journée a vu d'autre part ambitions intactes, convictions
la révolte des mal classés. Angers
lanterne rouge, s'est imposé de
vant Bastia. Difficilement il est peut-être moins nobles et moins
vrai, puisque le but de la rencon-
tre n'a été marqué qu'à deux
minutes de la fin.

Laval, grâce à un «hat-trick» de

LA 
MARCHE en avant de

Bayern Munich a été bruta-
¦ lement stoppée au stade du

Betzenberg, où le FC Kaiserslau-
tern est toujours invaincu depuis
une année. Battus par 4-2, les
Bavarois ont été rejoints à la
première place du classement par
le SV Hambourg, qui leur a ravi la
place de leader grâce à son
meilleur goal-average. L'avance
des deux leaders est de quatre
longueurs sur le FC Kaiserslautern
qui, à la faveur de sa victoire sur
le Bayern, a devancé un Eintracht
Francfort décevant à Nuremberg.

A Kaiserslautern, 34 000 spec-
tateurs ont assisté à un excellent
match entre le FC kaiserslautern
et le Bayern, - privé de son
capitaine Paul Breitner et qui

EN 
DÉPIT d'un nouveau re-

cord établi au «Totocal-
cio», où les parieurs victo-

rieux de dimanche se partageront
quelque 6,3 milliards de lires, le
«Calcio» a connu une bien triste
septième journée avec seulement
sept buts marqués (dont deux sur
penalty) pour les huit matches de
première division.

Partout, le spectacle a été
pitoyable malgré les nouveaux
exploits de Sandre Altobelli,
l'avant-centre de Tinter, auteur
des deux buts de son équipe
contre la Pistoiese, et de celui de
Brescia, première équipe ayant
réussi à stopper la marche en
avant de Bologna. Trois rencpn-

sont soldées par untrès se
résultat nul sans but (0-0), trois Bertoni,

l'arbitre, qui a expulsé le défen-
seur Terry Butcher pour une
agression sur Williams.

A Liverpool, ou 43 000 specta-
teurs s'étaient déplacés pour la
venue de Nottingham Forest, le
spectacle fut beaucoup moins
intéressant. Brian Clough avait
laissé Raimondo Ponte sur la
touche car il entendait tout miser
sur la défensive. En fait, tout au
long de la rencontre, ses atta-
quants se sont bornés à neutra-
liser McDermott , Kennedy et Sou-
ness, les meneurs de jeu de
Liverpool. Et ils ont réussi. Nottin-
gham Forest a ainsi obtenu le
match nul qu'il était venu cher-
cher mais le football n'y a rien
gagné.

Classement
1. Aston Villa 16 11 3 2 29 13 25
2. Ipswich 14 8 6 0 24 9 22
3. Nottlngh. F. 16 8 5 3 26 14 21
4. Arsenal 16 8 5 3 25 14 21
5. Liverpool 15 6 8 1 31 15 20
6. West Brom. 16 7 6 3 19 13 20
7. Manch. U. 16 5 9 2 21 11 19
8. Everton 16 7 4 5 27 19 18
9. Blrmlngh. 15 5 6 4 20 18 16

10. Tottenham 15 5 6 4 24 24 16
11. Sunderland 16 5 5 6 21 20 15
12. Mlddlesbr. 16 6 3 7 24 26 15
13. Coventry 16 6 3 7 19 25 15
14. Stoke City 16 4 7 5 18 25 15
15. Southampt. 16 5 4 7 28 26 14
16. Wolverh. 15 5 3 7 15 21 13
17. Norwlch 16 4 4 8 19 30 12
18. Manch. C. 16 3 5 8 18 29 11
19. Leeds Un. 16 4 3 9 13 28 11
20. Leicester 16 4 2 10 12 26 10
21. Crystal P. 16 4 1 11 17 30 9
22. Brlghton 16 2 4 10 17 31 8

toujours bien ancrées, et c'es!
dans d'autres affrontements,

somptueux mais tout autant révé-
lateurs, que se prendront ou se
gaspilleront les quelques points,
les quelques buts qui, au bout du

alignait le Norvégien Aas au poste
de libero, ce qui ne fut pas une
réussite. Au repos, Bayern menait
par 2-1 grâce à des réussites de
Niedermayer et de Hoeness mais
kaiserslautern renversa la situa-
tion par la suite par Funkel,
Briegel et Riedi. Avant de mar-
quer, Briegel s'était signalé par
l'excellence de son travail défensil
qui lui avait permis de mettre
Rummenigge sous l'éteignoir.

Le SV Hambourg n'a pas connu
trop de problème face à Lever-
kusen. Il s'est imposé par 2-0 sur
des buts de Magath et de l'inévi-
table Hrubesch. Une mi-temps
durant, le match s'est déroulé
dans une certaine pénombre car
deux des projecteurs du stade
étaient tombés en panne. L'arbitre

autres par un score de 1-0. Il est
vrai que le mauvais temps qui
règne depuis plusieurs jours sur
l'Italie avait rendu les terrains très
lourds. La plupart des matches se
sont d'ailleurs déroulés sous la
pluie.

Ainsi à Rome où l'AS Roma de
Niels Liedholm a cependant pré-
servé sa première place face aux
Calabrais de Catanzaro. Les ef-
forts de Pruzzo, d'Ancelotti et du
nouvel international Bruno Conti
(qui n'a joué qu'une mi-temps)
n'ont pas apporté le résultat
attendu, en raison principalement
de l'excellente performance de
Zaninelli, le gardien de Catanzaro.

A Florence, la Fiorentina, privée
pour quatre matches de Daniel

suspendu, n'a pas réussi

Tottenham - Wolverhampton Wanderes 2-2. - Ici une phase de cette
rencontre où Lacy (Tôt. à gauche) dispute le ballon à Richard s (à
droite). Bélino UPI

compte, feront la différence et
ouvriront la voie au titre.

Trois jours après un 1-1 à Milan
qui veut quand même bien dire
quelque chose, venir à Geoffroy-
Guichard prendre un point aux
Verts - ce que personne n'avait
encore réussi cette saison, au
terme d'un match de ce calibre,
ce n'est pas rien.

Et si faute de but, on en est
réduit à recenser les «dangers de
but» et les interventions décisives
des gardiens, on se rend certes
compte que l'emploi du temps de
Bertrand-Demanes fut nettement
plus chargé que celui de Casta-
neda, mais on établit aussi que
dans l'élaboration du jeu et le
cheminement du ballon vers le but
adverse, l'itinéraire des Nantais, la
précision de leurs passes furent

a cependant estimé que l'on CLASSEMENTvoyait encore assez clair et il a
laissé le match se poursuivre. „ _.,..

L'exploit réalisé mercredi der-
nier par le FC Cologne a Barce-
lone n'a pas convaincu ses
supporters. Ils étaient tout juste
10 000 pour assisiter à une nou-
velle victoire de leur équipe (3-0
contre Bayer Uerdingeno. Depuis
que Rinus Michels a pris l'équipe
en mains, le FC C' 'ngne a récolté
six points à don ., _ et, au cours
de ces trois matches, il a marqué
12 buts sans en encaisser un seul.
Une fois encore, René Botteron a
été parmi les mailleurs de son
équipe. C'est lui qui a ouvert le
score, à la 22" minute, en profitant
d'un service de Bonhof.

à battre les Sardes de Cagliari. par «Spillo» Altobelli (3* et 85"), le
Pauvre match, là encore, et deuxième sur un penalty accordé
cinquième résultat nul consécutif pour une faute du défenseur
pour la Fiorentina, à l'issue d'une Borgo sur ce même Altobelli.
rencontre dont le meilleur fut sans
doute l'arbitre Michelotti (50 ans). _. ACçCUCUT

La Fiorentina a ainsi été rejointe i.Roma 7 4  2 1 9 7 10
à la deuxième place du classe- 2. Inter 7 4 1 2 1 5  6 9
ment par l'Internazionale. Les 3. FtorenHna 7 2 5 0 j i 3 9
Milanais n'ont pas plus convaincu î" SET" 7 2 4 1 11 4que mercredi dernier contre Nan- J" Torino""* 7 3 13  7 7 7
tes en coupe d'Europe. Ils furent -f cagliari 7 2 3 2 7 8 7
le plus souvent dominés territoria- s! Ascoli 7 3 1 3  5 8 7
lement par la Pistoiese, modeste 9. Juventus 7 1 4  2 5 5 6
formation toscane qui s'est atta- 10. Brescia 7 13  3 4 6 5
ché les services d'Edmondo Fab- 11- Como 7 2 1 4 5 8 5
bri, l'ancien entraîneur de la JJ 

Boloori» 7 3 3 1 6 3 -
sélection nationale. Mais l lnter, a 11%%%. ? J î 1 5 2 \
défaut de bon football, a donné 15. pistoiese 7 1 1 5  2 8 3
une nouvelle fois une leçon de 16. Avellino* 7 3 1 3  8 9 2
réalisme en inscrivant deux buts * partis avec 5 points de handicap.

plus convaincantes que ceux des
Stéphanois.

CLASSEMENT
1.St-Etlenne 17 10 5 2 35 13 25
2. Nantes 17 11 3 3 33 17 25
3. Bordeaux 17 8 6 3 25 15 22
4. St-Germain 17 8 6 3 26 24 22
5. Monaco 17 7 7 3 31 19 21
6. Lyon 17 8 5 4 33 22 21
7. Valenc. 17 6 6 5 28 31 18
8. Sochaux 17 5 6 6 24 23 16
9. Nancy 17 7 2 8 23 25 16

10. Lens 17 5 6 6 21 23 16
11. Tours 17 5 6 6 29 32 16
12. Lille 17 5 5 7 27 32 15
13. Strasbourg 17 7 1 9 21 28 15
14. Metz 17 5 5 7 15 24 15
15. Bastia 17 5 4 8 18 22 14
16. Auxerre 17 3 8 6 15 21 14
17. Nice 17 4 5 8 22 30 13
18. Laval 17 4 4 9 26 31 12
19. Nîmes 17 3 6 8 22 28 12
20. Angers 17 3 6 8 16 30 12

LSV Hamb. 13 10 2 1 33 14 22
2. Bayern M. 13 11 0 2 35 18 22
3. Kalsersl. 13 8 2 3 27 15 18
4. Eintr. Francf. 13 8 1 4 27 24 17
5. Dortmund 13 7 2 4 31 22 16
6. VfB Stuttg. 13 5 4 4 26 21 14
7. Kôln 13 5 3 5 28 25 13
8. Leverkusen 13 4 4 5 22 19 12
9. MSnchengl. 13 5 2 6 20 25 12

10. Karisruher 13 3 6 4 15 23 12
11. Bochum 12 2 7 3 14 15 11
12. Duisbourg 12 3 4 5 17 20 10
13. Dusseldorf 12 4 2 6 22 27 10
14. NQrnberg 13 4 2 7 23 26 10
15. Munich 1860 13 4 2 7 20 25 10
16. Schalke 12 3 2 7 19 36 8
17. Uerdlngen 13 2 4 7 16 26 8
18. Bleleleld 13 1 3 9 16 30 5
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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
son prix sans pareils.

TOYOTA

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. 22 600.- 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-

menttransistorisé. 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/min. De0à100 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 viendraittroubler
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

IVJYVJIM
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI
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LE CHAMPIONNAT
ELITE JUNIORS
• ELITE A. - Langnau - Olten 6-2;
Kloten - Ambri 14-2; Arosa - Berne
8-4; Coire - La Chaux-de-Fonds 5-5.

Classement après 8 (ours: 1. Arosa
14; 2. Kloten 12; 3. Langnau 11; 4.
Berne 9; 5. La Chaux-de-Fonds 7;
6. Ambri 6; 7. Coire 3; 8. Olten 2.

• ELITE B, OUEST. - Forward
Morges - Langenthal 2-9; Le Locle -
Fribourg 1-5; Lyss - Villars 4-3;
Langenthal - Bienne 5-7; Forward
Morges - Genève Servette 3-4. -

Classement après 8 tours: 1. Bienne
15; 2. Fribou rg 12; 3. Lyss 8; 4. Ge-
nève Servette 8; 5. Langenthal 7;
6. Le Locle 7; 7. Villars 5; 8. For-
ward Morges 2.ward Morges 2. Battu nettement à Graben dans le derby valai- - nettement favori en accueillant Young Sprinters.

san (7-1), le HC Viège est toujours en position de Gare à l'excès de confiance toutefois! Ce sera
_______ ___ _̂ _̂_ mmaaaaaâmm 'eat'er avec deux l°ngueurs d'avance sur le trio moins facile pour Villars à Langenthal, où ne ga-
Kgl Olten-Sierre-Villars. Il est cependant menacé ce gne pas qui veut. Les Chablaisiens ont marqué
t ^cMt,imi^miimmimimmiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm sojr aux Mélèzes, ou La Chaux-de-Fonds joue sa curieuseme

dernière carte à la suite de son échec lamentable disnnser d'iaerniere cane a ia suite ae son ecnec lameniaoïe
Démonstration t9"2) a Olten. Les Neuchâtelois se retrouveraient
, , , » p, ^ en effet, en cas de défaite, à 6 points des autresde KUyao a lieneve candidats aux finales. Ils doivent donc tout tenter

Dans le but de promouvoir «la ff «* ?i 'es Vié8eoi
f 

n'auront 
f
as. tr0P de ,e»r

voie de l'arc» , la section kuydo du légendaire force morale pour contenir ces assauts.
Shung do Kwan de Genève organise Les trois autres parties de ce groupe romand de-
un week-end portes ouvertes, le sa- vraient permettre à ce trio de dauphins qui pour-
medi 15 novembre de 15 h. 30 à chassent Viège de faire un maximum de points. •
18 h. 30 et le dimanche 16 novembre L'affaire parait, bien sûr, aller de soi pour Sierre -
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et l'après-midi q„j a y é̂ samedi son meilleur match de la saison
sur demande, au dojo du Judo-Kwai
Lancy (école primaire de la Caro-
line), rue des Bossons au Petit-
Lancy. Des démonstrations et sur-
tout des leçons d'initiation gratuites
auront lieu pour les intéressés. Le
kuydo est le tir à l'arc traditionnel
japonais. L'arc est asymétrique et a
doubles courbure. Cette discipline,
qui favorise hautement la concen-
tration et qui réunit plusieurs centai-
nes de milliers de pratiquants au
Japon , est en train de s'implanter
dans notre pays grâce, en particulier ,
aux efforts du Shung do Kwan
Genève, où elle est régulièrement
enseignée depuis plusieurs années.

Retrait
de Chantai Zûrcher

La Bernoise Chantai Zûrcher,
âgée de 16 ans, a annoncé son retrait
de la compétition. Avec son parte-
naire Paul Huber , la jeune Suissesse
avait remporté le titre national et
participé aux Européens. Par la
suite, elle s'était fait remarquer aux
championnats du monde juniors en
1980, en se classant au onzième rang
de l'épreuve individuelle.

Défaite suisse
au championnat
du monde

L'équipe suisse a enregistré une
première défaite au cours de son
premier match du tour préliminaire
du championnat du monde au Chili.
Elle s'est en effet inclinée par 1-6
face au Brésil , septième du mondial
de 1978. Les résultats du tour préli-
minaire :

Groupe 1: Argentine - Inde 31-0;
Hollande - Japon 14-2. - Groupe 2:
Italie - Canada 13-0; Espagne - Aus-
tralie 3-1. - Groupe 3: Portugal -
Nouvelle-Zélande 13-0; Etats-Unis -
France 7-3. - Groupe 4: Chili - Co-
lombie 13-1 ; Brésil - Suisse 6-1.

IA 
DÉFAITE prévisible de Bienne a Arosa (4-2) a permis au neo-promu Gottéron de prendre

. la tête du classement. C'est là, bien sûr, un authentique exploit quand on sait que les
Fribourgeois, pour la majeure partie du contingent, évoluaient il y a trois ans encore en

première ligue. Mais c'est aussi révélateur d'un certain malaise du hockey suisse que
l'engouement actuel est en train de masquer. U y avait 32 000 spectateurs samedi pour les
quatre matches de LNA et c'est énorme. Mais il y a eu beaucoup de déçus et notamment à
l'Allmend, où l'équipe locale va à la dérive en risquant de sombrer dans le tour de relégation.
On comprend donc mieux les paroles de Gaston Pelletier, cet entraîneur exceptionnel, qui
avouait que le nivellement actuel par ie bas permettrait au HC La Chaux-de-Fonds de la
grande époque de survoler ce championnat 1980-1981 encore plus largement que par le passé.

La consolation est évidem-
ment dans l'incertitude du ré-
sultat de chaque rencontre. L'in-
tensité des duels s'amplifie à
chaque fois. Et l'apothéose est
pour ce soir avec le choc qui
opposera les deux premiers du
classement, Bienne et Fribourg .

L'enthousiasme s'annonce pro-
che du délire. On peut craindre
l'excès, mais on peut aussi es-
pérer qu 'il débouche sur de for-
tes émotions qui réjouissent le
cœur. Cet espoir repose surtout
sur les épaules des deux entraî-
neurs Pelletier et Reigl, des deux
gardiens Meuwly et Anken , des
quatre Canadiens Lussier (tou-
jours plus exemplaire), Gagnon ,
Martel et Gosselin. Autant
d'hommes qui incarnent les ver-
tus les plus séduisantes du
hockey!

Bienne - Gottéron
Langnau - Arosa

Cette partie aura des allures
de «fête du hockey». Bienne est Strômberg a retrouvé le sou-
entré dans le doute à la suite de rire. Au moment où tout allait

La venue à Graben des derniers
du classement ne doit pas inciter les
Sierrois à s'imaginer que l'affaire esl
déjà dans le sac... Tous les matches
doivent être joués jusqu 'au bout
même si, raisonnablement, les Va-
laisans sont favoris. Ce soir donc,
dès 20 heures, on se réjouit de re-
trouver l'équipe ayant su imposer à
Viège sa manière de voir avec un
brio peu commun. Cette rencontre a
de l'importance, ne serait-ce que

Valaisans battus à Genève
Organisateurs et participants , les

amis de Crans-Monta na ont pris la
seconde place du tournoi organisé
par leurs soins à la halle de Tivoli à
Genève, où le CC Genève avait mis
ses six pistes à la disposition des
joueurs . L'équipe de Crans-Montana
A, avec comme skip Armand Bes-
tenheider , Réto Taillens, Jean Bon-
zon et «Nono» Lerch a, en effet , pris
la seconde place de ce tournoi de
l'amitié, qui depuis des années a lieu
en novembre à Genève.

Le succès de la formation gene-
voise et du club de Tivoli de Certoux
avec Urs Bachofner, Claude Anto-
nioli , Claude Landolt et Dominique
Bussien est net. En quatre matches
de ce toumoi , l'équipe de Certoux a
remporté autant de succès et, des
trente formations engagées - il y a
eu quatre tours - c'est la seule à
avoir remporté quatre victoires,
donc 8 points pour 21 ends et 27
pierres.

UN MONTHEYSAN DE GENÈVE

Montheysan d'origine, ancien
joueur de football avec l'US Meinier,
qui sous le nom d'US des campagnes

ses deux défaites contre Lang-
nau et Arosa. Zenhâusern a re-
pris du service. La victoire est
indispensable aux yeux du pu-
blic. Ce serait vraiment le com-
ble que les Fribourgeois s'en
viennent gagner dans le Seeland.
Mais avec eux , on ne sait ja-
mais...

Davos - Kloten
En gagnant à l'Allmend (1-4)

contre un CP Berne sans ima-
gination, les Davosiens ont re-
trouvé une certaine sérénité. Il
n'empêche que la cohésion n'est
toujours pas établie. L'incons-
tance des performances té-
moigne d'une absence de con-
ception qui surprend quand on
connaît la réputation de Brooks.
Kloten, plus constant , mais
moins brillant , n 'est cependant
pas favori.

pétition de l'éxcè
rident grave subi
La victoire serait toutefois précieuse avant de ren-
contrer Olten (samedi) et Viège (mardi prochain).
Quant à Olten précisément, il sera probablement
mis en difficulté par les Genevois qui se réveillent
enfin et qui ne veulent pas entendre parler d'un
tour de relégation même s'il faut cesser la com-
pétition le 17 janvier comme le prescrit l'auguste
calendrier établi par la LSHG.

pour les deux points qu 'elle peut ap-
porter à Sierre, mais aussi parce
qu'elle permettra aux Sierrois de
remettre en œuvre, avec quelques
correctifs, un style de jeu plaisant et
efficace.

TRES SATISFAIT...

D'un entretien avec Jacques Le-
maire, nous apprenons que ce der-
nier est très satisfait de la dernière

évoluait en 1" ligue - les finales de
promotion avaient été gagnées con-
tre Saillon et US Lausanne - Domi-
nique Bussien fait partie de la for-
mation victorieuse. Avant le dernier
tour, Certoux, Montchoisy Genève et
juniors Servette comptaient trois
succès. Certoux a remporté le qua-
trième tour, alors que ses adversaires
directs connaissaient la défaite. Une
fois de plus, les amis du Haut-Pla-
teau, comme le relevait le président
du CC Genève, Jean Allombert lors
de la distribution des prix, avaient
bien fait les choses, avec notamment
une raclette monstre avec pas moins
de 180 convives. Signe de sportivité
exemplaire : Crans-Montana A, se-
cond de son tournoi , a laissé son
prix à une autre formation en lice.

Le classement: 1. Certoux 8/18/27
2. Crans-Montana A 6/21/38; 3.
Contamines 6/19/40; 4. Vandœu-
vres 6/19/36; 5. Gradelle 6/19/30;
6. Montchoisy 6/18/27; 7. Lausan-
ne-Sports 6/18/25; 8. Juniors Ser-
vette 6/13/31; 9. Cologny 4/18/29;
10. Crans-Montana B (R. Balzani)
4/15/28; 11. Lancy dames 4/14/21;
12. Genève-Lac 4/14/20.

M.B.

mal, les gars de l Emmental ont
serré les coudes et ont réagi avec
une vigueur qui force l'admira-
tion. Ils semblent en mesure de
mater le champion, mais la con-
frontation va certainement lais-
ser des traces sur les organismes
et sur le psychisme des joueurs .
Elle présente en effet toutes les
caractéristiques d'une «lutte au
couteau» dont Lilja a le secret.

Lausanne - Berne
La venue des Bernois à Mont-

choisi est intéressante à plus
d'un titre. Tout d'abord parce
que Lausanne pourrait , en cas
de succès, se rapprocher de cet
adversaire qui le précède au
classement. Mais il vaudra sur-
tout la peine de voir comment
Lausanne - qui amorce un re-
dressement - peut profiter des
hésitations du CP Berne, où le jeu
collectif a quasiment disparu .
S'il n 'y parvient pas, c'est que la
fin de la saison s'annonce très
mal pour les Vaudois.

-Ma-

samedi. Ils ont le handicap de
if restreint et l'arrêt de la com-
nt Grobéty (séquelles d'un ac-
y a quatre ans) n'arrange rien

prestation de son équipe: «Plus en-
core, je dois souligner que la dé-
fense, qui était mon grand souci, a
certainement disputé son meilleur
match jusqu 'ici. L'orientation de
notre jeu lui demande une grande
discipline et une vigilance de tous les
instants et elle n'y a pas manqué. Si
certains automatismes ne baignent
pas encore dans l'huile, cela provient
du fait que les alignements ont été
modifiés. Leur mise au point est une
question de temps et une bonne oc-
casion de le faire nous est offerte ce
soir.» Il ajoute que la fatigue occa-
sionnée par une victoire et un match
qu 'on aime, a tôt fait de disparaître.

Ses joueurs sont bien conscients que
les Neuchâtelois ne viennent pas à
Sierre en victimes expiatoires. A
consulter leurs résultats , on se rend
compte qu 'ils vont en s'améliorant et
leurs premiers tiers sont bons en gé-
néral. Ils perdent pied par la suite,
mais rien ne prouve qu 'il en sera
encore de même ce soir.

FAIRE UN BON MATCH

C'est le vœu exprimé par le prési-
dent François Pahud: «Nous ne pou-
vons pas perdre indéfiniment , mais
je ne pense pas que Sierre sera le
théâtre de notre premier exploit...

Notre équipe est jeune et cela expli-
que en partie notre manque d'effi-
cacité. L'arrivée de Sylvain Locas
(22 ans) des «Castors de Sherwood» ,
ligue majeure junior , a fait que le
rendement de Ahern s'est amélioré,
mais tout doit encore être bien rodé
pour que nos progrès soient vrai-
ment effectifs.» C'est animé d'un bel
esprit que les Neuchâtelois entreront
sur la glace et leurs chances, si min-
ces soient-elles, seront crânement
défendues. Sierre est averti et ne se
laissera pas gagner par un excès de
confiance.

nep.

Gottéron sera aux prises avec le HC Bienne, et tentera de conserver
sa place de leader. Ici, une p hase du match Lausanne - Gottéron, où
l'on voit Jean-Marie Weber aux prises avec Joliquin. Photo ASL

Un test intéressant
La préparation de l'équipe suisse de handball va se poursuivre

vendredi et samedi proenams avec deux rencontres tace a la Kouma-
nie. A cette occasion, l'entraîneur Sead Hasanefendic introduira de
nouveaux jeunes joueurs pour préparer l'équipe qui devra se rendre
en France en février pour le championnat du monde du groupe B. Ueli
Nacht, toujours blessé, sera absent pour ses deux matches qui seront
un test intéressant.

En effet, à la suite des médiocres prestations de la sélection
helvétique lors du tournoi des 4 Nations, l'entraîneur Hasanefendic
doit rapidement trouver la solution qui permette de redonner une
certaine crédibilité à une équipe qui s'était distinguée ces dernières
années.

PROGRAMME DES RENCONTRES

Vendredi 14 novembre: Hérisau. - 20 h. 30: Suisse - Roumanie. - Sa-
medi 15 novembre: Aarau. 20 h. 15: Suisse - Roumanie.
Sélectionnés. - Gardiens: E. Wickli
Joueurs du champ: E. Zullig (cap.)
Lehmann, W. Muller, P. Sturm , H.
Liitzelschwab, A. Bruggmann.

Ces deux rencontres seront di-
rigées par Ch. Lux et J.-C. Le-
large, France.

Ligue nationale A

Statu quo
en tête du classement

Dans la cité des brodeurs, St.
Otmar a été tenu en échec par
Grasshopper (21-21), d'où au-
cune modification en tête du
classement. Pas de surprise à
Zofingue, où le club loca l inflige
à Amicitia sa 5e défaite (21-18).
Pour le club de Zurich, la situa-
tion devient alarmante. Bonne
opération pour RTV Bâle, qui
obtient un résultat nul face aux
Eclaireurs de Winterthour
(18-18). Malgré l'absence d U.
Nacht , BSV Berne bat Yellow
23 à 13 et remonte au classe-
ment.

Classement: 1. St. Otmar
Saint-Gall 9; 2. Grasshopper 9;
3. Zofingue 7; 4. BSV Berne 7;
5. E. Winterthour 6; 6. RTV Bâle
5; 7. Suhr 2; 8. Yellow 2; 9. Em- y  Hauemenstrand 1; 10. Amicitia 0. •

,. . , . Dans le groupe A, le HC Mon-
1" ligue interrégionale Aey es, actuellement en tête

avec 6 points. La rencontre de
Semaine particulièrement jeudi , face à Chênois I permettra

faste pour ies Valaisans, qui de sj tUer vraiment l'équipe de
réussissent à tenir en échec BSV Monthey dans l'échelle des va-
Beme II (17-17) et à battre très leurs.
nettement Steffisbourg 18-10. Programme de la semaine. -
Ces deux exploits permettent à ManJj n novembre: salle du Re-
Vièee de prendre ia tête du clas- nodeiiï ?n h 45 Mnnthev N -
sèment. __ Sentier. - Samedi 15 novembre:

i_a aune uu caienuner eiam ia- Sierre: 15 h. 20, Sierre II - PS
vorable à la formation du Haut- !«,.____ \e. h in .lor™ i _
Valais, déplacement à Yverdon Helvétia i', 17 h. 40, Sierre - Chê-
et maten a yiege race a ou Ber- nojs _ viège: 15 h. 30, Viège -
ne hifn fflïhlp rp ttp __.i_ .nn Ip /->i_a :„ i i/-» te  u on \/:x_,n—, —, „ ^neiiui.. i ) \ ~,  lu n. -tu, v iege -
classement ne devrait pas se mo- Petit-Saconnex JD , 17 heures ,
difier. Pour Viège, les choses se- Viège II - Vevey I , 2' ligue,
rieuses auront lieu le 29 novem- Mi.

M. Ott , M. Hauri , O. Hurlimann
R. Jehle, R. Brand , M. Schâr, M

Huber , K. Affolter , H. Karrer , M

bre avec le déplacement de
Thoune pour rencontrer Wak-
ker, qui a de très sérieuses pré-
tentions pour le titre.

Autres résultats: Servette - HC
Crissier 18-13; Wacker - GG
Berne 23-12; HBC Bienne - US
Yverdon 22-18; BSV Berne -
Lausanne-Ville 15-13.

Classement: 1 KTV Viège 9 p.
2. Wacker 8; 3. BSV Berne 7;
4. HBC Bienne 6; 5. Steffisbourg
5; 6. HC Servette 3; 7. Crissier 3;
8. Lausanne-Ville 2; 9. GG Ber-
ne 2; 10. US Yverdon 1.

2' ligue
Trois équipes dominent dans

cette catégorie de jeu. En effet ,
Nestlé I, Lausanne-Bourgeoise I
et Sierre I sont toujours invain-
cus. Il faudra donc attendre la
confrontation directe entre ces
trois équipes pour être fixé. Dans
le bas du classement, Petit-Sacon-
nex, Vevey et Viège II sont tou-
jours à la recherche d'un premier
point.



Le clocher de Champéry, surmonté de la couronne duca le, date de
1725, époque où fu t  érigée la première église qui remplaçait une cha-
pelle datant de 1436. En 1887, un nouveau sanctuaire fut  construit ei
complètemen t rasé en 1964, alors que le clocher était conservé.
Rappelons que selon d'anciens documents, le nom de Champéry
viendrait d'un nommé Péry, propriétaire d' un champ dans cette
région.

Les élèves des écoles de Troistorrents ont formé un chœur d'enfants à
l'instar de nombreuses sociétés de chant du Bas- Valais. Notre objectif
les a saisis lors de la fête des chanteurs du Bas- Valais à Saint-Maurice ,
au printemps dernier. Un pay s qui chante est un pays heureux... Et
une jeunesse qui chante c'est l'avenir d'un pays heureux.

Depuis deux ans, la station de Morgins a donné au pays deux excel-
lents slalomeurs et descendeurs : Martial Donnet et Joël Gaspoz. Ils
sont les espoirs des skieurs de la population valaisanne certes, mais
ils sont surtout les ambassadeurs du tourisme hivernal du val d'Illiez
et spécialemen t de Morgins.

UN 
PEU D'HISTOIRE... Le territoire de Val-d'Illiez se

trouvait compris dans la donation de Rodolphe III , roi de
Bourgogne, qui céda à l'abbaye de Saint-Maurice, en

1017, toutes les Alpes depuis la tête du lac jusqu'à Martigny.
Autrefois, la vallée d'IUiez entière dépendait de la paroisse de
Collombey qui, comme celle de Vionnaz, relevait encore au
XIII e siècle du prieuré bénédictin de Lutry, rattaché lui-même à
l'abbaye de Savigny près de Lyon. La vallée d'IUiez dépendra
donc de la Savoie jusqu'au XVI e siècle.

Bien que tout le val d'IUiez reconnût au Moyen Age la
suzeraineté des comtes savoyards, il y a lieu de relever que
Troistorrents, à l'entrée de la vallée, faisait partie du mandement
ou châtellenie de Monthey ainsi que Collombey-Muraz, tandis
que Champéry et Val-d'Illiez proprement dits, jusqu'aux mon-
tagnes du Faucigny, appartenaient à divers seigneurs vassaux de
ces princes.

Ainsi jusqu'en 1536, le val d'IUiez fit partie intégrante de la
Savoie; dès cette date et jusqu'en 1798, ce fut la domination des
gouverneurs haut-valaisans. Le val d'IUiez sera incorporé
ensuite au département du Simplon jusqu'en 1815, date à la-
quelle, avec le Valais, il entra dans la Confédération suisse.

Agriculture de montagne
et tourisme

Nous avons présenté briève-
ment la vallée d'IUiez sur le plan
historique, ses trois communes
de Champéry, Val-d'Illiez et
Troistorrents-Morgins étant les
hôtes d'honneur du Comptoir de
Bex qui s'ouvre demain, mer-
credi 12 novembre, et attend
plus de 20 000 visiteurs.

Les ressources des popula-
tions des trois communes ont,
de tous temps, été l'agriculture
de montagne avec l'élevage du
bétail. Les habitants de Troistor-
rents n'ont-ils pas tiré leur nom
de «Chorgues» de cette céréale
de la famille des blés dont les
champs de la commune étaient
prolifiques, et que l'on nommait
«chorgues». Les famiUes vi-
vaient alors chichement des
produits du sol, développant
l'élevage du bétail, «remuant» à
plusieurs reprises pour atteindre
le pâturage le plus haut en été et
revenir au chalet pour le début
de l'hiver, utilisant ainsi au
maximum la belle herbe grasse
et abondante des immnses pâtu-
rages d'une vallée productive
que tout le Valais envie pour sa
verdure et ses forêts, pour la
plupart propriétés des bourgeoi-
sies. Aujourd'hui l'agriculture
de montagne n'est plus l'unique
ressource des populations: de-
puis le développement industriel
de Monthey, nombreux sont les
habitants de la vallée qui ont
trouvé une occupation en ville.

La mentalité de la population
en a subi le contre-coup. Les
jeunes se sont ouverts aux
conceptions économiques et
sociales du jour, d'autant plus
qu'au milieu du siècle dernier, le
tourisme d'été a fait son appari-
tion à Morgins et à Champéry.
C'était, durant les premières
années, un tourisme famiUal.
On y trouvait plaisir à découvrir
les promenades le long des
sentiers d'alpages entre Morgins
et Champéry. Ce fut ensuite la
construction des premiers hô-
tels, Morgins et Champéry ac-
cueillant chaque été des hôtes
fidèles, anglais surtout au dé-

part. A Champéry, des guides
firent connaître les Dents-du-
Midi et les Dents-Blanches qui
furent très vite l'image de
marque de la station, alors qu'à
Morgins on appréciait l'eau
ferrugineuse dite l'Eau-Rouge,
le lac et les Fontaines-Blanches
au fond du vallon.

Le tourisme hivernal se dé-
veloppa entre les deux guerres,
mais son arrêt obligatoire durant
les années 1939-1945 fut péni-
ble. A Champéry, cependant,
grâce à l'intelligence et au dy-
namisme d'un Denis Berra,
initiateur de la construction d'un
des premiers téléphériques de
Suisse mit en activité peu avant
la déclaration de la guerre, ce
fut le départ des sports d'hiver
d'autant plus que la Société des
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Le val d'Illiez est réputé pour ses alpages, ses habitants pouvant dire avec fierté «qu 'elle est verte ma
vallée». Et, de fait , c 'est certainement la plus boisée aussi. Les promeneurs y trouvent en été de quoi satis-
faire le besoin de grand air et de grands espaces verts qui leur font défaut en ville.

Un merveilleux tableau que l'on peut admirer des Crosets avec, au
premier p lan, quelques sap ins sombres qui semblent vouloir se hisser
à la hauteur de la chaîne des Dents-du-Midi , depuis toujours l'image
de marque de ce val d'Illiez que l'on aime et apprécie dès que l'on a
fai t sa connaissance. ¦_ . . .,_Photos NF

Au printemps, les stations du val d'Illiez sont prises d'assaut à
chaque week-end par des skieurs venus de toute la Suisse .romande
profiter d'une très bonne neige de printemps. Ici, à Morgins, le télé-
siège de la Foilleuse transporte sur les hauteurs des milliers de skieurs
dont beaucoup profitent des immenses possibilités offertes par le
complexe international des Portes-du-Soleil.



RICHESSE DU FOLKLORE

Il y a une trentaine d'années, quelques Chorgues, amoureux du fol-
klore, décidèrent de constituer un groupe folklo rique sous le vocable
du « Bon vieux temps ». Ce fu t  un succès tant sur le p lan des vieilles
danses que de l'orchestre et du retour aux vieux costumes. Un groupe
qui a parcouru toute l 'Europe , soit à l'occasion des Européades du
folklore soit sur invitations de, stations touristiques lors de manifes-
tations folkloriques.

Les 29, 30 et 31 mai 1981, la société de musique du val d'IUiez
«L'Echo de la vallée» recevra les deux douzaines de sociétés faisant
partie de l'Association des musiques du Bas-Valais pour leur festival
annuel. Un comité d'organisation, à la tête duquel on trouve le
président de la commune de Val-d'Illiez, M. Roger Gex-Fabry, est
déjà à la tâche afin que les musiciens du Bas-Valais apprécient cette
journée dans le val d'IUiez. Sur notre photo, devant le buste du
«Gros-Belle t» - le libérateur du district de Monthey contre les gou-
verneurs haut-valaisans à la fin du XVIIIe siècle - le comité d'orga-
nisation de ce festival.

Souriantes et resplendissantes de la joie de vivre, deux jeunes Val-
d'Illiennes, avec en toile de fond les Dents-du-Midi. Extraordinaire
cuvette des Crosets, ouverte depuis quelque vingt ans aux joies du ski
cie descente grâce à de nombreuses remontées mécaniques. Pâturages
immenses transformés en hiver en vastes champs de ski dont les
pentes perme ttent aux skieurs de glisser comme des anguilles en
laissant leur esprit jouir des joies et des jeux de la neige et du soleil
toujours renouvelés.

Chacun des orchestres des grou-
pes folkloriques du val d'Illiez
dispose d'un instrument qu 'une
main agile agite au rythme de la
musique, un instrument typique
au folklore du val d'Illiez, le
chapeau chinois. Notre photo
représente celui de Champéry
que la puissante main du
boucher de la station agite éner-
giquement et en mesure, au
rythme de la musique.

Photos NF

Le val d'Illiez présent
au Comptoire de Bex

Le stand présentant le val
d'IUiez accueillera tous les
visiteurs qui s'intéressent à
cette vallée.

La fanfare de Morgins, les
Vieux-Costumes de Troistor-
rents, la Schola de Troistor-
rents, les groupes folklori-
ques du Vieux-Champéry et
de Val-d'Illiez 1830, le grou-

Saint-Gingolph
accueille Pro Juventute
SAINT-GINGOLPH. - Pour son as-
semblée d'automne, la commission
Pro-Juventute du district de Mon-
they, sous la présidence de M""
Caloz, s'est rendue à Saint-Gin-
golph, le mercredi 5 novembre 1980.
Elle a été accueillie au château par
M. Derivaz, président de la com-
mune, M"" Burnet, conseillère com-
munale et M"" Chaperon , respon-
sable de Pro-Juventute pour la com-
mune.

Après les paroles de bienvenue du
président, M. Derivaz, la commis-
sion Pro-Juventute a discuté les
points suivants :
- Projet de passeport-vacances pour

l'été 1981 en faveur des enfants et
adolescents. Cette activité de va-
cances leur permet de découvrir
leur district par des visites d'entre-
prises, de châteaux , édifices et
bâtiments publics, excursions, etc.

- Organisation de la vente de
timbres et cartes 1980, qui débu-
tera le 21 novembre 1980. Pro-Ju-
ventute compte sur la générosité
de la population. Le bénéfice de la

al d'Illiez n'est pas seu-
nt un bijou qui vous per-
de découvrir en été un
lac, un pâturage, un

net ou un glacier et en¦ d'immenses champs de
i est aussi le dépositaire
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sports de la station, qui avait
ouvert une piscine, pouvait
offrir une patinoire aux sportifs.
Dès lors, d'autres Champéro-
lains constituèrent des sociétés
de remontées mécaniques qui
s'étendirent de Planachaux aux
Crosets, Morgins suivant avec le

LE SOUCI DES
Le chemin de fer AOMC

Lorsque l'on parle de Val-
d'IUiens il faut bien entendre par
là les populations des trois com-
munes et des quatre villages qui,
depuis 1905, disposent du che-
min de fer qui fut pour l'en-
semble du val d'IUiez une heu-

pe choral Les Mercenaires,
l'Union instrumentale de
Troistorrents, le choeur-
mixte de Morgins, seront
également les hôtes du
Comptoir de Bex puisqu'ils
animeront chaque soir les
halles de cette manifestation
économique ainsi que la
journée officielle. cg

vente est presque intégralement
redistribué dans le district par des
actions sociales en faveur des
enfants et familles défavorisés,
orphelins, bourses pour les jeunes,
participation à des activités pour
enfants et adolescents, etc.

- Compte-rendu de la journée d'au-
tomne à Saint-Maurice et dont le
thème principal était « L'enfant et
la circulation ».

- Réorganisation administrative de
Pro-Juventute.

- Projet de ludothèque à Monthey
(prêt de jouets pour enfants).

- Atelier de bricolage pour enfants à
Monthey.

- Action 7: travail social bénévole
des jeunes.
Un appel est lancé aux communes
et bourgeoisies qui auraient des
travaux ou autres activités à
exécuter durant les vacances d'été.

Cette assemblée s'est terminée fort
sympathiquement par une verrée of-
ferte gracieusement par la commune
de Saint-Gingolph.

d'une belle et extraordinaire
musique folklorique que plu-
sieurs ensembles champêtres
diffusent aujourd'hui sur les
ondes de la radio et de la TV,
sur des disques et des cas-
settes. Outre les trois orches-

télésiège de la Foilleuse. télésièges et télécabines. Les sta-
Aujourd'hui, après les Cro- tions du val d'Illiez font partie

sets, il y a une vingtaine du plus grand complexe skiable
d'années, c'est une nouvelle sta- d'Europe, à cheval sur la fron-
tion qui se développe depuis tière franco-suisse, nommée
deux ans à Champoussin. La «Portes-du-Soleil» , nom tiré de
liaison hivernale est donc assu- celui du col sis au-dessus des
rée de Morgins à Champéry par Crosets permettant une liaison
une vingtaine de téléskis, un directe avec le vallon de Mor-
téléphérique et une dizaine de gins.

VAL-D'ILLIENS

reuse ouverture sur la plaine et
le restant du pays. Mais depuis
quelques années, la consession
de celui-ci devant venir prochai-
nement à échéance, on en discu-
te âprement le maintien pour
des raisons diverses, la plus
impérieuse étant de nature éco-
nomique. On envisagerait la
suppression de l'aide à ce che-
min de fer privé. Peu importe
que les CFF enregistrent de 600
à 700 milUons de déficit par
année, un chemin de fer privé,
qui est cependant indispensable
à l'entité économique d'une ré-
gion, n'est plus de mise.

•s des trois group
mes de Champ
'liiez et Trois tom
rchestre « Les

' roistorrents, il y a
« Les Chardons

al-d'Illiez et «Les
de Troistorrents

On prétend que la route est
suffisante. Mais une vallée qui
vit du tourisme et en tire le
principal de ses revenus, ne peut
être sacrifiée sur l'autel des
économies et d'une conception
globale des transports qui doit
être revue et corrigée à une
époque où le. ravitaillement en
énergie devient un problème
toujours plus brûlant.

Les Val-d'Illiens ont démon-
tré, démontrent et démontreront
avec insistance combien ce che-
min de fer privé est capital pour
le maintien de leur économie et
par conséquent de leur survie.

Cg
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économie garantie

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

le détergent
complet idéal
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(1 kg 2.93)

Fa
a fraîcheur sauvage
xotique du matin au soir

Deo Roll-on
50 mlj3M

Deo Atomiseur
sans gaz

nrnni II'SPI ir "J

-̂ ÉSS**"̂

Fa savon 135 g ̂ 95̂  ".75
M OH n — Rf̂  m -Egrmwrrrrt- —• 

uiosnétu «« IJ«L_ _ K X zz_ y -PLM _.

_($

» - j  On cherche
Avendre à acheter

bus Ford Transit "".véhicule
Unimog

15 places, 1976, mo- avec ou sans treuil et
teur neuf, en parfait pont AR.
état. Fr. 9800.- à Faire offre avec indi-
discuter. cation du type, état,

année de construc-
Tél. 027/55 28 35 tion et prix sous

case postale 72
36-32098 1920 Martigny.

36-5602
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Biselx - Marchetti - Valmaggia ||
Garantie - Reprise - Facilités

Audi 100 GLS 1977 77 000 km
Audi 100 GL 5E aut. T.O. 1978
Audi 80 LS 1976 78 000 km
Citroën GS 1220 break 1979 27 000 km
Citroën CX 2400 Pallas, cuir
plus climatisation 1978 40 000 km
Fiat 128 Spécial Suisse-1300 1978 20 000 km
Golf GLS 1500 aut. 1978 20 000 km
Gols GLS, 5 portes 1978 20 000 km
Ford Granada 2300, servo-dir. 1979 20 000 km
Golf GLS 5 portes, aut. 1979 23 000 km
VW Combi 1600, expertisé, bas prix

Service de vente ouvert le samedi
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

EANCéSL
^

SANS^̂ ^
AMOUR

BARBARA CARTLAND
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Comfort I Colgate
DentifriceRevitalisant

textile plus frais , combat la mauvaise haleine
plus doux,
meilleur an ""?"*.

kg JM
255 2.10

¦¦™«s

(1 kg 1.70) I

J&ivtà,
Bouillon de bœuf spécial

220 1.652.70
(10 ml -.54)

Bouillon de poule

sziWL 1.65
Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

A vendre
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Service rapide. Prix imbattables, om

MAGIC Valais î
Tél. 027/22 73 21

X '') ., ) épandeuse
à fumier
petit modèle.
Fr. 2000.-
chargeuse
à fumier
sur roues
état de neuf

Comment
mijoter
de petits plats
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Lisez la rubrique
culinaire du NF

Tél. 027/36 34 64
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Pour vous être agréable, notre

grand choix spécialisé
dans les tailles 36 à 42 et 44 à 52

— Il est assez rare que j' ai besoin d'obtenir un renseigne-
ment confidentiel auprès de yos services, déclara Lord
Dorrington qui avait hâte d'entrer dans le vif du sujet.

Lord Grenville leva les sourcils, puis il invita son visiteur à
s'asseoir à côté de son bureau tout en reprenant place au fond
de son fauteuil.

Cela faisait huit ans qu 'il occupait sa charge aux Affaires
Étrangères. Il jouait aussi un rôle important à la Chambre des
Lords où il représentait le gouvernement. Il connaissait à
fond tous les ressorts de la politique européenne dont il avait
une compréhension excellente du fait qu'il parlait couram-
ment de nombreuses langues étrangères. Lord Dorrington
estimait que c'était le meilleur des ministres des Affaires
Étrangères.

Il jouissait également d'une très grande popularité parmi
les jeunes et joyeux seigneurs qui entouraient le prince de
Galles ce qui ne gâtait rien.

Il se montrait toujours prêt à les aider quand ils en avaient
besoin. C'était lui qui veillait à les tirer d'affaire quand l'un
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Appareils

inuyas

Haut, de 40 à 140 cm
avec motte,
dès Fr.2.- la pièce,
ainsi que plantes
pour talus hipérlcum

en retour
d'exposition

Machines
Charles Salamolard i latfArMassongex a ¦«»**'
Tél. 025/71 41 85 linae et
dès 19 heures. "' 8 „:— vaisselleA vendre

Gros rabais
«._»_*.__*_. Facilitéscamion de paiement
Mercedes pr, 39.-
913 par mois

12 mois minimum
pont fixe, avec ther-
mocin et élévatrice. SAM VS

Appareils ménagers

S'adresser au: _ _ _  ,__  _ .  j_
Tél. 027/23 25 78 027/23 34 13

36-31885 140.263.384

A vendre
A vendre

Peugeot 504 GL magnjfjque
automatique, mod. niphpp
juin 78, gris-métal- IIIUIIGG
lise. En parfait état,
comme neuve. Grand danois

Parent issu pedigree
Tél. 027/86 10 63
heures des repas de
préférence. Tél. 025/63 29 62

36-32094 "3b-J<_US/

d'eux se trouvait dans un mauvais pas à l'étranger, ou quand
il recevait des plaintes des membres du corps diplomatique
au sujet de la conduite de cette noblesse parfois turbulente.

Il regardait Lord Dorrington et pensait, en l'observant,
qu'il était très différent des jeunes nobles de l'entourage
habituel du Prince héritier. C'était un homme froid et
réservé, comme le vieux diplomate les aimait. Il était d'une
élégance si raffinée qu'il était impossible de ne pas l'admirer,
même si l'on regrettait , à part soi, le considérable gaspillage
de temps qu'elle impliquait.

Lord Dorrington entreprit d'exposer l'affaire qui l'avait
amené chez le ministre :

— Je souhaiterais que vous me disiez tout ce que vous
savez sur le prince Ahmadi du Khariz.

Lord Grenville parut surpris. Il remarqua :
— Ce Prince est bien la dernière personne à laquelle

j'aurais supposé que vous puissiez porter intérêt !
Lord Dorrington ne répondit rien et Lord Grenville agita

la clochette d'argent qui était devant lui sur son bureau . Une
porte s'ouvrit aussitôt. M suivre)
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BELLERINS ET VAL-D'ILLIENS

Entièrement bellerin, l'Avançon s 'écoule dans la l'esprit du comptoir bellerin: marché d'automne
vallée des Plans avant de se jeter au Rhône à la aux mille teintes, ouvert aux communes limitro-
hauteur de Massongex. Plus régionale, car s 'éta- phes, qu 'elles soient vaudoises ou valaisannes,
tant entre les communes de Gryon, d'Ollon et de accessible aux commerçants et artisans du cha-
Bex qu 'elle délimite, la Gryonne {notre photo entre biais. Un cours d'eau... et des affaires qui ont trouvé
la route cantonale et le Rhône) illustre à merveille une dimension à leur mesure. (Photo Muller)

Demandez
le programme
Mercredi 12 novembre

15 heures: ouverture offi-
cielle en présence des autori-
tés locales et régionales.

En soirée: fanfare de Mor-
gins, Vieux-Costumes, fan-
fare L'Instrumentale de Bex.

Jeudi 13,
journée des aînés

L'après-midi : la Schola de
Troistorrents.

En soirée: la fanfare de
Saint-Triphon, l'Harmonie
des Alpes.

Vendredi 14
En soirée: Vieux-Costu-

mes de Val-d'Illiez , Merce-
naires du val d'Illiez , l'Echo
des Monts , fanfare des Plans.

Samedi 15,
journée officielle

15 heures: cortège du Pont-
Neuf à la grande salle, avec
notamment: la fanfare de
Troistorrents , les Vieux-Cos-
tumeé de Champéry, le chœur
mixte de Morgins.

En soirée: fanfa re des Pos-
ses.

Dimanche
En soirée

Fanfare de Massongex.

r ï
RÉDACTION
CHABLAISIENNE II

M 1860 AIGLEr _________

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Lavant 3
1860 Aigle ^< J

Des demain et jusqu'à dimanche

Bex. la vitrine commerciale du Chablais
Pourquoi un comptoir a Bex?

En 1968, la mode est aux ouver-
tures nocturnes. Les commer-
çants locaux risquent dès lors de
voir leur clientèle se disséminer
aux quatre coins. Ils décident de
réagir en fondant une société
simple dont le but est l'organisa-
tion d'un comptoir à la veille des
fêtes de Noël. Décembre 1969,
Bex expose. L'idée s'est concré-
tisée. Le succès est total, tant et
si bien que le comité décide de
récidiver l'année suivante, non
pas en décembre, mais en no-
vembre.

Le dixième anniversaire est
fêté avec faste. Les exposants
restent fidèles. Ils savent trouver
une ambiance propice aux affai-
res sur les bords de l'Avançon.
Tout le monde est gagnant.

Entre-temps, la société simple
s'est transformée en société
anonyme avec trois administra-
teurs, MM. Pierre-Etienne Grez-
zi, Fritz Huwy ler et Charles
Gsponer, commerçants et ani-
mateurs d'une manifestation qui
a rapidement trouvé son rythme
de croisière.

Aujourd'hui, avec sa septan-
taine de stands répartis sur
400 m2 dans et autour de la
grande salle, le comptoir des
bords de l'Avançon s'inscrit en
lettres dorées sur le calendrier
chablaisien.

Que trouveront les quelque
20 000 personnes attendues?

Des appareils ménagers, de
l'artisanat, des livres, des bars,
deux restaurants valaisan et tu-
nisien, une nouveauté... un mar-
ché de la voiture d'occasion, les
nouveaux modèles 81, des bibe-
lots comme des objets de service
etc.

La Garde aérienne suisse ten-
te une opération de charme,
comme d'ailleurs la Fédération
vaudoise des entrepreneurs, à la
disposition de toutes les person-
nes intéressées par les métiers

de la construction. A ce sujet, nous contrediront, eux qui ex- notion au niveau d'une région. Rien ne remplace cependant
notons que les entrepreneurs de pliqueront aux badauds l'origine Le val d'IUiez, ses trois commu- un petit tour au Comptoir de
la région y ont été associés. A de leur cité, son développement nes, ses quatre villages, ses sta- Bex, à notre stand où vous
tour de rôle, ils viendront pré- parallèle à celui du commerce rions, seront de la fête de mer- pourrez déguster les meilleurs
senter leur entreprise et conseil- du sel, ses structures économi- credi à dimanche avec, en point crus vaudois tout en admirant le
ler les jeunes en quête d'un ques, politiques etc. de mire, un grand cortège sa- film du dernier meeting aérien
emploi dans une branche à La tradition veut également medi après-midi. ou en participant à notre grand
même d'offrir un éventail com- que chaque commune Iimitro- Trait d'union quotidien entre concours,
plet, bien rétribué. phe soit invitée. Monthey, Saint- les deux cantons, le Nouvelliste Comme vous, nous admire-

Comme vous pouvez le cons-
tater, tous les stands ne sont pas
commerciaux. Ce ne sont pas les
membres du Mandement de
Bex, une société historique, qui

De sympathiques retrouvailles
pour les anciens du collège
Sainte-Marie à Martigny
MARTIGNY (ddk). - Sympathi-
que, cette traditionnelle rencon-
tre de l'association des anciens
du collège Sainte-Marie présidée
par M. Joseph Gross !

La journée, même p luvieuse,
devait se dérouler gaiement car
les retrouvailles mettent tou-
jours le cœur en joie. La matinée
a débuté par une messe à la-
quelle ont pris part les anciens
collégiens, puis ce fut  l'assem-
blée où l'on fit  le point de l'as-
sociation, le bilan et le tour
d'horizon de l'activité ainsi que
la revue des comptes. M. Joseph
Gross mena cette assemblée
avec allant.

Un expose intéressant devait
être donné par le conseiller na-
tional Vital Darbellay qui entre-
tint ses amis sur le thème «Une
année à Berne», thème qui de-
vait lui permettre de traiter des
problèmes tels que la connais-
sance des nombreux dossiers, la
connaissance des personnes et
celle du Parlement. M. Dar-
bellay s 'est volontiers prêté aux
questions de son auditoire et la
discussion fu t  des p lus positives.

Un copieux repas pris en
commun, une allocution de
M. Kessler, directeur du collège,
et un divertissement musical of-
fert  par un quatuor de saxopho-
ne de Martigny (MM. Métrai,
Gorret, Mettan, Collaud) ainsi
que Dominique Zen-Klusen à la

MTL Votre
^C quotidien I

LE DEPUTE ET SYNDIC DE BEX
AIMÉ DESARZENS:

Rares sont les Bellerins qui, en voyant la amis et ceci grâce aux organisateurs qui, malgré
première neige blanchir leur jardin, ne se sont pas les succès passés, ne se sont pas laissé contaminer
dit: «Ah ! oui, c'est bientôt le comptoir». par la fièvre du «toujours plus grand», qui aurait

En effet, souvent, le Compoir de Bex est fait du Comptoir de Bex un comptoir comme les
synonyme de début d'hiver. Mais si ce dernier autres.
arrive toujours; trop tôt, le comptoir, lui, est Le comité mérite un grand coup de chapeau pouraccueilli avec plaisir. avoir majntenu cette manifestation à la mesure deDes les premiers jours de novembre, on remar- |a commune. Nous Saurions que faire d'une
que une certaine febrihte sur les bords de iHon fentaculaire où exposants et visiteurs seAvançon. Les maîtres d état sont inaccessibles, dis

F
tent un marathon qui |aisse les uns et les

les commerçants distraits, car tous n'ont en tête 
 ̂ éreintés el seu|emenl partiellement satis-qu une seule chose: le comptoir. fa -te

Comme ceux qui l'ont précédé, gageons que le Si vous avez envie de découvrir un comptoir
comptoir 1980 sera une réussite. On va retrouver différent, où on a le temps de vous écouter, le
l'ambiance chaleureuse qui le caractérise, ceci temps de discuter, le temps de «refaire un tour»,
d'autant plus que, cette année, le val d'IUiez est de alors n'hésitez pas: amis vaudois, valaisans, ou de
la partie... et l'on connait avec quel enthousiasme et plus loin encore, c'est à Bex que vous trouverez ce
quel entrain les Valaisans participent à ce genre de que vous cherchez,
manifestation. Aimé Desarzens

On va s'y retrouver, comme d'habitude, entre Député et syndic de Bex

«C'est à Bex que vous trouverez
ce que vous cherchez»!

Maurice, Aigle, OUon, Gryon, servira une fois encore de relais rons, cinq jours durant, la plus
Conthey, Ormont-Dessus, etc. entre les Bellerins et les Cha- belle vitrine du commerce cha-
ont tour à tour connu cet hon- blaisiens. Dans ce numéro spé- blaisien.
neur, si bien que les organisa- cial, il présente les communes-
teurs ont pensé étendre cette hôtes. Christian Humbert

journée une ambiance divertis- IP^lwi^ l W J WT OÈàsanté très appréciée par les an-
ciens collégiens. Une vue des membres de l'association des anciens du collège Sainte-Marie

EN CATEGORIE CHIEN SANITAIRE
Waldi du Confin champion valaisan
MARTIGNY (ddk). - Dimanche
se disputait le championnat va-
laisan des chiens d'utilité 1980
organisé par le club cynophile de
Martigny.

Un concours particulièrement
attractif puisque pour la premiè-
re fois c'était une femme qui
fonctionnait comme chef de con-
cours, Mlle Monique Darbellay
et pour la première fois aussi les
chiens sanitaires prenaient part
en masse à ce concours.

Un héros: Waldi du Confin ,
chien beauceron sanitaire ; un

gendarme avec une parfaite im- résultats de ce championnat
partialité... dans notre édition spéciale de

Nous reviendrons sur tous les mercredi.

propriétaire fier de son chien et
heureux de remporter le chal-
lenge: le caporal de gendarmerie
Gérald Glassey! La participation
importante des classes sanitaires
à ce championnat rehausse en-
core plus la victoire du beauce-
ron qui totalise 594 points (le
maximum est fixé à 600 !) et qui
se voit sacré champion valaisan
de la catégorie.

Pour la petite histoire et pour
souligner la parfaite compétence
et intégrité du juge, relevons que
ce aernier s était tait «piquer» au
radar routier du capora l Glassey,
avant ces joutes cynop hiles , ce ^________________ -_-_____ -___-___-_-________i
qui ne l'a pas empêché de faire Waldi du Confin a su tirer :
son travail en tout bien tout envié de champion valaisai
honneur et de j uger le chien du maitre, Gérald Glassey.

n épingle du
classe sanit
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Notre enquête confirmée:
L'auteur de l'article de «VSD»
s'est dégonflé

Un livre
et un homme
peu crédibles
- Eliane Baillif, la première

étape, cela a été, bien sûr, de re-
trouver ce fameux bouquin?
(réd. - de Patrice Chairoff) .
- Oui, effectivement, sur la base

de l'indice donné par le Nouvelliste,
j'ai cherché à mettre la main sur ce
livre de Patrice Chairoff , qui s'est ré-
vélé quasiment introuvable pour des
raisons que je préciserai tout à l'heu-
re. J'ai fini par pouvoir consulter un
des exemplaires de ce livre, même
pas entièrement, mais les parties
concernant la Suisse. J' ai effective-
ment trouvé une allusion à cette fa-
meuse école de cadres européens à
Martigny. Cette allusion, ce n'est
même pas Chairoff qui l'a faite di-
rectement. Il cite, dans ce bouquin,
les cahiers du CDPU. Le CDPU est
un groupe néo-nazi qui publie ses
cahiers «Groupe du centre de docu-
mentation politique universitaire».
Ce groupe, situé à l'époque à Aix-en-
Provence, se trouve maintenant à
Paris. Dans cette situation, tirée de
ces cahiers, on trouve une allusion
qui correspond, presque mot pour
mot, à celle faite par VSD. Mais, ce
qu'il faut souligner tout de suite,
c'est que Chairoff , en citant ces ca-
hiers, en 1977, ne dit pas de quel nu-
méro c'est tiré. Donc, d'une part, on
ne sait pas si cette citation est tirée

Buralistes postaux, section du Valais
romand, en Octodure
MARTIGNY (PHB). - Honorée de
la présence du Dr Gubler, directeur
des services postaux , accompagné
de son épouse, et de M. et Mme
Marguera t , représentant délégué de
la direction de l'arrondissement des
PTT, l'assemblée générale d'autom-
ne de la Société suisse des buralistes
postaux à tenu ses assises, samedi
après-midi, à l'hôtel Kluser de Mar-
tigny.

Ces assises donnent aux membres
l'occasion de tirer le bilan d'une
année d'activité , tout en prenant les
décisions qui en découlent. Rôle
parfaitement rempli par cette as-
semblée efficacement présidée par
M. René Stalder , de Salins. Celui-ci
fit rapidement le tour des points
prévus à l'ordre du jou r. Un ordre du_,
jour qui n 'appelle aucun commen-

te comité des buralistes postaux, section Valais romand, au travail. De gauche
à droite: Dr Gubler, directeur des services postaux, Arthur Devanthéry, vice-
président, René Stalder, président, Pierre Bays, secrétaire, et Mme Odette
Droz, caissière.

d'un numéro antérieur a 1977. D'au-
tre part, on peut s'interroger, déjà à
ce moment-là, sur la crédibilité de
l'affirmation des cahiers, parce que
ces derniers étaient un outil de pro-
pagande pour ce groupe néo-nazi,
qui affirme, d'ailleurs, la formula-
tion est assez floue, vouloir ou avoir, interdit de vente. Pourquoi? ment dit, traiter quelqu'un de nazi,
on ne sait pas très bien, créer cette _ çe |jvre a une histoire assez c,es< 'e traiter de criminel. C'est pour
école. On ne sait pas si elle existe, si particulière. Il est paru en 1977, à Ç*> essentiellement, que la maison
elle a pu recruter des gens ou non. une époque où, en France, il y avait d'éditions a perdu six procès et, par
Cest finalement très vague et, en chasse aux sorcières contré les mou- conséquent, elle n'avait plus le droit
plus, tiré d'un ouvrage de propagan- vements terroristes d'extrême gau- de mettre le bouquin en vente. Voilà
de. Alors, premier élément de suspi- c[,e L'éditeur s'est dit qu 'il fallait ce bouquin entouré d'un deuxième
cion. - peut-être porter l'attention de l'opi- élément de suspicion.

Ensuite, j'ai cherché à consulter nion publi que sur ce qui se passait
les autres pages consacrées à la Suis- aussi à l'extrême-droite. Patrice C n nricnn
se dans ces dossiers néo-nazis. Il y Chairoff lui a proposé cet ouvrage "
en à environ une dizaine. Qu'est-ce sur le Dossier du néo-nazisme. Il a DOUT eSCrOQUeiîeS
qu'on y lit? U y a toute une partie de semblé à l'éditeur que Chairoff de-
nature totalement historique, où on vait être bien informé, puisqu'il af- _ Quene crédibilité veut-onfait l'inventaire des mouvements liés firmait, et cela s'est vérifié, qu'il S - D . • ri, u o
à ce qu'on a appelé le «frontisme». avait été utilisé par Simon Wiesen- accorder a vatnce cnairojj
Puis, suit une énumération de toute
une série de gens, de mouvements
connus. Ce qu'il faut constater sur-
tout, c'est que, dans ces dix pages
consacrées à la Suisse, Chairoff fait
un amalgame pour le moins curieux.
Il met dans le même paquet des
groupes soi-disant néo-nazis, des
gens comme Schwarzenbach, ou des
mensuels comme La Nation, l'orga-
ne de la ligue vaudoise. On ne peut
en aucun cas dire que La Nation soit
l'organe d'un groupe néo-nazi, ni
que Schwarzenbach soit le leader
d'un mouvement néo-nazi. Donc,
déjà au niveau du contenu, il y a une
certaine suspicion sur la qualité et la

taire particulier si ce n 'est celui de
rendre- compte des propos tenus par
le conférencier du jour , le Dr Gu-
bler.

La clientèle: un souci majeur
des PTT

M. Gubler s'est dit enchanté de
l'invitation formulée par les collabo-
rateurs de l'exploitation postale et
apprécie le contact à sa juste valeur.
«Par vos étroites relations avec la
population , le trait d'union entre
notre entreprise et la clientèle revêt
une importance particulière. Tenir
compte des voeux de la clientèle
dans ia manière de fournir les
prestations est pour les PTT un
souci majeur. Le monopole dont ils
jouissent dans certains secteurs ne

crédibilité des informations données
par Chairoff !

thaï, le fameux chasseur de nazis,
pour infiltrer des groupes néo-nazis
et, ensuite, fournir des renseigne-
ments sur l'activité de ces groupes.
Ce qui fait que, fort de cette caution
de Simon Wiesenthal, le bouquin a
été commandé à Chairoff.

Il a suscité un certain nombre de
procès en diffamation, onze au total.
La maison d'éditions en a perdu six.
Cela ne voulait pas dire que les in-
formations contenues dans le livre
étaient inexactes, mais il y avait dif-
famation parce qu'en France, on fait
la distinction entre nazi et fasciste.
Traiter quelqu'un de fasciste n'est
pas considéré comme diffamant par-

Interdit de vente
Le livre de Chairoff a été

doit pas les inciter à renoncer à cette
règle.»

Abordant le chapitre du dévelop-
pement économique et politi que des
services postaux , M. Gubler s'est dit
préoccupé par la tendance qui veut
que l'on sépare la poste d'avec les
télécommunications. «Les régions
éloignées où le trafic est insignifiant
doivent aussi bénéficier d'un traite-
ment favorable au même titre que
les régions à fort trafic. Cette ligne
de conduite doit être maintenue,
précise l'orateur. On tend les mains
avec avidité vers les recettes des
services des télécommunications et
on voudrait laisser à la Confédéra -
tion les prestations postales défici-
taires mais très diversifiées. Quant
à savoir, par exemple, comment les
prestations en faveur de l'économie
générale seraient compensées, c'est
une question qui demeure sans ré-
ponse... La coopération poste et
télécommunication sur les plans
personnels, construction et financier
ainsi que l'utilisation en commun de
l'infrastructure sont pour moi des
données optimales pour la gestion
des PTT selon les principes de
l'économie d'entreprise.»

En votre qualité de buraliste, vous
êtes journellement en contact avec
nos clients. Vous avez la possibilité ,
par votre attitude convaincante,
d'influencer, dans une mesure im-
portante, la manière de voir de
personnes étrangères au service pos-
tal. Je lance un appel pour que vous
accordiez toute l'attention nécessaire
à ce développement... de manière à
ce que vous puissiez regarder l'ave-
nir avec confiance, même si, au
cours des années, la structure du
trafic .postal devait subir quelques
modifications».

ce que le fascisme est considéré
comme un courant de pensée, de
même que le socialisme, tandis que
traiter quelqu'un de nazi est diffa-
mant parce que, depuis le procès de
Nuremberg, le nazisme est assimilé à
un crime de droit commun. Autre-

- C'est un personnage pour le
moins assez curieux. Il y a un certain
nombre d'années, il a publié un pre-
mier bouquin intitulé B comme bar-
bouze. On s'est aperçu que l'auteur
était lui-même une ancienne «bar-
bouze». Ensuite, il récidive avec la
publication, aux Editions Ramsès,
de ce Dossier du néo-nazisme. Pen-
dant la rédaction du livre, l'éditeur
n'a jamais rencontré Chairoff , lequel
disait que c'était vraiment trop dan-
gereux pour lui, qu'il donnait des
renseignements tellement explosifs
qu'il fallait qu 'il se protège et qu'il
ne pouvait pas se permettre d'appa-
raître au grand jour. Toutes les rela-
tions entre l'éditeur et Chairoff se
sont faites par l'intermédiaire d'une
boite postale. Au moment où l'édi-
teur a subi les procès auxquels, j'ai
fait allusion tout à l'heure, il a cher-
ché à retrouver Chairoff pour discu-
ter avec lui, pour avoir un certain
nombre de renseignements supplé-
mentaires. Il s'est aperçu, à ce mo-
ment-là, que s'il n'avait jamais pu
rencontrer Chairoff avant la rédac-
tion du bouquin, c'était pour la bon-
ne raison que Chairoff, à ce mo-
ment-là, était en prison pour escro-
querie. Ce fait ne signifie pas immé-
diatement que tout ce qu'il a pu écri-
re n'était que bobards. Ce qui est
confirmé, c'est qu'effectivement, il a
eu accès, à cause des missions qui
lui avaient été confiées par Simon
Wiesenthal, à toute une série d'in-
formations de première main con-
cernant des mouvements néo-nazis.
Mais il n'empêche qu'un troisième
élément de suspicion vient s'ajouter
malgré tout autour de ce bouquin,
autour des affirmations qui y sont
contenues.

Un après-midi
culturel à Vérossaz
VÉROSSAZ (cg). - Samedi après-
midi, M"" Yvette Cattin-Buffat , a
donné, dans la salle communale, un
récital de piano fort apprécié de ses
invités. Elève du Conservatoire de
musique de Neuchâtel , elle a notam-
ment interprété Bach et Straus.

Jusqu 'à ce soir mardi 11 novem-
bre, cette même salle abrite des oeu-
vres de M. Henri Buffat , qui est un
artiste à ses heures: peintures et
sculptures oment la salle commu-
nale et nous font connaître les ta-
lents d'artiste de M. Buffat.

Tout s'écroule !
- Dès lors, est-ce un livre

douteux d'un auteur pas très
sûr ? Est-ce que l 'on sait mainte-
nant si c'est bien ce bouquin de
Patrice Chairoff qui a servi de
source à VSD pour la publica -
tion de son article, notamment
en ce qui concerne la Suisse et
Martigny ?
- C'est évidemment la question

que je me posais parce que, jusqu 'à
ce moment de l'enquête, on en était
qu'aux hypothèses. Après différen-
tes tentatives infructueuses et diffici-
les, j'ai pu avoir au bout du fil, il y a
quelques jours, Philippe Bernert, qui
est donc l'auteur du volet suisse de
l'article. J'ai obtenu de Philippe Ber-
nert la confirmation absolue que, ef-
fectivement, sa source et sa seule
source d'informations pour affirmer
ce qu'il a affirmé: c'était le bouquin
de Patrice Chairoff. J'ai poursuivi la
conversation, en disant: «Est-ce que
vous avez essayé de vérifier en
Suisse la crédibilité de ce que vous
affirmiez dans cet article ?» «Il me
dit: «Non/je n'ai pas essayé de véri-
fier. J'ai pensé que Chairoff , c'était
du solide.» J'ai dit à Bernert: «Mais,
enfin , vous imaginiez que ça pouvait
continuer à exister cette école, que
ça existait toujours maintenant, etc. ?
Il m'a dit: «NON, NON, NON. JE
SUIS ABSOLUMENT SUR QUE
ÇA N'EXISTE PLUS. ÇA A DO
ÊTRE UN CAMP VOLANT A UN
MOMENT DONNÉ, MAIS JE NE
SAIS PAS EXACTEMENT QUAND
PUISQUE JE N'AI PAS EU EN
MAIN LE NUMÉRO DES CAHIER
DU C.D.P.U., CITÉS PAR CHAI-
ROFF, J'AI SIMPLEMENT PRIS
CETTE CITATION DANS LE LI-
VRE ET C'EST VRAI QU'IL NE
DONNE PAS LA DATE DE PARU-
TION, DONC JE NE SAIS PAS
TRÈS BIEN A QUOI CELA FAIT
RÉFÉRENCE.»

C'est quand même énorme parce
que dans l'article de VSD, paru le 9
octobre dernier, non seulement on étaient du bidon. Si vous vouiez,
affirme qu'à Martigny, il y a une l'article paru dans VSD a exacte-
école de cadres néo-nazis européens, meat ,es mêmes défauts que le Dos-
mais on a sorti cet élément-là de l'ar- s'er néo-nazisme publié par Chai-
ticle pour le mettre en lettres très
grasses, juste après le titre pour
montrer que c'était un des éléments,
une des révélations importantes de
l'article. Il y a un décalage incroya-
ble entre ce que m'a dit Philippe
Bernert , il y a deux jouis, et ce qui
est apparu dans l'article. Comment
expliquer qu'il ait pu se contenter de
l'affirmation contenue dans ce bou-

quin (bouquin a propos duquel il
avait tous les éléments d'informa-
tions dont je viens de vous parler)
pour donner cela comme du solide,
comme quelque chose de sûr ? D'a-
près la discussion que j'ai eue avec
lui, c'est qu 'il a été piégé, comme
d'ailleurs l'a été l'éditeur auparavant
et comme l'ont été certainement
d'autres gens, par Chairoff. Pour-
quoi ? Parce qu'il a également su
que Chairoff avait été utilisé pai
Wiesenthal pour infiltrer des néo-
nazis. En lisant le bouquin de Chai-
roff, il s'est aperçu qu'en ce qui con-
cernerait la France, une bonne partie
des informations de Chairoff étaient
authentiques et véridiques, et cela
s'est vérifié cette année. Donc, fort
des affirmations contenues dans le
volet français, le journaliste de VSD
s'est dit que c'était suffisant pour
imaginer que c'était tout aussi solide
sur les autres pays.

- Si je comprends bien cette
conversation que vous avez eue
avec ce Monsieur, il est en re-
trait flagrant par rapport à ce
qu 'il a dit précédemment ?
- Oui, effectivement, puisqu 'il

dit: «Non, je suis à peu près sûr qu'il
ne doit plus rien y avoir maintenant,
que ça a dû peut-être être un camp
volant qui a été installé par ces gens
du CDPU à une certaine époque,
mais je ne sais pas très bien quand.»
Donc, ça n'a rien à voir avec le ton
absolument affirmatif et la manière
dont on a mis en avant l'affirmation
contenue dans le VSD du 9 octobre,
c'est clair.

- Cela revient-il à dire que les
gens qui ont dit que l'article du
VSD, c'est du bidon ont eu rai-
son ?
- Ecoutez. Formuler comme ça la

question est trop globale. On ne peut
pas dire que tout ce que fait VSD est
du bidon. On ne peut pas dire non
plus que toutes les informations con-
tenues dans cet article de VSD

roff , il y a trois ans. Visiblement,
concernant la France, il y avait des
informations de première main
qu'ils ont pu vérifier eux-mêmes,
mais concernant les autres pays, il se
sont contentés de citer des sources
de seconde, voire de troisième main.
Ce qui n'est pas suffisant quand cela
doit aboutir à des accusations pareil-
les.
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Le plus grand
choix en
machines
universelles

Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous- rendre" visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnlsberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23
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désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75
à Fr. 717.20.
Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.
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roues enclenchée en perma-
nence, de 28'600.- jusqu'à
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"*JDC du Valais romand : débat au coude à coude

La commune
MARTIGNY (ddk) . - Dans notre prési
édition de lundi , nous vous avons bros:
relaté, dans les grandes lignes, dif- inter
férents objets de discussion qui ont prini
animé les assises annuelles des haie,
Jeunesses démocrates chrétiennes du conv
Valais romand. Un président s'en va, tion
M. Bernard Premand quitte la que-
fédération après cinq ans et demi révol
de travail à la tête du mouvement le
cantonal. «J 'aimerais rappeler que pour
l'avenir d'un pays ne peut se bâtir plus
sans la jeunesse. Les jeunes démo- avis
crates chrétiens de fédération doi- possi
vent constamment formuler des final
critiques positives, agir constructi- leure
vement pour que la politiqu e soit, jeuni
avant tout, l'art de comprendre les revie
gens, d'essayer de les diriger, de leur Ce
présenter des idées, des projets , des |a re
plans, des aspirations, des espoirs» a tion
notamment conclu M. Premand qui preir
signala aussi la démission de M"" Ariel
Mathys au poste de secrétaire de la Mon
fédération. Fleurs et remerciements
furent adressés à la démissionnaire
qui servira le parti à l'échelon j ^cantonal.
Je veux lutter Er
contre l'abstentionnisme à M

mem
Prenant la parole pour la première déba

fois en sa qualité de nouveau fédéi

Les six présidents de commun?.

aU5Sl llll un l-ici-ica cvutfuca ainsi
que le problème de la présidence à

Association dos corps de sapeurs-pompiers dle t"mpSmM.' R -̂S, anmS
- _ » »¦ ¦  c'u débat , devait parler des «prési-

CIU BaS H walaiS dents professionnels et des prési-
dents amateurs» et, s'adressant à M._ _ 
Rouiller, de Martigny-Combe lui

Mériter la confiance de la population
LE CHÂBLE (phb). - Le collège de
Bagnes accueillait dimanche, dès
10 heures, les présidents des com-
missions du feu , les commandants
des corps de sapeurs-pompiers, à
l'occasion d'une importante assem-
blée réunissant les délégués bas-
valaisans de l'association. Diverses
personnalités politique dont MM.
Bernard Comby, conseiller d'Etat , et
Willy Ferrez, président de la com-
mune de Bagnes, ne sont pas restées
insensibles à l'invitation formulée.

«L'année 1980 n'a pas failli à la
tradition!... souligne d'emblée M.
Robert Darioly, président. Nos sa-
peurs-pompiers ont eu du pain sur la
planche et nos amis bagnards en ont

M. fubert Constantin commente le rapport ICF

J M M  m^m HAU£SII»___,ICHAUFF__S ^W

sous la loupe de six
président, M. Willy Broccard a
brossé un tableau précis de ses
intentions: «...Ma préoccupation
principale sera une lutte de longue
haleine contre l'abstentionnisme. Il
conviendra d'améliorer la participa-
tion des jeunes DC à la vie politi-
que.» Sans parler d'une véritable
révolution dans la fédération ,
le nouveau président insiste
pour que la jeunesse démocrate soit
plus souvent appelée à donner son
avis au sein du parti , soit en
possession des dossiers en cours et
finalement , il préconise une meil-
leure information au sein du parti. La
jeunesse doit prendre la place qui lui
revient car elle est l'avenir du pays.

Cette première partie officielle de
la rencontre devait voir la participa-
tion de personnalités politiques de
premier plan tels que MM. Amédée
Arlettaz, Vital Darbellay, Pierre
Moren et Pierre Veuthey.

La ronde des communes...
En deuxième partie, il appartenait

à M. Jean-Jacques Rey-Bellet de
mener avec beaucoup d'à-propos le
débat organisé dans le cadre de la
fédération , un débat qui n 'avait rien

fait l'amere expérience tout récem-
ment encore.» M. Norbert Luisier,
membre du comité, en l'absence du
commandant , commenta pour l'as-
sistance le détail du sinistre de
Montagnier , dont la presse s'est faite
largement l'écho.

Autre temps, autres mœurs, les
soldats du feu doivent inlassable-
ment se perfectionner au nom de
l'efficacité. Gaz et hydrocarbures
préoccupent les responsables, il en
résulte de nombreux achats de maté-
riel moderne d'intervention. Durant
toute l'année, des instructeurs ont
sillonné le Bas-Valais inspectant
dans le détail les 37 corps affiliés à
l'association. Aux dires de M. Bus-

Mju.ager le travail de ces derniers. «Le conseil général est plus exigeant,
^  ̂ 1981 sera l'année des cours canto- les dossiers doivent être mieux

,_^SÇ t̂B nau-". Les sapeurs-pompiers de Do- prépa rés et c 'est bien pour tout le
m X̂XlÊy rénaz ont tenu à 

se charger de monde. Par contre , l'assemblée
ĴÈ1JMÊS& l'organisation de la prochaine as- primaire me semble moins prépondé-

MVZCMËZM semblée de l'assocation. rante dans une petite commune mais
lj ^Jw

~
mW L3 commune de Bagnes , par l' en- je salue l 'importance et l 'influence

'̂ miÊL*WA tremise de son président , tint à nouvelle qu 'elle va prendre avec la
X̂lmf —m formuler des souhaits de circons- nouvelle loi qui la dote de compé-

WJ) tance, tout en invitant les sapeurs - tences nouvelles et meilleures».
ĵBro] pompiers à trinquer au tonneau. Un Ainsi , on le constate , les prési-

t-yÉfwf Aw m\ ^n d'honneur qui fut agréablement dents attendent beaucoup de cette
WJ IÏÏAàW â  ̂ rehaussé par les productions du nouvelle loi sur le 

régime communal.
___ f/_ L___ r ___r il groupe folklorique «Nos Atro Bon Une loi qui vient à point nommé
W ^mr Âr A\ Bagna». pour notre conclusion. 

^m

d'un face-à-face avec les membres
présents, car les questions auxquel-
les on aurait pu s'attendre de la part
de jeunes démocrates-chrétiens
n'ont pas fusé. Il est vrai qu 'il
s'agissait plutôt d'un «coude à
coude» entre six présidents de
commune invités à se prononcer sur
les différents thèmes de la vie
communale. Comme nous le disions
hier, M. Rey-Bellet sut poser «la
bonne question» a chacun des pré-
sidents présents: MM. Raymond
Deferr, Monthey, Edouard Delalay,
Saint-Léonard, Raymond Jacque-
moud , Evionnaz, Pierre Putallaz ,
Ardon, François Rouiller, Martigny-
Combe et Gérard Tornay, Orsières.

Du fonctionnement
des commissions...

La commune, thème général,
comprenait en premier point , la
question de l'utilité , de l'efficacité ,
de la composition enfin des diffé-
rentes commissions.

A ce sujet, M. Pierre Putallaz
devait insister sur la réelle efficacité
des commissions communales, de
leur utilité évidente et aussi du choix
des présidents de ces commissions

tion...» a déclaré sans ambages M.
Tornay.

Pour M. Deferr, la systématique

^̂  du mot d'ordre n'est pas utilisée. Le
dialogue vaut mieux «à part quel-

^^^^^^^^^^^^^^^^* ques exceptions, évidemment !»
L'indépendance des présidents de

commune' à l'égard de leur parti fut

sien, chef-instructeur, un travail effi-
cace a été réalisé par l'ensemble des
sapeurs-pompiers bas-valaisans:

Voilà le grand qui arrive!

M. Darioly rend hommage au
travail effectué par le major Tagan
qui eut, jusqu 'à fin 1979, la lourde
tâche de diriger l'instruction de 2400
pompiers, membres du corps.

«On n 'entend ra plus dans les
rangs: attention , voilà le grand
qu 'arrive!...», lance l'orateur.

Rappelons que le major Tagan a
fait l'objet de la part des services
cantonaux , des instructeurs et des
pompiers valaisans d'une bienveil-
lante attention. Son travail exem-
plaire ne peut que nous inciter à
mériter la confiance de la population
tout en honorant au mieux notre
devise: «Sauver, tenir , éteindre.»

S'agissant du rapport technique
1980, le major Bernard Bussien
informe que les centres de renfort
lourd n'ont pas chômé. U rappelle
que le centre de Martigny est inter-
venu 52 fois, celui de Monthey
48 fois.

Outre le travail, la discipline et
une encourageante camaraderie, cer-
tains instructeurs ont trouvé le
temps d'affiner leurs connaissances,
en participant à différents cours
fédéraux. Ont en effet obtenu un
nouveau brevet: les cap Denis Mo-
ret, Pierre-Jean Roduit , Jean-Denis
Udressy, Charly Rougement, Raphy
Défago.

Finalement M. Bussien en appelle
à plus de concertation , effort plus
particulièrement consenti de la part
des commandants de section à l'a-
dresse des instructeurs , de façon à
_uuiager le travail de ces derniers.
1981 sera l'année des cours canto-

présidents
qui n'est pas sans influer sur le
travail effectué au sein de ces
groupes de travail. Pour M. Delalay,
de Saint-Léonard, l'expérience ten-
tée dans sa commune s'est révélée
très positive parce qu'elle permet un
meilleur dialogue avec l'administré
qui est bien représenté dans ces
commissions. Quant à M. Jacque-
moud, d'Evionnaz , il insiste sur le
fait que, dans une petite commune,
il convient de former des commis-
sions où chaque personne est à la
bonne place. À savoir que pour des
questions financières, on s'adressera
à une personne du métier, sans tenir
compte des options politiques.
«L'homme juste à la place juste»
ainsi pourrait s'intituler le chapitre
commission de la commune
d'Evionnaz. Pour M. Deferr qui
parle en qualité de président d'une
grande commune qui fonctionne
avec plus de trente commissions, il
est capital que chacun fasse bien son
travail , que le président ait l'œil à
tout, qu 'il puisse «approvisionner»
les commissions, mais en se limitant
à «superviser» l'ensemble. U est
judicieux de placer un membre du
conseil communal en tant que
président de commission afin que les
préavis donnés par ces commissions
gagnent en crédibilité et permettent
une saine avance des travaux.

Des mots d'ordre de partis ?
Là, la question posée devenait

assez délicate: «Existe-t-il des mots
d'ord re donnés à l'avance à l'égard
de telle ou telle décision?»

Il appartenait à M. Tornay, prési-
dent d'Orsières, de répondre: «Chez
nous (15 conseillers dont 9 DC) nous
essayons d'éviter les votes en ce qui
concerne la gestion, par exemple. Il
est préférable de s 'en tenir à un
consensus, même si c'est pa dois dif-
ficile. Par contre, en ce qui concerne
les nominations, alors là, on n 'échap-
pe pas au vote et c 'est la discussion i
Mai il est toujours désagréable de
passer au vote, dans notre situa-

demanda son point de vue sur cette
question.

M. Rouiller devait s'appuyer sur la
nouvelle loi du régime communal
(particulièrement sur les art. 34 et 78)
en se félicitant du souci du législa-
teur d'éviter, avec cette nouvelle loi,
toute confusion entre intérêt privé et
public.

Pour M. Delalay, le statut est
clair: il s'oppose à une présidence à
plein temps dans les petites com-
munes, car la concentration du
pouvoir est préjudiciable aux inté-
rêts de tous. U préfère qu 'un pré-
sident «coure le risque» de se voir
partagé parfois entre les intérêts
privés et publics , une meilleure
ouverture d'esprit s'instaure d'ail-
leurs à la place du fonctionnarisme
peut-être plus stérile.

M. Deferr prend la parole avec
vigueur pour s'opposer à la mesure
du temps de travail d'un président
de commune, «fe pense consacrer
les 6/5" du temps de mes propres
affaires à la présidence ! Le volume
ie travail augmente sans cesse et ce
qu 'il convient de posséder avant tout
pour un président, c'est une adminis-
tration communale bien structurée,
ce qui n'est pas si simple dans les
petites communes, f e  pense qu 'il faut
toujours superviser le tout et rien
n'est jamais fini, tout bouge, heureu-
sement !» Voilà, c'était dit avec
conviction et il fallait le souligner.

Conseil général ?
Assemblée primaire ?

Un conseil général ou une assem-
blée primaire ? Telle était la dernière
question de ce débat. M. Deferr
devait reprendre la parole pour
parler du conseil général , de la
meilleure influence qu 'il a sur
l'Exécutif , alors que l'assemblée
primaire n'a pratiquement pas d'ef-
fet sur les décisions communales.

ORSIÈRES
Pas de nouveau mandat
pour le président Gérard Tornay
ORSIERES (mp). - Après avoir passé trois périodes au
sein de l'Exécutif dont deux comme président, M. Gé-
rard Tornay a fait savoir au groupe démocrate-
chrétien d'Orsières qu'il n'entendait pas briguer de
nouveau mandat pour la prochaine législature. Fort de
cette décision, le comité du parti a déjà pressenti le vice-
président, Jean-Marcel Darbellay, pour lui succéder.

Saillon: le président
André Luisier se retire
SAILLON (mp). - Le comité du PDC de Saillon a pris
acte avec regret de la décision de M. André Luisier,
président de la commune, de ne pas remettre son nom à
disposition pour les élections de cet automne. Après
avoir assumé durant douze ans les fonctions de
secrétaire-caissier et également douze ans celles de
président, M. Luisier, après mûres réflexions, rentre
dans le rang. Le comité du parti n'a pu que s'incliner
devant cette décision. Il a enregistré également le désir
de M. Maurice Roduit, juge de commune, de ne pas
solliciter un nouveau mandat. C'est dans les assemblées
générales prévues ultérieurement que le PDC rendra un
hommage mérité à ces deux personnalités.

«Le Pleureur» de Bagnes

Le tir à I
VERBIER (phb). - En dehors de la
presse qui n 'aurait pas joué le jeu!...
- encore faut-il ici que l'arbre ne
cachât pas la forêt - les responsables
se sont tout de même montrés satis-
faits de l'excellente tenue du 4' tir
cantonal au petit calibre organisé
par la société de tir Le Pleureur de
Bagnes. Ces appréciations ont été
formulées samedi soir, en l'aula de
la salle polyvalente de Verbier, à
l'occasion de la soirée familière
annuelle de la société.

Soirée bien sympathique, en effet ,
qui a vu les rois du tir, membres de
la société, être récompensés pour
leurs exploits réalisés tout au long de
l'année.

Outre l'imposante et double remi-
se des prix effectuée par M. Marcel
Coquoz, président, ainsi que par M.
Martin Lehner, responsable de la
section petit calibre, les participants,
dont de nombreuses épouses et en-
fants, ainsi que les invités, aides
bénévoles du 4' tir cantonal, des

A l'heure des récompenses, entourant le président, M. Marcel Coquoz, Mme
Josette Rossoz, secrétaire; MM. Paul Gay, ancien président , et Willy
Perraudin.

La JDC de Fully bientôt sur les planches
Depuis de nombreux mois, les

membres de la JDC de Fully mettent
tout en œuvre pour présenter pro-
chainement une pièce de théâtre. Un
comité dynamique emmené par Ni-
colas Dorsaz veille à l'organisation
de cette entreprise. Après la lecture
de quelques pièces, le choix s 'est
porté sur La servante d'Evolène, un
drame valaisan de René Morax.

La mise en scène a été confiée à
Gérard Maret qui tout au long des
répétitions corrige et encourage ces

PDC-Martigny
Assemblée générale

Mercredi 19 novembre, à 20 h. 30, à la salle communale:
Ordre du jour:

1. Rapport des conseillers municipaux sur la législature
1977-1980.

2. Désignation des candidats DC au conseil municipal.
3. Divers.

Mercredi 26 novembre, à 20 h. 30, à la salle communale:
Ordre du Jour:

1. Rapport sur l'activité du groupe DC au conseil général,
durant la législature 1977-1980.

2. Désignation des candidats DC au conseil général.
3. Votation cantonale (initiative des JDC du Haut-Valais

pour l'élection du Conseil d'Etat au système propor-
tionnel).

4. Votations fédérales (assainissement des finances fédé-
rales - ceinture de sécurité). Le comité

5. Divers. " P.m.8o

honneur
société amies de Saint-Maurice et du
Bouveret, ont apprécié le repas offert
pour la circonstance, réservant pat
ailleurs un accueil chaleureux à
l'animation ainsi qu 'au bal orchestré
par un ami tireur haut-valaisan.

Cette soirée aura permis - comme
quoi il arrive aussi aux responsables
de société d'être oublieux! - au
président en p lace d'offrir un ca-
deau, une channe et six gobelets, en
hommage au travail efficace réalisé
durant dix années consécutives par
M. Paul Gay, président il y encore
une année de la société de tir Le
Pleureur de Bagnes.
Des lauréats:

Les Bagnards sont réputés bons
tireurs, la remise des distinctions
effectuée samedi soir en apporte une
nouvelle preuve. Saluons dès lors les
prestations réalisées par Willy Per-
raudin, roi du tir 1980, ainsi que par
André Nicollier, roi du tir, section
petit calibre.

jeunes acteurs. Maintenant, la pièce
prend forme et une équipe travaille
dans l'ombre à la construction des
décors. Tout n'est pas des p lus faci-
les, mais comme chacun y met du
sien, on s 'exerce dans un esprit de
bonne camaraderie.

Réjouissons-nous et soyons nom-
breux, les 22 et 23 novembre au ciné
Michel pour découvrir La servante
d'Evolène et pour encourager ces
jeunes acteurs.

La JDC de Fully
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Puissance Confort

Homme, 38 ans
cherche emploi

garçon de buffet
ou sommelier
Tél. 027/55 22 23
heures des repas.

On cherche
à Slon

femme
de ménage
pour une demi-jour-
née par semaine.

Tél. 027/36 10 01
le soir.

s36-303147
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DEMANDES- EMPLOIS J

Cherchons

sommeliere

Bon gain.

Steak-House
des Amis
Sierre

Tél. 027/55 12 92.
36-1356

r Avis important à nos abonnés
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doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.
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Be v i tesse Garantie

.ans supplément et assurée

Café Zervettaz à
Sierre cherche une

sommeliere
Travail en équipe.
Entrée le 1" décem-
bre.

Tél. 027/55 13 08
36-110345

Equipement
complet

Café-restaurant
de l'Ouest à Slon
cherche

serveuse
pour la saison d'hiver
Entrée début ou
15 décembre.

Tél. 027/22 44 28
J.A. Heymoz

'36-303155

i
I
I

:

i

i
i
i
i
i
i

Fr. 1.50
Fr. 2.—

Iff '

ĴŜ  L'équipement spécial  : rad io-casset te  stéréo Blaupunkt
^Ë/mmaJ fSb,. Essen avec système d' information routier ARI , jantes en

1P1SSF '̂ ms***^ 
al l iage léger , vernis métall isé , vitres athermiques ,
ceinture de sécuri té arrière , phares antibrouillard.
L'équipement complet de série: 5 vi tesses , répartiteur de
freinage , servofrein , volant réglable , appuis-tête avant
et arri è re , compte-tours , montre à quartz , dégivreurs
latéraux , essuie-glace intermittent, phares halogènes ,
lunette arrière chauffante , accoudoir central rabattable
et lampe de lecture à l' arrière , pare-brise laminé , etc.
Vo i là  la Fiat 131 Spécial Suisse: 1600cm3 , 2 arbres à
cames en tête , 98 ch DIN. Pour Fr.15'280. -!
Garantie et assurée : 12 mois de garantie, 24 mois de
garantie anticorrosion, 30 mois d' assurance frais de
réparation Hel vét ia.
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«La vie»
ou la trame des jours

La sculpture intitulée «La Vie» dans l'atelier à l'avenue Ritz. M"" fuil-
lerat donne un dernier coup d'œil.

SION (gé). - La commune d'Ardon a décidé de poser une sculpture
vers le nouveau centre scolaire.

La réalisation de cette pièce a été confiée à Michel et Marguerite
Jinllerat-Dubacher, ébénistes-sculpteurs à Sion.

Samedi matin, à l'atelier à l'avenue Ritz , le jeune couple mettait la
dernière main à cette sculpture. J'ai suivi avec intérêt leurs explica-
tions.

«Nous avons travaillé depuis deux mois sur cette pièce. Sur une
armature en fer, avec du grillage et de la jute , elle a été montée gran-
deur nature, afin de la mettre à disposition du fondeur , en l'occurrence
M. Delaloye, qui va la couler en bronze. Mon épouse, qui a fait les
Beaux-Arts, a pensé cette réalisation et j'ai collaboré à son exécution.
Cette sculpture qui représente «La Vie» sera placée sur un socle de
granit. II faudra la voir une fois posée, afin de mieux l'apprécier , éva-
luer sa forme, ses lignes harmonieuses, son ensemble et... sa significa-
tion.

Dans cette sculpture, étant donné la forme creuse à sa base, on aurait
pu imaginer une fontaine , mais les autorités n'ont pas jugé opportun
de le faire.»

GASTRONOME Récollection des A.R.P. (2)

Maux de gorge?

UeU=L
I 1 I Rue du Sex, SION
¦»̂ ^̂  

Tél. 
027/22 82 91

__.. i A j  ___ é 4 é __u±_.uia_7
La saison
de la choucroute
Choucroute garnie
sur assiette Fr. 11.—
Choucroute royale (7 viandes)
arrosée à la bière Fr. 19.—

Tous les jours
Menu express Fr. 6.50
Menu rapide Fr. 7.50
Menu Rhône Fr. 8.50

Hôtel 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

Terrasse - Vue splendide

Nos délicieuses
spécialités

- Gratin de fruits de mer frais
- Cassoplettes de St-Jacques
- Filets de sole
- Scampis à l'indienne ou

à l'armoricaine.

Vous nous rendez service
en réservant au 027/31 15 28
Famille J.-P. Grobéty-Wirth.

Salle pour repas de noces,
banquets.

Grande place de parc.
T I '¦

ce L'intériorité dans la lumière
de la règle de saint Benoît »

SION (gé). - Après la célébration de
la grand-messe, chantée par le
chœur mixte de Champsec, l'assis-
tance a entendu avec beaucoup
d'intérêt les témoignages d'un dia-
cre, d'une religieuse, d'un foyer et

Le père- des bénédictins du Bouveret en compagnie du père Luisier, supérieur
de la congrégation des CPCR.

Le Tennis-Club
Valère
SION (bl). - Le Tennis-Club Valère
de Sion a tenu en fin de semaine
passée ses assises annuelles en pré-
sence d'une cinquantaine de repré-
sentants de ses quelque 600 mem-
bres. Le club, qui a construit, voilà
trois ans déjà, des courts couverts
dans la région de Wissigen, non loin
du stade de Tourbillon, est présidé
par M. Albert Pralong, Jo Crittin
étant le vice-président, Liliane Mar-
tin, la secrétaire, J.-J. Macchi, le

7 

A la table du comité du TCV, de gauche à droite, M'" Martin, MM. Macchi, Pralong, Crittin, Meijerink ,
Lonfat et Mme Métry. '

Association régionale de Sion (3)

Place aux réalisations
prévues!
SION (gé). - Le canton du Valais a
engagé quelque 30 millions pour le
développement des régions du Haut-
Valais et de Martigny. Depuis peu, le
programme de développement de
régions de Sierre et de Sion a été
accepté et de nouveaux crédits vont
être alloués. A l'heure actuelle , pour
notre canton, seul le programme de
la région du Chablais attend une
acceptation. Les démarches sont
un peu plus longues, car la région
d'Aigle est incorporée dans le
développement du Chablais valai-
san.

Organisation de l'ARS

Le comité de l'Association ré-
gionale de Sion, présidé par M. Mau-
rice D'Allèves, préfet du district de
Sion, comprend les membres sui-
vants: MM. Erasme Pitteloud, préfet
du district d'Hérens, Pierre-André
Bornet, président de Nendaz, Félix
Carruzzo, président de Sion, Jean-
Edmond Giroud, président de Cha-
moson, David Praz, président de
Veysonnaz, Roger Savioz, président
d'Ayent, Narcisse Séppey, président
d'Hérémence. Et depuis la récente
séance, l'ARS s'est donnée un secré-
taire à temps partiel en la personne
de M. Jean Rieder de Sion.

Les moyens financiers
de l'ARS

L'Association régionale de Sion
dispose de plusieurs moyens finan-
ciers, soit : les subventions fédérales
et cantonales; les contributions des
communes membres soit une cotisa-
tion annuelle de 800 francs par
commune et une contribution de
50 centimes par habitant; les contri-
butions des bénéficiaires de crédits

des laïcs engages. Dans l'apres-midi ,
le père des bénédictins du Bouveret ,
a présenté une intéressante causerie
sur le thème: «L'intériorité, dans la
lumière de la Règle de saint Benoît» .

«La vie intérieure chez saint

caissier, Roland Giroud et Harry
Meijerink, responsables de la
commission technique, Marie-Jo
Métry, responsable des juniors et
Serge Lonfat, responsable du maté-
riel et de l'exploitation du complexe.
Le TC Valère, c'est le moins que l'on
puisse écrire, connaît une intense
activité. C'est ainsi que, jusqu'ici, ia
saison 1980 a vu l'organisation de
641 matches avec la participation de
608 joueurs. Par un survol de la

d'équipements soit 0,5% du montant
du crédit alloué et les contributions
des bénéficiaires des prestations du
secrétariat général.

Objectifs du programme
de développement 1981

n faudra tout d'abord créer, selon
les objectifs démographiques, 150 à
200 nouveaux postes de travail par
an dans le cadre de la région.

D'autre part, dans les secteurs
agricoles, industriels, touristiques, de
l'habitat, des infrastructures etc.
L'ARS devra tout mettre en œuvre
pour réaliser le programme de
développement étudié et décidé pour
la période 1979-1982 en collabora-
tion avec les autorités cantonales et
communales.

Assemblée générale
du parti
démocrate chrétien

Le comité du parti démocrate
chrétien a le plaisir d'inviter ses
membres à son assemblée générale
qui aura lieu le mercredi 12 no-
vembre prochain, à 20 heures, à la
salle paroissiale, à Saint-Germain.
Avec comme principal objet à
l'ordre du jour la désignation des
candidats aux élections communales
des 6 et 7 décembre 1980.

Invitation cordiale.

(P-111.180/S)

Benoît n'est pas une évasion des
choses concrètes, c'est un chemi-
nement de la vie. La Règle de saint
Benoît s'appuie sur l'Evangile, c'est
l'enseignement de la sagesse.

Les hommes d'aujourd'hui veu-
lent tout savoir, tout entendre , tout
rappeler. Ils ne savent plus répondre
à l'appel de Dieu. Leurs activités
finalement ne sont que des activités
stériles. Dans son prologue, saint
Benoît disait : «Il faut écouter pour y
revenir. En effet , il faut continuelle-
ment revenir sur soi, c'est une
conversion indispensable. Et il n 'y a
pas de vie intérieure sans conversion.

Les hommes d'aujourd'hui sont de
plus en p lus insatisfaits, alors même
qu 'ils disposent de beaucoup de
choses. Le bonheur est pourtant à
l'intérieur de nous-mêmes. Dieu est
le trésor de l'âme en état de grâce.
Nous devons donc chercher Dieu.
Les points forts de la Règle de saint
Benoit sont: le silence, l'humilité et
la prière. Le silence est comme le
loisir de l'âme qui est faite pour con-
verser avec Dieu. L'humilité est le
fond de l'espace d'intériorité, et, pour
atteindre cette intériorité, la prière
est indispensable.»

saison écoulée, ie président a parlé
des différents tournois aussi bien
internes qu'ouvert, «tous réalisés
dans le seul but d'animer le club et
de réussir à créer une ambiance
d'accueil envers les nouveaux mem-
bres. »

Sur les 600 membres, le club en
compte 200 qui sont soit juniors soit
étudiants. La décision la plus impor-
tante de l'assemblée réside dans le
fait que l'on a émis le vœu et accepté

Demain soir au théâtre de Valère
«Pipes dé terre,
pipes de porcelaine»

Les conditions de travail des gens de maison entre 1920 et 1940.
Photo Katrin von Flotow

SION (bl). - Madeleine Lamouille, née en 1907 à Cheyres, petit village
au bout du lac de Neuchâtel, et vivant actuellement à Genève, est
issue d'une famille paysanne nombreuse et pauvre. Elle fut envoyée
très tôt dans un «couvent-usine» à Troyes, en France, puis placée
comme femme de chambre dans une famille aristocratique à Valeyres-
sous-Rances, en terre vaudoise. De 1931 à 1937, elle travaille dans une
famille bourgeoise de Genève jusqu'à son mariage. Oscillant entre le
souvenir et ie récit du souvenir, Madeleine Lamouille s'est décidée un
jour à parler, à raconter «publiquement» (et par le biais d'un magné-
tophone) puis d'une plume avertie, celle de Luc Weibel, petit-fils de la
dernière famille pour laquelle elle avait travaillé) ce qu'étaient les
conditions de travail des gens de maison entre 1920 et 1940. Ce récit
est aussi, et surtout pour cette femme, une «volonté de dégager les
éléments d'une cohérence». Cette histoire vécue est relatée dans un
livre intitulé Pipes de terre, pipes de porcelaine que M. Weibel a
transcrit et que, depuis quelque temps maintenant, la troupe du Théâtre
Trec a mis en scène.

C'est donc avec ce spectacle qui promet que le théâtre Trec viendra
au théâtre de Valère demain, mercredi 12 novembre 1980 à 20 h. 30.
Conçu et réalisé collectivement, ce spectacle a été mis en scène et est
joué par Danielle Bounaix, Yves Gaillard, Pascal Rebetez, Michel
Rossy, Catherine Sumi, Jacques de Torrenté et Daniel Wolf , Pipes de
terre, pipes de porcelaine, explique le Trec, est l'occasion pour nous
d'un travail sur le récit et une tentative, à partir d'une analyse drama-
turgique, de mise en scène collective. Nous avons choisi de centrer
notre travail sur une représentation théâtrale de l'activité du souvenir.
Nous avons maintenu l'ordre du récit et, par conséquent, l'adaptation
scénique du texte s'est limitée à quelques coupures et, en aucun cas,
n'a consisté en un travail de réécriture. Notre lecture du texte, puis
notre travail d'improvisation, nous ont amenés à l'utilisation et à la
combinaison de trois instances de narration: figures, personnages et
narrateurs.»

(Location et réservation : librairie Pfefferlé tél. 027/22 11 24.

Exposition-vente
en faveur
du tiers monde
SION (gé). - La section sédunoise
du Mouvement populaire des famil-
les organise une exposition-vente,
les 14, 15 et 16 novembre prochains,
dans la salle de l'église de Saint-
Guérin.

Des articles réalisés par des Brési-
liens de la région de Recife, seront
mis en vente à cette occasion.

Le vendredi 14 novembre, dès
20 heures, M. Roland Berdat, qui fut
expert MPF à la «COMAR», parlera
de cette réalisation suisse à Recife.

L'exposition sera ouverte au pu-
blic le 14 novembre dès 21 heures, et
les 15 et 16 novembre de 10 à 21
heures.

de continuer la réalisation de l'en-
semble du complexe en construisant
deux nouveaux courts extérieurs et
de procéder aux finitions de la
buvette, « pour autant , notait le
président , que certains problèmes
d'ordre administratif puissent être
réglés avec la commune de Sion». II
s'agit en fait d'échanges de terrains
entre la commune et les routes na-
tionales, terrains touchant de très
près le club, propriétaire dans la ré-
gion de Wissigen concernée par la
future N9. Pour ce qui est des loca-
tions d'hiver, les responsables du TC
Valère noté un succès inattendu, et
précisent toutefois qu'il reste encore
quelques heures eparses à disposi-
tion des joueurs de l'extérieur. Les
finances sont absolument saines. Le
bilan de la saison écoulée est satis-
faisant puisque, les messieurs oc-
cupent, en 2* ligue, le 4e rang; en 3'
ligue, le 2' rang; en 4* ligue I, le 3'
rang; en 4* ligue II le 5' rang et les
seniors C le 3* rang, tandis que les
dames évoluant en 2' ligue occupent
le 3' rang et celles jouant en 3" ligue, If sygjjjH^»̂ "̂

A cela s'ajoutent encore les per- SOUlage immédiatement
formances du Club 13-Et0ileS, 3* de Dans les pharmacies et drogueries

L'AMQUR
c'est,,.

m
... se sentir heureux de
marcher main dans la
main.

TM Rag. U.S. Pat. OM —«H rlflht*1 reserved
e 1979 Lt» Angeles Times Syndicale

la ligue nationale B, dont plusieurs
joueurs sont issus du TC Valère.

Cela dit et pour conclure, le club
annonce que pour la première fois à
Sion, un toumoi de Noël sera mis
sur pied. U aura lieu bien évidem-
ment dans les courts couverts de
Wissigen. Ouverts pour les séries A,
P, B et C, D (2 tableaux). Ce tournoi
de Noè'I de la capitale se déroulera
du 26 au 30 décembre prochain.
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EHS HW RESTAURANT

^̂ AXDN
H.BERNHARD Hirt - Tél. 026 / 62878

cherche

sommeliere ou
sommelier
connaissant les deux services.
Travail en équipe, congé le dimanche

36-1314

Nous cherchons, urgent!

menuisiers
monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
mécaniciens
tourneurs
peintres
serruriers
soudeurs
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Nous cherchons des

infirmières HMP
pour le service de pédiatrie et de pré-
maturés

infirmières SG
pour ses différents services de soins.
Nous offrons une activité agréable
dans un hôpital neuf, au sein d'une
équipe jeune.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir. Possibilité de logement.

Les offres sont à adresser à la direc-
tion de l'hôpital de Sion.
Tél. 027/21 11 71, interne 2116.

dame ou jeune fille
étrangère acceptée pour aider au
café et nettoyage.
Tél. 027/22 20 49 entre 11 el
14 heures.

36-3210C

Hôtel Royal, Crans-Montana
engage pour saison d'hiver

1 secrétaire-réceptioniste
Faire offre à la direction, télé-
phone 027741 39 31.

89-40618

• Bei uns wird Ihr Einsatz
gut belohnt!

Wir sind ein Fabrikations- und Han-
delsunternehmen und fuhren seit
iiber 30 Jahren viele landwirtschaft-
liche Verbrauchsartlkel. Fur den Ver-
kauf suchen wir einen

Mitarbeiter
im Aussendiensf
Relsegeblet: Wallis
Wir bleten: Neuzeitliche Lohngestal-
tung mit Personalfûrsorge. Bei
Eignung Dauerstelle.
Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
melden sich bei uns unter Beilage
eines kurzgefassten, handgeschrie-
benen Lebenslaufes, Zeugnissen und
einer Foto.

WALSER + CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

Cherchons pour atelier moderne
du Valais Central

mécanicien de précision

mecanicien-outilleur
quelques années de pratique en
usinage souhaitées.

.̂
Faire offre écrite sous chiffre
P. 36-32068 à Publicitas, 1951
Sion.

Dame, dans la quarantaine, cher-
che emploi quelques demi-jour-
nées par semine, comme

vendeuse
dans alimentation, boulangerie,
textile ou autres. Région Sion et
environs.
Faire offre écrite sous chiffre
P. 36-900767 à Publicitas, 1951
Sion.

Cherchons - Urgent

monteurs en chauffage
appareilleurs
ferblantiers

Salaire élevé, avantages sociaux.
Tél. 025/71 75 22

36-2252

Buffet de la Gare à Evionnaz
cherche

cuisinier
sachant travailler seul. Congé
samedi dès 14 heures et di-
manche. Entrée début janvier
1_981.

sommeliere
Travail en équipes. Congé ré-
gulier. Entrée de suite ou à con-
venir.
Tél. 026/8 41 12

36-32061

Cherchons tout de suite

monteurs
électriciens

Suisses ou permis C.
Salaire élevé.,

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

Cherchons tout de suite

mécaniciens
tourneurs-fraiseurs

Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22
36-2252

Je cherche

mécanicien-autos
entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Garage Continental - Crans
Tél. 027/41 51 51.

36-765

Cherchons pour longue saison
d'hiver ou à l'année

1 commis de cuisine
Habile et sachant bien travailler.
Bon salaire.

Rest. Stadel, M. Séverin Julen
3920 Zermatt .
Tél. 028/67 35 36. 36-31977

Restaurant Le Grenier,
Haute-Nendaz-Statlon
cherche

deux sommelières
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/88 24 40 36-31973

Haute-Nendaz

Service
de conciergerie

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

Cordonnerie de Longemalle
à Genève cherche

ouvriers cordonniers
qualifiés.

Tél. 022/21 43 05.

OM m sCHEZ

Nous exposons au
Garages et ateliers du Rhône S

Agence FIAT

Commerce de vins de la place de
Sion
cherche CBVISte

sérieux et dynamique

Importante société lémanique met au con-
cours le poste de

chef du service auto
Tâches principales:
- gérer le parc de véhicules (utilisation,

entretien, réparations),
- répartir les activités du personnel dans

le cadre des dispositions légales,
- entretenir les relations, collaborer et

coordonner avec les autres secteurs de
la firme,

- conseiller la direction en matière de
techniques de transport et d'investis-
sements (choix et approvisionnement),

Cette fonction conviendrait tout spéciale-
ment à une personnalité dégageant le
profil suivant:
- âge: 35 - 40 ans,
- formation de base: technique de préfé-

rence,
- aptitude au commandement (expérien-

ce militaire souhaitée),
- facilité de contact et talents d'organi-

sateur,
- bonne compréhension des problèmes

d'économie d'entreprise.

Faire offre sous chiffres PU 902416 (cur-
riculum vitae, photo et prétentions de sa-
laire).

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.

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
à Sion,
engage pour tout de suite ou date
à convenir

ferblantiers
appareilleurs

Travaux garantis à l'année.

Tél. 027/22 63 89.
36-31906

NOUVELLISTE 
fr )Sa,

Pour succéder au titulaire actuel, nous
désirons nous attacher les services d'une
personne dynamique et compétente en
qualité

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.

d'œnologue
responsable technique dans un départe
ment autonome.

Profil recherché:riwm ici#iieii*iiB. r
- formation de base technique ou expé- UII GITiplOVG 06 Dll l'BcllI

rience dans un poste équivalent, ¦ *
- sens d'organisation et de collaboration . ... , .„
- âge max. 40 ans. aimant travailler avec les chiffres.

Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes dans

une entreprise moderne et bien équipée
- salaire en relation avec le poste offert . Adresser offres écrites avec curriculum

vitae, références, certificats et prétentions
Offres manuscrites avec curriculum vitae de salaire sous ch. P 36-900762 à Publi-
et prétention de salaires à soumettre à: citas, 1951 Sion.
Vinicole de Sierre, directeur technique
3960 36-6800 ^^ ¦̂¦¦¦i|̂ ^^H________________fl___l________________i___________l^

comptoir de Bex
A. Bex - Tél. 025/63 22 44

L'Imprimerie Moderne S.A.
engage pour ses travaux et jour-
naux

correcteur
(correctrice)

de langue maternelle allemande
; (mais sachant le français).

Faire offre à la direction de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A., case postale,
1951 Sion

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

$£_¦________ m W O mt l <n__âvm ¦ajHDI ĤLâl_^i-B»f:il[>-I jSil

Banque de la place de Sion
cherche pour son service de la compta-
bilité

un collaborateur
au bénéfice d'une bonne formation de
base ayant du plaisir à travailler avec les
chiffres et les machines comptables

Les offres complètes accompagnées
d'une photo sont à adresser sous chiffre
P 36-900732 à Publicitas, 1951 Sion.

TJ J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1

Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91
SERRURIERS-SOUDEURS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
AIDES
Excellentes conditions
Avantages sociaux 36-6836

Commerce de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir
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5ÎM™ Antoinette Florey-Abbé, I Hommage politique à Pierre de Chastonay
doyenne des cafetiers valaisans
VISSOIE (A). - Dimanche
après-midi, la doyenne des cafe-
tiers-restaurateurs du Valais est
décédée à Vissoie, à l'âge de
73 ans. Il s'agit de M"" Antoi-
nette Florey, tenancière du café
de l'Avenue, qui exerçait tou-
jours son métier comme elle l'a
fait depuis 1928, date à laquelle
elle entra dans la grande société.
Il y a deux ans, elle venait de
fêter ses 50 ans de métier.

M"" Antoinette Florey était
l'épouse de feu Ernest Florey.
Née Abbé, elle était originaire
de Pinsec. De son mariage, elle
avait eu cinq enfants, trois filles
et deux garçons, dont Jean-Pierre
Florey, président des Compa-
gnons de la Navizence, cette
troupe théâtrale de Vissoie. Elle
comptait dix-neuf petits-enfants
et plusieurs arrière-petits-en-
fants.

Très populaire dans le val
d'Anniviers, M me Antoinette Flo-
rey accueillait avec gentillesse
ses hôtes. Son café , situé à l'en-

Avis aux aines
de Sierre et environs

Natation a Grone
La natation et le cours de natation

reprendront le jeudi 13 novembre
1980 à 15 heures.

Les personnes intéressées peuvent
se rendre directement à la piscine.
Pour tout autre renseignement, tél.
027 - 55 36 23.

En attendant cette rencontre, nos
encouragements vont à tous ceux qui
désirent profiter des bienfaits de
cette discipline.

Pro Senectute Sierre

Les chasseurs de la Diana de Sierre
ont consulté le plan quinquennal

Le comité de la Diana de Sierre, de gauche a droite : MM. Solioz , vice-président , M me Bonvin, secrétaire,
M. Michelet , président , M. Emery, caissier, et M. Bonvin, membre.

GRÔNE (A). - La Diana de Sierre a
tenu dimanche ses assises annuelles ,
à Grône, sous la présidence de M.
Henri Michelet. Dans son discours
de bienvenue, le président de la Dia-
na salua tous les chasseurs présents
et les invités: MM. Séppey, président
de la fédération , Jean Briguet , bri-
gadier de Sierre, Gaston Mariéthoz ,
garde-chasse, ainsi que les représen-
tants du service de la chasse: MM.
Henzen et Nendaz. Après avoir obser-
vé une minute de silence à la mémoire
des chasseurs décédés en cours d'an-
née, on entra rapidement dans une
partie administrative dont voici l'es-
sentiel. Tout d'abord , le président
Michelet fit part, dans son rapport ,
de la constante détérioration du bio-
tope qui pose au gibier certains pro-
blèmes. Ainsi en va-t-il de certaines
pratiques de l'armée et de ses tirs
militaires , des clôtures de fils de fer
barbelés dans les pâturages , etc. Nous
aurons l'occasion de consacrer da-
vantage de développements à ce rap-
port qui ne manque pas d'intérêt.

Après la lecture du procès-verbal

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

tree de Vissoie, sur la route de la
vallée, était un lieu de passage et
de halte.

Après plus de cinquante an-
nées passées dans son établisse-
ment, M"" Florey ne manquait
jamais d'ardeur à son travail.
Son café était toute sa vie et ,
grâce à lui , elle restait en contact
avec la vie de la vallée et celle
de la cité sierroise. Cette figure
attachante savait communiquer
avec tendresse les joies et les
peines d'une vie dont le quoti-
dien ne fut pas toujours fait de
sourires.

Notre journal présente à la fa-
mille ses condoléances émues.

Au feu !
SIERRE. - Dans la nuit de
dimanche à lundi, vers mi-
nuit trente, un incendie s'est
déclaré dans l'appartement
d'un immeuble locatif occu-
pé par M. Bernard Furrer, à
Sierre. Le feu a pris nais-
sance pour une raison indé-
terminée.

par M"" Dominique Bonvin , il appar-
tint au trésorier M. Emery de donner
connaissance de l'état des finances
puis aux contrôleurs MM. Bovier et
Solioz d'apporter le rapport de leur
vérification. Le plat de résistance de
cette assemblée annuelle était le
plan quinquennal 1981-1985. A ce
sujet , l'assemblée a eu à répondre à
neuf questions d'importance. Cha-
cune d'elles fut discutée et certains
éclaircissements apportés par MM.
Michelet, Séppey ou encore Henzen.
Parmi celles-ci, nous retiendrons
que l'assemblée de la Diana s'est
opposée à l'intensification du nour-
rissage du gibier. Le relief géogra-
phique du district de Sierre ne néces-
sitant pas une telle pratique, le gibier
ne souffre qu 'occasionnellement de
faim, au mois de mars notamment.

En ce qui concerne le régime des
véhicules à moteur, les chasseurs
sont d'avis qu 'un alignement est né-
cessaire sur une proposition tendant
à autoriser la recherche des chiens
au moyen des véhicules. S'agissant
de la chasse au chamois, à l'estel

par Yvon Berclaz
président du PDC

Sierre
«Au nom de tous les Sier-

roises et Sierrois, mais tout
spécialement des citoyennes
et citoyens démocrates chré-
tiens, je tiens à exprimer à
M* Pierre de Chastonay - qui
entend être libéré de ses lour-
des fonctions de président de
commune - tous les senti-
ments de gratitude que nous
ressentons à son égard.

Monsieur le président,
avec votre esprit d'initiative
doublé d'une vaste culture,
avec votre enthousiasme,
avec votre pragmatisme aus-
si, en bref par votre engage-
ment politique total à la tête
de la commune de Sierre,
vous vous êtes acquis la re-
connaissance de toute la
population sierroise. Par vo-
tre action politique qui se
poursuit au Conseil national,
vous continuerez à servir
notre ville, à porter bien haut
les couleurs sierroises.

Démocrate chrétien de
père en fils - on vous
retrouve tout jeune mi-
litant dans les rangs des
jeunesses conservatrices, on
vous trouve «barbouillant» le
slogan «Votez Salzmann» un
certain dimanche soir de dé-
cembre 1956. Vous entrez en
maitre au conseil communal
en 1964 et assurez, au pied
levé, la relève de la prési-
dence en 1970. Parallèlement
vous êtes brillamment élu au
Grand Conseil valaisan en
1968 et entrez au Conseil na-
tional en 1975 où, fidèle à

précisément, l'assemblée a opte pour
la remise de quatre boutons dont
deux doivent être mis pour un estel.
Les chasseurs ont également dit oui
à la protection du daguet jusqu 'à
quatre cors, non à l'intensification
des tirs de la biche, oui à la diminu-
tion des tirs sur les jeunes et beaux
mâles. L'assemblée a observé le sta-
tu quo pour le tir de la marmotte et
celui des chevreuils.

A l'issue de cette assemblée, le
président de la municipalité de
Grône, M. Gérard Théodoloz , ap-
porta les vœux des autorités commu-
nales et tint d'agréables propos à
l'endroit des chasseurs et du comité
de la Diana et de ses invités.

Treize nouveaux chasseurs
Les chasseurs ci-après ont été ad-

mis au sein de la Diana de Sierre. Ce
sont MM. Michel Bonvin, Crans,
Guy Bruttin , Sierre, Jean Huber ,
Sierre, Jean-Pierre Bourquart , Bas-
secourt , Yves Bourquard , Boécourt ,
Yvan Kamerzin , Icogne, Georgy
Nanchen, Montana ,Guy Zen-Ruffi-
nen , Sierre, Marcel Zufferey, Sierre,
Dominique Morard , Saint-Léonard ,
Roland Cordonier, Montana , Geor-
ges Saudan , Saint-Léonard , Gaston
Mariéthod , Grône. Démission : René
Barras, Crans.

L'assemblée générale était mise
sur pied par le groupe des chasseurs
de Grône en collaboration avec M.
Gaston Mariéthod, garde-chasse,
pour la décoration et la municipalité
qui a offert le vin d'honneur. Les
chefs de cuisine MM. Bovier et Gil-
lioz, de Saint-Léonard , étaient de la
partie de même que toutes les épou-
ses des chasseurs et leurs filles ont
prêté bne aide bénévole et efficace.

vous-même, sans attendre,
vous vous hissez au rang des
parlementaires qui nous font
honneur. Pierre de Chasto-
nay, vous avez fait les beaux
jours du PDC sierrois.

Intelligent, efficace et dé-
bater, meneur d'hommes,
vous avez su insuffler à toute
votre équipe communale le
dynamisme qui vous im-
prègne tout entier: faire de
votre commune tout d'abord
le Grand-Sierre et ensuite le
chef-lieu moderne du dis-
trict, magnifiant ainsi l'héri-
tage de votre illustre prédé-
cesseur, M. Maurice Salz-
mann.

Dans vos relations, vous
avez toujours fait preuve de
serviabilité, de disponibilité,
de courtoisie et de fidélité -
même si parfois il fallait

La section « Dames » a
VIÊGE. - Pour la dixième assem-
blée générale de la section de gym-
nastique de dames, c'est un bilan
très positif que le président Amédée
Gruber a pu présenter. C'est en rap-
pelant le souvenir de l'abbé Gustave
Mengis, curé de la paroisse et de Pe-
ter Henzen, tous deux décèdes pen-
dant l'année en cours, que le pré-
sident ouvrit les débats d'une réu-
nion fort intéressante à laquelle
participaient 35 personnes. A la lec-
ture des différents rapports des res-
ponsables, qui avaient été présentés
dans un petit livret , on a pu se ren-
dre compte de la belle activité dé-
ployée au sein de la société. Grâce à
sa participation très active à la der-
nière fête régionale du Haut , la sec-
tion de dames dispose maintenant
d'une assise financière lui per-
mettant d'entrevoir l'avenir avec
optimisme.

Au chapitre des mutations rele-
vons le départ de six actives ayant
quitté la localité alors que six nou-
velles ont été accueillies au sein de la
'section. Pour sa part , Doris Biirki ,
monitrice depuis trois ans, a été rem-
placée par Elsi Mazotti. Cette der-
nière a dû renoncer à son mandat de
secrétaire et sera remplacée par
Agnès Thalmann. Quant aux fonc-
tions d'aides-monitrices , elles seront
assurées par Lisa Friih et Marianne
Millier. Finalement trois membres
gymnastes actives de la première vo-

L'assemblée jubile de la clique ce Rhône»
LALDEN. - En citant les dates des
1" juin 1930 et 15 mars 1931 qui vi-
rent la fondation , puis la première
assemblée générale de la clique des
fifres et tambours «Rhône», l'actuel
président Kurt Albrecht se devait de
rappeler le souvenir de ceux de la
première heure. C'est un peu sous ce
signe que se déroula , samedi soir,
dans la grande salle du centre pa-
roissial de Lalden, la 50e assemblée
générale annuelle de la clique et à
laquelle participèrent quelque 130
personnes.

Les actifs de la «Rhône» se re-
crutent dans les villages de Balt-
schieder, Eyholz et Lalden, mais le
tout forme un ensemble d'une union
parfaite. Quand on pense que 87
actifs figurent au carnet de présence
du tambour-major Wasmer Norbert ,
on peut se faire une idée de l'en-
gouement qu 'ont les gens de ces vil-

Important exercice de secours
BRIGUE (mt). - Samedi matin , dans
le cadre d'un exercice de grande en-
vergure, avec ia participation des
pompiers, samaritains et pilotes
d'hélicoptères notamment, la po-
pulation de la cité du Simplon a
assisté à une démonstration de se-
cours impressionnante. Un véhicule ,
rempli de matière dangereuse, ren-
versé sur la chaussée, a constitué ia
principale cause de l'intervention.
En moins de temps qu'il ne faut
pour le décrire, on vit apparaître les
premiers secouristes bientôt sou-
tenus par l'arrivée d'un hélicoptère
et d'une armée de volontaires déci-
dés à sauver les personnes en danger
et à éviter que la matière ne pollue
l'environnement.

L'opération - bien sûr - a aussi

temporiser dans l'application
de contraintes administra-
tives, hélas trop souvent rigi-
des et tracassières!

Par votre action, vous avez
été et resterez une figure de
proue: Sierre s'identifiant à
votre forte personnalité qui a
marqué plusieurs pages de
l'histoire de notre cité. Vos
vues larges, votre aptitude à
reconnaître par anticipation
les problèmes à résoudre ont
éminemment contribué à la
bonne marche et au bon re-
nom de notre cité.

Vous parlez de l'homme,
de l'ami!... Pour vous avoir
côtoyé de près pendant seize
ans, je n'étonnerai personne
en relevant que, malgré vos
succès politiques et profes-
sionnels, vous êtes toujours
resté l'ami fidèle, le prési-

lée d'il y a dix ans, et participant
encore aux répétitions, ont eu droit à
une plaquette-souvenir pour leur fi-
délité. Il s'agit de M m" Eisa Gruber ,
Hilda Guntern et Ruth Schâdler.

L'activité future de la section sera
placée sous le signe de l'anniversaire
des dix ans de la fondation de la sec-
tion, le 10 avril 1981. Ainsi ces da-
mes organiseront, avec les actifs , la
soirée familiale du 7 février pro-
chain , participeront à la fête régio-
nale de deux jours des 16 et 17 mai
1981 à Baltschieder, apporteront

Furka: on a perce 15 km
OBERWALD. - On a percé
actuellement 15 kilomètres
de tunnel sur le vaste chan-
tier de la Furka. Environ 300
mètres de roche séparent en-
core les deux équipes à l'in-
térieur de la montagne. Si le
programme est tenu, c'est en-
tre le 15 février et le début du
mois de mars prochain que
le tunnel de la Furka sera en-
fin percé de part en part. Il
faudra attendre une année
encore, soit mai ou juin 1982
avant de voir les premiers

lages pour P«Ahnenmusik» . L'as-
semblée fut fort intéressante à sui-
vre, ne serait-ce par le fait qu 'on
trouve toute une pléiade d'écoliers et
ecolières dans les rangs des actifs.
La «Rhône» déploie une belle acti-
vité car, régulièrement , elle est ap-
pelée à donner le ton lors de mani-
festations culturelles. Nous pensons
à l'inauguration des uniformes et de
la nouvelle bannière de la musique
Lauduna , de Lalden, à la Fête-Dieu
à Viège, à la fête régionale de gym-
nastique du Haut et lors de la récep-
tion du nouveau curé de la paroisse
de Viège, l'abbé Zurwerra. II y eut
également la fête de l'Association du
Haut, le 1" juin , à Ausserberg. De
plus, pendant le dernier week-end
d'août, plusieurs manifestations fu-
rent organisées pour marq uer les
cinquante ans de la fondation de la
clique. Du côté des finances, malgré

démontré certaines erreurs d'appré-
ciation , commentées par les spé-
cialistes en ia matière. Elle a surtout
prouvé que des progrès énormes ont
été réalisés au cours de ces dernières
années aussi bien dans la prépara-
tion des différents secouristes que
dans l'engagement du matériel.

Conservateurs et chrétiens-sociaux
de Steg contre l'initiative de
leurs jeunes démocrates-chrétiens
STEG. - A la fin de la semaine der-
nière, deux importantes réunions
politiques ont eu lieu à Steg. Il
s'agissait , soit pour le parti démo-
crate-chrétien, soit pour le parti chré-
tien-social du district de Rarogne occi-
dental de prendre position sur l'initiati-
ve des jeunes démocrates-chrétiens du
Haut-Valais. Lors des deux assem-
blées, Mc Willy Borter, président du
comité d'initiative, a présenté les ar-
guments avancés par son groupe-
ment. Lors de la réunion du PDC,

dent de tous - celui que l'on
a du plaisir à rencontrer.
Vous avez su maintenir cette
jeunesse, cette communica-
tion avec les jeunes - puis-
que d'un bout à l'autre de la
commune, «PEPE» c'était
leur président.

S'il faut de la grandeur
pour dominer le succès, la
réussite, les honneurs, le
pouvoir, il en faut tout au-
tant pour savoir s'en dis-
tancer, écouter la voie de la
raison, rentrer dans le rang.

Monsieur le président,
vous êtes un sage. Je vous
félicite et, une fois encore, au
nom de la grande famille
démocrate chrétienne sier-
roise, je vous exprime tous
nos sentiments de gratitude et
de reconnaissance.

Yvon Berclaz

déjà 10 ans
leur aide pour la fête de la jeunesse à
Naters du 31 mai prochain , sans ou-
blier la fête romande des 19 au 21
juin 1981 à Genève. Finalement ,
après la remise des gobelets en étain
et des cuillères en argent aux plus
assidues, c'était au tour du président
de la municipalité , M. Peter Blôtzer,
d'apporter les félicitations et les en-
couragements des autorités locales
pour la belle activité que déploie la
section de dames de la SFG Viège.

MM

trains relier Oberwald à
Realp à travers ce qui sera
l'un des plus longs tunnels
d'Europe, soit 15,38 km.

Selon M. Wolfgang Lo-
rétan, président du conseil
d'administration de la so-
ciété Furka - Oberalp Bahn,
tout se déroule normalement
à la Furka et les délais de-
vraient être tenus dans cette
ultime phase de percement.

L'ouvrage coûtera fina-
lement environ 300 millions
de francs.

un total de dépenses de 40 123 fr. 45
(dont 16 000 francs pour de nou-
veaux uniformes), la caisse boucle
avec un bénéfice de 3297 fr. 20 ce
qui porte la fortune de la société à
environ 33 000 francs au 1" no-
vembre 1980. Les mutations sont
nombreuses: cinq actifs sont rentrés
dans le rang alors que cinq autres ont
demandé un congé de 2 ans. En
outre, 16 jeunes (dont un tambour)
ont été acceptés après un temps
d'essai d'une année comme candi-
dats. Actuellement , douze garçons et
filles (dont un tambour également)
commencent leur stage et devront
passer des examens le moment venu.

Relevons aussi que 67 actifs ont
eu droit au gobelet en étain pour as-
siduité aux répétitions alors que
neuf anciens étaient nommés mem-
bres d'honneur. En outre, les 16
membres encore en vie de l'équipe
qui , en 1930, fondèrent ia clique, ont
reçu une channe-souvenir. L'activité
future de la clique sera importante,
toute une série de manifestations
étant prévues pour l'année pro-
chaine avec l'accens sur la fête de
l'association le 31 mai 1981 à Visper-
terminen et la participation à la Fête
suisse décentralisée, les 13 et 14 juin ,
à Uzwil. Plusieurs orateurs ont pris
la parole, soiut MM. Victor Zeiter,
Max Gischig et Peter Blôtzer, pré-
sident respectivement de Lalden ,
Baltschied er et Viège. M.

c'est le juge cantonal Paul Imboden
qui a défendu le point de vue oppo-
sé. Devant ies chrétiens-sociaux l'an-
cien conseiller d'Etat Wolfgang Lo-
rétan et le député Wilhelm Schnyder
se sont, à leur tour, exprimés contre
l'initiative. Finalement, les deux as-
semblées se sont prononcées contre
l'initiative , faisant le point de vue
des orateurs opposés, lesquels ont
surtout relevé îe risque que repré-
sentait pour l'unité du canton cette
initiative.
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Pourquoi un expert
recommande
le DUNLOP SP55:
~~~ ~~~~~ 1 JJ De par notre profession, nous
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devons nous y connaître exactement non

Ék seulement en différences de prix, mais
K. encore et surtout en différences de

qualité. Le DUNLOP SP 55 est un pneu
d'hiver hautement performant à capacité
de traction élevée dans la neige et à roule-

i m ment remarquablement silencieux sur
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 ̂jk Avec le DUNLOP SP 55, je roule mieux
\ j  personnellement: aussi ai-je chaussé mes
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R. Leiglon
Pneus en gros S.A.
1207 Genève
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Le magasin spécialisé de l'accordéon

SONORA
instruments de musique

Choix d'accordéons et orgues
pour débutant et professionnel
Occasions révisées et garanties

Atelier de réparations, accordage
et amplification spéciale pour accordéons

Rue du Château 1, MONTHEY
Tél. 025/71 38 86

36-5870

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procredit»

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

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

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localitè

| à adresser dès aujourd'hui à: il
I Banque Procrédit lm
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 'W
a Tél. 027-235023 ,-, M3 
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m Hê  Michê d-vouardoux I Vacances avec Airtour:
. ,̂ am , elles tiennent les pro
Tél. 027/22 33 14 nettoyage d'ameublements ¦ "

Maître teinturier Z Suetteïravail fdSile) fflGSSGS Cl U ftO U VCOU

Spécialiste en :
Tél. 027/22 33 14 nettoyage d'ameublements
,. . - tapis d'Orient et BerbèresMaître teinturier _ moquette (travail à domicile)
„ - tours rembourrés, literieService a domicile fauteuils, canapés, etc. '
<QCA ÇiAn ~ rideaux. vitrage
I 33U OIUll _ intérieur de voiture

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

QQvma. <_ajrt =̂s_,rte [

VENTE directe de la
fabrique

vfetes à» Q& e* wo^r
(modèles d'exposition
de fin de série ou
avec légers défauts)

NEJ'O
FABRIQUE A R T I C L E S  TEXTILES

Route de Loèche 6
1950 Si ON. '/5 027/22 87 32

890 3̂$ W$
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fmwstd^
une édition spéciale qui paraîtra

dans le

du 18 novembre
- Habillement - Articles de sports - Préparation phy-

sique - Choix des stations - Equipement de la voi-
ture, etc.
Tels seront les thèmes qui intéresseront plus de
106 000 lecteurs.
Commerçants! saisissez cette occasion!
Pour tous renseignements: Publicitas
Tél. 027/21 21 11 , int. 33.

36-5218

ff* wdi#Cr « if %awàaWm 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, Philippines, Bali, Fr. 1580.- à 2377.-
voyages en Extrême-Orient et autour du Monde (Bangkok/Pattaya)
Atlantique
Madère (nouveau), Canaries, Portugal et Maroc Fr. 655.- à 2271 .-

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

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

Prospectus , conseils et réservations dans 600 bonnes JmmM
agences de voyages, Â ê ê̂êêM

partout en Suisse. à^Ê^^Ê

WÊl
airtour suisse-vacances réussies

Bientôt. Comme sur
du velours! xt
Les fabricants de poids lourds font, depuis des années,
de gros efforts pour réduire le bruit des camions. Au-delà
des succès déjà obtenus, ils poursuivent et poursuivront
encore leur action.

/WO "•"Nïïfcï
Association suisse des transports routiers Utile CI



L'entreprise Constantin-Gex, a Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Josefa ASES

épouse de leur fidèle employé Francisco Ases.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Famille Maurice KOLLY , leurs enfants et petit-enfant , a Zurich et
Sion ;

Madame Agnès LIETT1-KOLLY , ses enfants et petits-enfants , à
Bienne et Sion ;

Madame Félix KOLLY-RIELLE , ses enfants et petits-enfants , à
Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne KOLLY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et amie,
survenu après une courte maladie, à l'hôpital de Sion, le lundi
10 novembre 1980, à l'âge de 74 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin à Sion, le jeudi
13 novembre 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 novembre 1980, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par la sympathie manifestée à notre chère

Céline ZUFFEREY
et a nous-mêmes lors de son décès, Monsieur et Madame Gaspard
Zufferey et leurs enfants vous remercient très sincèrement.
Un merci spécial à l'aumônier de l'hôpital , au docteur Rossier et à ses
assistants , ainsi qu 'au personnel pour leur dévouement , au révérend
curé, au conseil paroissial et aux chantres de Saint-Luc.
Sierre, novembre 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Jérôme VOUILLAMOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pris part à son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier :
- aux révérends curés Conus , Roduit et Bender ;
- à la classe 1939 de Saillon ;
- au Club de pétanque de Saillon ;
- au Chœur mixte de Saillon ;
- à la maison Optigal de Saillon Lausanne.

Saillon, novembre 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié el
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Emma ZURBRIGGEN

TENUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Viège, novembre 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Léa BETH-
LATTION
11 novembre 1979
11 novembre 1980

Voilà un an déjà , sans adieu, tu
t'en allais vers l'Au-delà.
Ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.
Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle.en ce jour.

Ta famille

t
Les instructeurs et sapeurs-pompiers

du Valais central
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Antoinette FLOREY

maman de leur collègue Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupement Diana des chasseurs

de Martigny et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle membre

Monsieur
Charles-Albert PERRIG

ancien inspecteur cantonal des forêts

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des lutteurs de lutte suisse

et le Groupement des vétérans
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Albert PERRIG

membre d'honneur.

Les obsèques ont lieu à Glis, aujourd'hui mardi 11 novembre 1980,
à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Antoine GRAND

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de
condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Nax , novembre 1980.

t t
La classe 1936 de Fully L'Agence générale

d'assurances L'Alpina
a le regret de faire part du décès a lugano
de son cher contemporain , . . . .  .„ ,présente a la famille de

Monsieur feu Monsieur
Edouard BRIDY Raymond BLANC

ses sincères condoléances et
Pour les obsèques, prière de toute sa sympathie pour le gra nd
consulter l'avis de la famille. deuil qui l'a frappée.

t
Madame et Monsieur André SAVIOZ-FLOREY, leurs enfants et

petit-fils, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Laurent THEYTAZ-FLOREY , leurs enfants et

petit-fils, à Vissoie ;
Madame Charly FLOREY-REVEY , leurs enfants et petite-fille, à

Vissoie ;
Madame et Monsieur Philibert REVEY-FLOREY et leurs enfants, à

Vissoie ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FLOREY-BONNARD et leurs

enfants, à Vissoie ;
La famille de feu Félix ABBÉ-SAVIOZ , à Pinsec ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Antoinette

FLOREY-ABBÉ
tenancière café de l'Avenue

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, filleule , marraine et parente ,
survenu à Sierre, le 9 novembre 1980, dans sa 74e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le mercredi 12 novembre 1980,
à 10 h. 30.

La défunte repose en son domicile à Vissoie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Compagnons de la Navizence de Vissoie

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Antoinette FLOREY

mère de leur dévoué président Jean-Pierre.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le mercredi 12 novembre 1980,
à 10 h. 30.

Le conseil d'administration, ia direction
et le personnel d'Artbois S.A., à Vernayaz

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave NICOLET-

BORLOZ
à Villeneuve

père de M. André Nicolet , leur dévoué chef d'exploitation.

L'incinération a lieu à Vevey, aujourd'hui mardi 11 novembre 1980.

Culte en la chapelle du crématoire à 16 heures.

t
La famille de

Monsieur
Robert GAY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Putallaz ;
- au docteur Nussbaumer ;
- au médecin et aux personnes qui ont pris part aux premiers

secours lors de l'accident ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Monthey ;
- aux retraités et au personnel de la GF 10 ;
- à la classe 1907 ;
- à la société de chant La Lyre d'Evionnaz ;
- aux Secours mutuels d'Evionnaz ;
- aux amis des îles Canaries.

Evionnaz, novembre 1980.



Troisième candidature de Mitterrand
aux élections présidentielles
L'unité
Suite de la première page faire le meilleur score à gauche

au premier tour; alors que du
râbles dans cette apparence côté de l'UDF, on observe que la
d'unité puisque Michel Rocard candidature Mitterrand est la
était absent , dimanche à Car- plus favorable à Valéry Giscard
maux , pour le lancement de la d'Estaing, dès lors que l'électo-
campagne socialiste. Enfin , pour rat centriste sera moins séduit
les électeurs socialistes et , sans par François Mitterrand que par
doute, pour la France entière, le Michel Rocard. Les stratèges de
sentiment d'une permanence et l'UDF se reprennent à espérer
d'une omniprésence de la géron- plus de 30 % de suffrages au soir
tocratie, si l'on songe que Fran- du premier tour et, ainsi , de se
çois Mitterrand vient de fêter trouver en position de force
son soixante-quatrième anniver- pour négocier avec le ou les
saire, alors que Ronald Reagan candidats gaullistes,
aura bientôt 70 ans et que le L'autre question liée à la can-
successeur d'Alexis Kossiguine didature Mitterrand , c'est l'ave-
a... 76 ans. La relève des équi pes
au pouvoir apparaît , décidé-
ment , difficile , à l'Est comme à
l'Ouest, et lorsqu 'elle intervient
c'est en faveur d'un président
américain qui est un des plus
âgés de l'histoire des Etats-Unis.

Mais la gérontocratie est-elle
le seul prix à payer pour sauver
l'unité du parti socialiste, alors
même que tous les sondages
créditaient Michel Rocard d'une
capacité d'alternance et con-
damnent François Mitterrand à
un score de 41 % au deuxième
tour , contre 59% à Valéry Gis-
card d'Estaing? Ainsi la sauve-
garde de l'unité du PS semble-t-
elle devoir se payer de l'ineffica-
cité de la candidature Mitter-
rand. Deux questions ne peu-
vent, dès lors, être éludées.

C'est, d'abord , l'incidence de
cette candidature sur la réparti-
tion de l'électorat français entre
les quatre familles politiques ,
qui se partagent l'opinion. Il est
frappant de constater que tou-
tes, en dehors du PS, semblent
se féliciter d'une telle initiative.
M. Bernard Pons, secrétaire gé-
néral du RPR , y voit une raison
supplémentaire pour une candi-
dature Chirac; Georges Mar-
chais considère sans doute que
ses chances sont renforcées de

plutôt que I

nir du PS. Car tout donne à
penser qu 'un troisième échec du
premier secrétaire , en mai pro-
chain, scellera la scission du
parti en deux tendances, l'une
réformiste - conduite par Mi-
chel Rocard - et l'autre progres-
siste - emmenée par Jean-Pierre
Chevènement. Le socialisme
français retrouverait ainsi sa
configuration politique de la IVé
République, lorsque la SFIO
pratiquait une politique de troi-
sième force et que les députés
progressistes constituaient une
force d'apppoint pour le parti
communiste.

Reste une dernière question
fondamentale, posée par cette
troisième candidature de Fran-
çois Mitterrand. C'est le bilan de
son action devant l'Histoire . On
peut , d'ores et déjà, relever la
longévité politique d'un homme
ayant occupé ses premières res-
ponsabilités ministérielles à
l'aube de la IVe République et
que l'on ne cessa de rétrouver
dans les divers gouvernements
de rencontre de ce régime. Lon-
gévité aussi et surtout dans l'op-
position à la Ve République
puisque, dès 1958, François Mit-
terrand dénonçait «le coup
d'Etat permanent» du généra l

Votations du 30 novembre

Trois mesures
d'économies
Suite de la première page

Brièvement, de quoi s'agit-
il ?

Si je commence par la ré-
vision du régime du blé, je
dirai seulement que la Con-
fédération ne subventionnera
plus à l'avenir le prix du blé
indigène pour qu'il corres-
ponde au prix du blé impor-
té. De la sorte, la Confédéra-
tion économisera 100 mil-
lions de francs environ par
année... Mais il en résultera
forcément une inévitable
augmentation du prix du
pain, augmentation estimée à
22 centimes par kilo (d'où un
surplus de dépenses évalué à
16 francs par habitant et par
an).

Si je passe maintenant a la
réduction de la part canto-
nale aux recettes de la Régie
fédérale des alcools, je cite-
rai d'abord l'article actuel
(32 bis, al. 9) de la Constitu-
tion: «...La moitié des recet-
tes nettes que la Confédéra-
tion retire de l'imposition des
boissons distillées est répar-
tie entre les cantons.» En lieu
et place de cette disposition,
il est proposé que «les can-
tons ne toucheront, sur les
recettes nettes que la Régie
fédérale des alcools retirera
de l'imposition des boissons
distillées au cours des exerci-
ces 1980-1981 à 1984-1985,
que la part destinée à la lutte
contre l'alcoolisme» (soit 5 %
au lieu de 50 %). Par ce biais,
la Confédération réaliserait
une autre économie d'envi-
ron 130 millions de francs
par an.

Si je termine enfin sur la

De . Gaulle, Le député de la

suppression de la quote-part
des cantons au produit net
des droits de timbre, je rap-
pellerai que l'article 41 bis
(alinéa 1) de la Constitution
prévoit qu '«un cinquième du
produit net des droits de tim-
bre est attribué aux can-
tons». Toujours dans le but
de réaliser des économies,
cette quote-part ne sera plus
versée aux cantons pour les
années 1981-1985. Et il en ré-
sulterait, pour la Confédéra-
tion, une économie supplé-
mentaire d'environ 135 mil-
lions de francs par an.

En conclusion - et je le ré-
pète - ces trois mesures, réu-
nies, permettraient a la Con-
fédération de réaliser une
économie de quelque 365
millions de francs par année.

J'aurai l'occasion d'expli-
quer plus longuement cha-
cune de ces mesures. Pour
l'heure, je me limite à les ex-
poser dans leur froideur ma-
thématique (ou constitution-
nelle), et à les recommander
à l'approbation de chacun.
Car, il est temps d'empoigner
le problème des finances fé-
dérales, de leur équilibre,
puisque le seul service de la
dette coûte à la Confédéra-
tion deux millions et demi de
francs par jour !

Roger Germanier

Non ! Choisissez r"
une autre i*h
solution ! p~i Wr\
Sautez... V^s^ lsur l'occasion T ^2]>1_J
en lisant y\> \Y
les annonces _ .̂___>L; —
du Nouvelliste r=s',_-;.'à'==

efficacité
Nièvre apparaît bien, à cet
égard , dans ses schémas intel-
lectuels comme dans ses réfé-
rences historiques, comme un
homme de la Ille République,
fidèle disciple des fondateurs
d'un régime qui reposait sur la
dénonciation unanime du coup
d'Etat de Louis-Napoléon Bo-
naparte. François Mitterrand ,
plus de cent ans après, aura les
mêmes réactions à l'égard de la
Ve République et symbolisera la
pérennité d'une certaine classe
politique , celle des «républi-
cains», orateurs plutôt que ges-
tionnaires, avocats plutôt que
technocrates. Et c'est bien là la
racine essentielle du divorce en-
tre le tribun lyrique qu'est Fran-
çois Mitterrand et le gestionnai-
re lucide que se veut Michel
Rocard.

Trente-cinq ans de vie politi-
que, dont vingt-deux dans l'op-
position, c'est là la marque
d'une persévérance qui a tous
les aspects de l'obstination dans
l'erreur. Et l'autre erreur , préci-
sément, c'est la stratégie d'union
de la gauche, celle inaugurée en
1971 lors du congrès d'Epinay.
Sans doute conféra-t-elle au par-
ti socialiste un poids politique
sans précédent , vérifié aux élec-
tions locales de 1976-77, mais
elle reposait sur un contresens
absolu à l'égard du parti com-
muniste français , formation à
nulle autre pareille, habituée à
l'isolement quand ce n'est pas à
la clandestinité, constamment
sur la défensive de peur de
perdre son rôle stratégique dans
la vie politique française. Or
François Mitterrand a cru négo-
cier avec un parti comme les
autres et , surtout , il a eu la
naïveté, au congrès de Nantes,
en juin 1977, de proclamer la
force du PS. Le parti commu-
niste se chargea de lui démon-
trer qu 'il ne jouerait pas lesu Dang l'après-midi de dimanche, tout
«porteurs d'eau» et, en quelques je monde se retrouvait en prison.
semaines, l'œuvre de six années • SAINT-GALL. - La police canto-
était ruinée. nale saint-gailoise a mis la main ,

En s'effaçant devant Michel vendredi , sur un escroc international
Rocard , François Mitterrand aux chèques recherché, après que
avait la possibilité d'entrer dans
l'Histoire avec une stature re-
nouvelée. Il risque, aujourd'hui ,
de rester «ce politicien au ran-
cart», évoqué cruellement par le
général De Gaulle en 1965.

J F

PROPOS DE JEAN PAUL II
Promotion de la femme et rayonnement du foyer

Recevant , le 8 novembre, les parti-
cipants du cinquième congrès inter-
national de la famille , le pape parla
de la promotion de la femme, thème
du congrès.

Découragées par
l'incompréhension

«Oieu merci, dit-il , beaucoup de
femmes ont plainement épanoui
leurs dons dans le concret de leur vie
et ont suscité l'épanouissement de
leur entourage ; nous en avons eu de
merveilleux témoignages au récent
synode.»

«Mais un certain nombre de fem-
mes éprouve à juste titre le besoin
d'être mieux reconnues, dans leur
dignité de personnes, dans leurs
droits , dans la valeur des tâches qui
sont habituellement les leurs, dans
leur aspiration à réaliser pleinement
leur vocation féminine an sein de la
famille comme aussi de la société.
Certaines sont lasses et quasi écra-
sées par tant de soucis et de charges,
sans trouver suffisamment de com-
préhension et d'aide. Certaines souf-
frent, regrettent d'être reléguées
dans des tâches qu 'on leur dit secon-
daires.» D'où la tentation de cher-
cher une aide dans des mouvements
dits de «libération» . Encore faudrait-
il demander «de quelle libération il
s'agit et ne pas appeler de ce mot
l'affranchissement de ce qui fait leur
vocation spécifique, ni l'imitation
uniformisante de leur partenaire
masculin».

Un travail trop lourd Les rapports
Le pape estime dès lors capital de des enf aiîfS avec

réconforter la femme, en lui rappe- • nano pf 1P11P mamanlant «son égalité foncière de dignité ,eur P«*P«» « leur maman
avec l'j iomme dans le plan de Dieu, La rencontre, hier matin, avec
comme l'a fait le synode» et comme près de cinq mille participants du

Les Sierrois n'auront pas
de conseil général
SIERRE (jep). - Hier, en fin de
matinée, nous recevions de
l'administration communale le
communiqué suivant, concer-
nant la pétition pour l'introduc-
tion du conseil général:

«Réuni en séance du 10 no-
vembre 1980, le conseil commu-
nal de Sierre a pris acte que,
dans le délai légal , la pétition
pour l'introduction du conseil
général a été déposée, avec 1597
signatures. Après contrôle ap-
profondi , le nombre des signatu-
res reconnues valables a été de
1461. De la sorte, sur la base
d'un total d'électrices et d'élec-
teurs inscrits au registre électoral
de 7699, le 1/5* exigé par l'article
97 de la loi sur les votations et

P.D.C. DE SION

«La campagne est ouverte»...
Au terme de l'assemblée générale

du parti démocrate-chrétien de Sion,
qui s'est tenue hier soir à la salle de
la Matze, M. Bernard Gaspoz, prési-
dent, s'est exclamé: «Je déclare que
la campagne est ouverte»...

Chacun s'en doutait, certes...
encore fallait-il I l'affirmer.

A l'occasion de cette assemblée
furent principalement confirmées les
démissions du juge de commune (M.
Michel Sartoretti), de trois conseil-
lers communaux (M*" Lucie Crette-
nand, MM. Jacques Allet et Jean-
Marc Gaist), et de douze conseillers

• GENÈVE. - La police genevoise,
avec la collaboration des polices
vaudoise et neuchâteloise, a pu arrê-
ter les auteurs de l'agression à main
armée commise samedi dans une
pharmacie de Carouge, qui avait
rapporté 2000 francs.

L'agression contre la pharmacie a
été réalisée par un Genevois, un Fri-
bourgeois de 33 ans, technicien, et
son amie, une Valaisanne de 22 ans.

celui-ci eût essayé de tromper une
banque saint-galloise. Il s'agit d'un
Autrichien de 35 ans, sans domicile
fixe, utilisant plusieurs fausses iden-
tités. L'homme portait sur lui des
passeports falsifiés et était recherché
par mandat international pour escro-
queries.

il le fait lui-même aux audiences gé-
nérales du mercredi.

Jean Paul II mit en garde contre
les conséquences d'une surcharge
d'occupations: «Il faut veiller à ce
que la femme ne soit pas , pour des
raisons économiques, astreinte obli-
gatoirement à un travail trop lourd
et à un horaire trop chargé qui
s'ajoutent à toutes ses responsabili-
tés de maîtresse du foyer et d'éduca-
trice de ses enfants» ; ces dangers de-
vraient retenir l'attention de la so-
ciété.

L'intimité nécessaire
avec les petits

Qu'on n 'oublie pas la puissance
de rayonnement des mères de famil-
le: «Les engagements de la femme à
tous les niveaux de la vie familiale
constituent aussi une contribution
hors pair à l'avenir de la société et de
l'Eglise, et qui ne saurait être négli-
gée sans grand dommage pour cel-
les-ci comme pour la femme elle-
même, qu 'il s'agisse des conditions
entourant la maternité, de l'intimité
nécessaire avec les petits, de l'éduca-
tion des enfants et des jeunes, du
dialogue attentif et prolongé avec
eux, du soin à apporter aux multi-
ples nécessités du foyer, pour que
celui-ci demeure accueillant , agréa-
ble, réconfortant sur le plan affectif ,
formateur sur les plans culturel et
religieux.»

La réussite des foyers, leur épa-
nouissement humain et spirituel «ne
doivent-ils pas beaucoup à la pré-
sence de la mère au foyer»?

élections, se montant à 1540
signatures, n'a pas été atteint. La
pétition , réunissant 1461 signatu-
res valables, n 'a donc pas abouti. »

Un échec
impardonnable!

L'électorat sierrois ne se rendra
donc pas aux urnes pour décider
de l'introduction d'un conseil
général en terre sierroise. L'échec
de cette cinquième tentative est
encore plus cuisant que pour
celles de 1928, 1956, 1964 et 1972.
Cette pétition avait pourtant tout
pour aboutir, appuyée qu'elle
était par le MDCS, le PRDS et le
PSS, qui s'étaient, à plusieurs

généraux (M"" Gaby Glassey,
Marguerite Chetelat, Rose-Marie
Fournier, et MM. Félix Dayer, Louis
In Albon, Hermann Kummer, Karl
Mathieu , Martin Muller, Marius
Pannatier, Francis Pittier, Marcel
Rey, André Schmid).

Hier soir, l'assemblée générale a
approuvé les décisions du comité di-
recteur concernant la fixation du
nombre de candidats pour le conseil
communal et pour le conseil général.

Pour le conseil communal, une lis-
te de 11 candidats est décidée (la
désignation de ces candidats se fera
lors de l'assemblée générale du ven-
dredi 21 novembre). Pour le conseil
général, une liste de 44 candidats est
envisagée (la désignation de ces can-
didats se fera le lundi 1" décembre).

A la suite de ces propositions -
qui ne rencontrèrent aucune opposi-
tion de la nombreuse assemblée -

Le ce NF» sourd et muet...
SION. - En raison d'importantes Les lecteurs qui chercheraient
modifications à apporter à cer-
tains câbles téléphoniques sou-
terrains de la capitale, le Nou-
velliste sera privé de téléphone
ce matin dès 8 heures. Les rac-
cordements devraient être réta-
blis vers midi au plus tard.

Le même isolement forcé in-
terviendra sur nos lignes télex,
hors circuit elles aussi.

pelennage national organisé par les
«associations familiales catholiques
françaises» fournit au pape l'occa-
sion de rappeler le rôle déterminant
de la famille pour l'éducation et la
destinée de l'homme.

«Vous le savez, la qualité des rela-
tions entre parents est déterminante
pour le développement harmonieux
des enfants. Une carence en ce do-
maine peut peser sur toute la vie
d'un être humain. Les rapports des
enfants avec leur papa et leur ma-
man, les rapports des frères et des
sœurs entre eux, auront aussi des ré-
percussions au niveau de la camara-
derie scolaire et de toute l'existence.
Même les relations avec Dieu sont
facilitées, ou contrariées, ou hélas,
annihilées par le style des relations
parentales. A ce sujet , vous avez
sans doute entendu citer la réflexion
de sainte Thérèse de Lisieux , lors-
qu 'elle était enfant: «Comme le bon
Dieu doit m'aimer, puisque mon
papa m 'aime tant.»

Les joies surpassent
les soucis

, „ , „ - , ._ me un sujet et jamais comme unJean Paul II évoqua le témoignage L.attitude personnalisée de Je-donne pendant le récent synode des ' . - _,,. ¦.-.- •
évêauerdans l'aDrès-midi du 12 oc- sus- wP^^e d humilité, de pau-eveques, dans 1 après midi du 12 oc- é Je fiance fait qu .j, a unetobre par quelques familles «Ces conrl3issance aima^te de chacun. ,j
parents disent les jo.es profondes , M ,„ 

 ̂enque leurs nombreux enfants leur ap- ,,h '̂  sa ?omotion inté.
portent. Ces ,o.es surpassent de g^; H veut Tache Jner jusqu 'à dé-beaucoup les soucis et les contram- . _, ' •:- .,: " . v.. , , ._ r . , ' couvrir ou retrouver sa dignité d'en-tés. Oui, si les époux s aiment , ils de- c . . n. . „ nu • , ;„„„„„ „-,„. . , , , , , ,., fant de Dieu. Le Cnnst incame par-sirent autant d enfants qu ils peu- c -. _ . i . u:„ _ i„,. _ - • ! £ _  faitement le mot bien connu devent en eduquer. Car .1 ne faut pro- Momif. r «Etre , c>est aimer.»créer que pour bien eduquer.» D'où cette consigne finale du papeAux familles chrétiennes , ajouta le f ^ ,* dant  ̂[espape, de s'interroger loyalement a ce *^..

 ̂
* enfa ^propos. «Vivant dans des sociétés *> 

d'aujourd'hui doivent tou-qu. soutiennent la planification des J , ch denaissances - he as par tous es ramour universel de Dieu.»moyens - ne sont-elles point conta-
minées par une conception de la res- Georges Huber

reprises, largement exprimés en
sa faveur et qui de plus, s'étaient
chargés de la récolte des signatu-
res. Mais en vérité, étaient-ils
vraiment convaincus ? On peut
en douter quand on sait qu 'à un
jour du dépôt, il manquait encore
phis de 200 signatures. Une pareille
négligence parle d'elle-même, car
enfin, si cet objet avait été capital
pour chacun, ciel et terre auraient
été remués pour obtenir l'appui
de ce fatidique cinquième de
l'électoral. La crainte semble être
le seul élément que l'on puisse
présenter à la décharge des partis,
crainte face à une inconnue:
l'équilibre politique d'un éventuel
conseil général, surtout en année
électorale.

les présidents des quatre commis-
sions (MM. Maurice de Preux pour
le programme, Jacques Bonvin pour
la campagne électorale, Pierre-
André Gianadda pour les finances,
et Pierre-Alain Lugon pour la
presse) exposèrent brièvement leurs
intentions el projets.

En conclusion de cette assemblée,
M. Pierre Moren présenta les diffé-
rents objets soumis à votations fédé-
rales le 30 novembre prochain, et
M* Jean-Claude Lugon informa l'as-
sistance sur les caractéristiques et
sur les conséquences de la propor-
tionnelle telle que formulée par les
jeunes démocrates-chrétiens du dis-
trict de Brigue.

La campagne est ouverte, pour re-
prendre la déclaration finale de M.
Bernard Gaspoz... et l'assemblée du
vendredi 21 novembre sera certai-
nement plus animée. r.g.

à atteindre la centrale sédunoise
du NF sont donc priés de s'armer
de patience et de bien vouloir
nous rappeler cet après-midi.
Merci à tous de leur compréhen-
sion.

Il est évident que cette coupu-
re n'affectera pas, en revanche,
nos rédactions régionales de
Sierre, Martigny, Monthey et
Aigle.

ponsab.l.te ou entre en jeu une part
importante, sinon prédominante, de
recherche de vie libre et conforta -
ble?»

«Si les familles chrétiennes ont à
se situer avec aisance dans leur épo-
que, elles doivent tout autant , sans
pharisaïsme, contester les idées et les
mœurs qui conduisent à la décaden-
ce et même à la mort de l'homme et
de la civilisation. Elles doivent con-
tribuer à redonner au monde actuel
le goût de la vie.»

En regardant vivre
les couples chrétiens

Lis familles chrétiennes sont aussi
appelées à donner au monde l'exem-
ple du respect de la personne humai-
ne, tel que le pratiqua le Christ. «Les
relations du Christ (évoquées par
l'Evangile) sont fondées sur le sens
de la personne accueillie telle qu 'elle
est, avec ses limites et ses richesses,
sur le sens de son caractère unique ,
de son intériorité , de sa liberté.

Il traite toujours la personne com-



hayon arrière avec lunette chauffante.
Et surtout sa fameuse trappe permet-
tant le transport d'objets très longs.
Tout cela existe en deux versions aussi

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61
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Facilités de paiement, reprise
éventuelle.
Tél. 021 /35 07 54 dès 19 heures.
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vous offre cette semaine
Rekord 2000 Spécial 20 000 km 79
Ascona 1300 Spécial 13 000 km 79
Kadett Caravan
1300 sp. 15 000 km 79
Renault 20 GTL 48 000 km 78
Alla Berlina 2000 78 000 km 72
Cadillac Séville
2 modèles 76-78
Camaro LTZ 28 58 000 km 74

l Bl-FERTIL]
Engrais chimique d'automne
PK: 13-26 Mg 2 B 0,15
• Qualité • Prix

Fertilisation économique
en viticulture - arboriculture - maraîcher

Agent général

Les Fils de Georges Gaillard, 1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22

' 36-2603

21 21 11

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX
jÇ^- ^pm?^̂ ^p ^a> DÉMÉNAGEMENTS

^H% l 
—y^ll /y^^hi GARDE-MEUBLES

^m^̂ ^̂ j ^È' Dubuis-Fournier
IT vl'^AlA^alAln^nî  r? VT Avenue de la Gare 32 -Sion

<** <&? - ad} & Tél. 027/22 54 65

"*W rooustes qu économiques. Avec
moteurs de 845 et 1108 cm3. Chargez
et déchargez la donc pour voir.
1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

025/26
025/63
025/35
027/88
027/86

A enlever neuve

Mazda 1600 GLS
modèle 626,1980, beige métallisé
radio lecteur, lave . phares, gros
rabais.
S'adresser Garage du Casino,
agence Mazda, Saxon.
Tél. 026/6 22 52 36-2806



Péage dans
les tunnels ?
AARAU (ATS). - Le parti démo-
crate-chrétien du canton d'Argo-
vie a annoncé, samed i, le lance-
ment d'une initiative populaire
fédérale , demandant l'introduc-
tion d!une taxe pour les automo-
bilistes empruntant les tunnels
routiers. L'initiative est formulée
en termes généraux.

Selon le conseiller national ar-
govien Léo Weber (dc) - auteur
l'an passé d'une initiative indivi-
duelle au niveau parlementaire -
cette taxe s'élèverait à 10-20
francs par véhicule et, selon des
estimations faites par la Confé-
dération en 1978, elle rapporte-
rait au total quelque 148 millions
de francs par année. En compa-
raison, l'exploitation d'une sta-
tion de péage coûterait environ
2,8 millions par an.

Les auteurs de l'initiative ont ,
par ailleurs , annoncé qu 'ils la
retireraient si la proposition We-
ber, qui sera discutée lors de la
prochaine session des Chambres
en décembre, était acceptée par
le Conseil national.

La presse
à Fécole
BERNE (ATS). - «La presse à l'éco-
le», tel est le titre d'un séminaire eu-
ropéen qui se tiendra à Lugano du
12 au 14 novembre prochain. Orga-
nisé par la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO et la Com-
mission suisse pour les moyens au-
dio-visuels d'enseignement et l'édu-
cation aux mass médias, ce sémi-
naire est également soutenu par
l'UNESCO. Il réunira environ qua-
tre-vingts partici pants suisses et
étrangers venant des milieux de l'en-
seignement et du journalisme. Son
but est de permettre un échange
d'expériences sur l' utilisation de la
presse à l'école, aussi bien comme
moyen d'enseignement que dans le
cadre de l'éducation aux mass
médias. Une rencontre suisse, qui a
eu lieu hier , a précédé ce séminaire
européen.

Vorort
oui au programme
d'économie
ZURICH (ATS). - Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et
de l'industrie salue le program-
me d'économies 1980 arrêté par
les Chambres fédérales, qui doit
décharger les finances de la Con-
fédération d'un montant annuel
de 660 à 810 millions de francs
durant les années 1981 à 1983.
Par ailleurs, le Vorort recom-
mande d'accepter, lors des vo-
tations fédérales du 30 novembre
prochain, la nouvelle répartition
des recettes nettes de la régie des
alcools, la suppression des quo-
tes-parts des cantons au produit
net des droits de timbre et la ré-
vision du régime du blé.

ILS TRANSPORTAIENT DU «H»

Suisses arrêtés en France
METZ/BERNE (ATS/AFP). - Deux luxembourgeoise, a-t-on appris hier
ressortissants zurichois, âgés de de source officielle française. Ils ont
19 ans, qui transportaient 15 kg de déclare qu'ils s'étaient procuré la
haschisch dissimulés dans les por- drogue à Amsterdam et qu'ils
tières de leur voiture ont été arrêtés avaient endormi le revendeur à
par le service des douanes d'Evrange l'aide d'un soporifique pour ne pas
(Moselle) à la frontière franco- payer le haschisch.

Rheinfelden: attaque
à main armée
RHEINFELDEN (AG) (ATS):-Une
attaque à main armée a été perpétrée
dimanche soir à Rheinfelden (AG)
contre une station-service. Après
que le pompiste eût enfermé la recette
de la journée dans le coffre, deux
motocyclistes sont arrivés à la sta-
tion et ont exigé du pompiste qu 'il
leur remette les clés du coffre. Celui-

CONVENTION NATIONALE DU BATIMENT

La FCTC dit oui
Siégeant le 8 novembre 1980 à Zu-

rich, la Conférence professionnelle
suisse du bâtiment de la FCTC (Fé-
dération chrétienne des travailleurs
de la construction de Suisse), réunis-
sant des délégués de toutes les ré-
gions du pays, s'est prononcée à
l'unanimité moins une abstention
pour la signature d'une nouvelle
convention nationale, valable dès le

M. ANDRÉ GAVILLET DÉMISSIONNE
Retour aux «premières amours»

LAUSANNE (ATS). - Le parti so-
cialiste vaudois a annoncé hier la
démission d'un de ses deux repré-
sentants au Gouvernement cantonal ,
M. André Gavillet, chef du Départe-
ment des finances depuis onze ans. Né en 1924 à Lausanne, M. André
Celui-ci quittera le Conseil d'Etat à Gavillet est docteur es lettres de
la fin de mars 1981, une année avant l'université de Lausanne. Il restera
l'achèvement de la législature. Com- un militant socialiste actif et revien-
me l'a indiqué à la presse M. Guy- dra à ses «premières amours»: le
François Thuillard , président du journalisme, la pédagogie et les let-
parti , c'est probablement la section (res.

Suisse - URSS: ou en sont
les relations économiques?
BERNE (ATS). - La commission
mixte helvético-soviétique pour la
coopération économique, industriel-
le et scientifico-technique tiendra sa
septième réunion ordinaire demain
et jeudi. Elle se penchera sur l'état
des relations économiques helvético-
soviétiques ainsi que sur les ques-
tions ayant trait aux échanges bila-
téraux. La délégation suisse, qui
comprend des représentants des

Viande de veau: «boycottage injustifié»
BERNE (ATS). - Le président de la
conférence des directeurs canton-
naux de l'agriculture , le conseiller
d'Etat bernois Ernst Blaser , estime,
personnellement, que l'appel au
boycottage de la viande de veau

VOTATIONS FÉDÉRALES

Quatre oui des syndicats
ZURICH (ATS). - L'Union suisse
des syndicats autonomes recomman-
de de répondre oui aux quatre ques-
tions qui seront posées au souverain
lors des votations fédérales du
30 novembre prochain. Les syndi- en ordre du ménage financier de la
cats autonomes sont favorables au Confédération. II est évident que la
port obligatoire de la ceinture de se- réforme du régime du blé ne cons-
curité. Us estiment au vu de la titue pas une mesure populaire , mais
réduction des conséquences des
accidents et des frais restreints en-
traînés par l'obligation de porter la
ceinture que cette modeste atteinte à
la liberté personnelle peut être admi-

Politique hospitalière fribourgeoise

On veut des actes !
FRIBOURG (ATS). - La situation
de la quasi-totalité des hôpitaux de
district du canton de Fribourg est
depuis plusieurs années extrême-
ment difficile. Cause de ces difficul-

ci les donna , permettant à l'un des
inconnus d'ouvrir le coffre et de
s'empa rer de la recette de la journée,
soit environ 6500 francs. Les deux
motocyclistes s'enfuirent alors sur
leurs machines, l'un par la route
principale en direction de Môhlin ,
l'autre empruntant la voie d'accès à
l'autoroute menant vers Magden.

1" janvier 1981, pour une durée de
trois ans, prévoyant notamment: une
réduction compensée du temps de
travail (hebdomadaire), une légère
amélioration des salaires réels, l'aug-
mentation progressive des congés
payés jusqu 'à cinq semaines par an-
née et l'amélioration du statut des
apprentis.

socialiste du district de Lausanne (a
laquelle appartient M. Gavillet) qui
proposera le candidat à sa succes-
sion.

branches les plus importantes de
l'économie suisse, sera conduite par
M. Max Hediger, président de la
Communauté d'intérêts Suisse -
URSS. L'ambassadeur de Tscharner,
délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux, prendra part à
la réunion en tant que représentant
de la Confédération.

Les échanges commerciaux entre
les deux pays sont présentement

lancé par les consommatrices suisses
est «injustifié» .

Le boycottage toucherait avant
tout les petits éleveurs. M. Blaser a
ajouté qu 'il était déçu que quelques
individus aient vraisemblablement

se sans autre. L'Union suisse des
syndicats autonomes est également
favorable à l'ensemble du paquet
d'économie, car celui-ci constitue
une contribution importante à la mise:

le budget de l'Etat exige que toutes
les couches de la population con-
sentent à faire certains sacrifices,
ajoutent les syndicats autonomes.

tés financières : la couverture du prix
de revient d'une journée d'hôpital
est presque entièrement à la charge
du patient ou de sa caisse-maladie,
faute d'une participation financière
conséquente des pouvoirs publics.
Dans le budget 1981 de l'Etat , les
subventions pour l'exploitation des
hôpitaux de district s'élèvent à
1,8 million de francs alors que le dé-
ficit de l'hôpital cantonal , pris en
charge par l'Etat , est estimé à
16,3 millions, Des collaborateurs de
l'hôpital du district de la Broyé -
104 signataires au total - ont dès lors
adressé une lettre ouverte au conseil
d'Etat et au Grand Conseil. Ils de-
mandent que soient affectés aux hô-
pitaux de district les crédits indis-
pensables pour que ces établisse-
ments «puissent offrir à la popula-

• LAUFON. - Selon un communi-
qué de la police cantonale bernoise,
une voiture qui circulait, hier soir,
près de Laufon, a dérapé sur la
chaussée et est tombée dans la Bine,
Une passagère a été tuée. Il s'agit de
Brigitte Jeker, âgée de 18 ans, de
Biisserach (SO).

ce A la Saint-Martin,
l'hiver en chemin»

BERNE (ATS). - Saint Martin, que Ton fête le 11 novembre, semble
avoir eu un pouvoir sur les bons et mauvais génies de l'hiver. On peut
ainsi retrouver dans toute la Suisse une série de proverbes ayant trait à
une doctrine très ancienne, la «météorologie selon saint Marti n».

Ainsi, on pense au XVIT siècle à Zurich que «p luie ou nuages à la
Saint-Martin annoncent un hiver clément, mais soleil en-ce même jour
promet un hiver rigoureux». A Courrendlin, en 1908, on déclare: «De
la Toussaint à l'Avent, jamais trop de pluie ou de vent», tandis qu 'à
Dévelier, à la même époque, on sort déjà bonnets, couvertures et
mitaines car «à la Saint-Martin, l'hiver en chemin». Saint Martin
savait aussi faire danser les flocons de neige, les attirant ou les éloi-
gnant au gré de ses humeurs. Ce qu 'avait bien compris un pay san
d'IUgau , dans le canton de Schwyz, qui clamait en 1954 «Schneit es an
Martini iiberein, so wird eine weisse Weihnacht sein».

l

ÉNERGIE TOUJOURS PLUS CHÈRE
Hausse de l'indice des prix de gros
BERNE (ATS). - Entre les mois
de septembre et d'octobre der-
niers, l'indice des prix de gros a
progressé de 0,8 %. L'avance est
de 4,5 % par rapport au mois
d'octobre 1979. Le taux annuel
de variation avait atteint + 4,0 %
en septembre 1980 et + 6,8 % en
octobre 1979. Sur la base de 100

caractérisés par un recul des impor-
tations d'URSS en Suisse - de 475,6
millions de francs en 1978, elles onl
passé à 441,8 millions en 1979 et
sont actuellement de 384,3 millions
pour les neuf premiers mois de l'an-
née - et par une progression des
exportations - 917,7 millions en
1978, 1296,7 millions en 1979 et
1262,6 millions pour les neuf pre-
miers mois de cette année.

violé l'interdiction de traiter les
veaux avec des hormones. Les cou-
pables devront rendre des comptes,
a poursuivi M. Blaser.

Enquête ouverte
A la suite d'une dénonciation ano-

nyme auprès de l'Office vétérinaire
fédéral , un cas précis de « veau aux
hormones» a été découvert dans le
canton de Fribourg, à Cormondes.
Une perquisition faite chez un re-
présentant en produits agricoles a en
effet permis de trouver des médica-
ments et des hormones destinés aux
veaux. Le juge d'instruction du dis-
trict du Lac, M. Othmar Wâber, a
ouvert une enquête pénale.

L'affaire semble asez complexe.
Les médicaments auraient été four-
nis par un vétérinaire fribourgeois.
Quant aux hormones, dont l'impor-
tation est libre, elles proviendraient
de France. Il reste à élucider à qui ,
parmi la clientèle du représentant ,
les hormones ont été livrées.

tion des districts la qualité de prise
en charge hospitalière à laquelle elle
a droit» . Il ne s'agit là, soulignent les
signataires, que d'une première dé-
marche.

PRD et initiative
sur les vacances

Non, mais...
BERNE (ATS). - En principe, le
parti radical-démocratique suisse
(PRD) est favorable à une extension
de la durée des vacances. Cepen-
dant , dans sa prise de position au
sujet de l'initiative populaire «Pour
une extension de la durée des va-
cances payées», il estime que l'intro-
duction d'un nouvel article consti-
tutionnel fixant des normes mini-
mum au niveau de l'Etat ne repré-
sente pas un moyen adéquat pour y
parvenir. Il suggère en revanche de
prévoir un contreprojet indirect à
l'initiative , sous la forme d'une révi-
sion des dispositions du code des
obligations relatives au contrat de
travail.

points en 1963, l'indice s'est ins-
crit à 157 points fin octobre
1979. Calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, cet indice tra-
duit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de
consommation.

GRÈVE
DANS UNE IMPRIMERIE ZURICHOISE

Direction intraitable
ZURICH (ATS). - La direction de
l'imprimerie zurichoise Grutli , dont
les employés techniques sont en
grève depuis jeudi matin , ne satis-
fera pas les exigences des grévistes,
ainsi qu 'elle l'affirme dans un com-
muniqué publié hier après-midi. En
effet , la direction se refuse à annuler
le licenciement d'un collaborateur à
mi-temps, homme de confiance du
syndicat du livre et du papier (SLP),

SYNDICAT DU LIVRE

Des mesures
BERNE/ZURICH (ATS). - Le Syn-
dicat du livre et du papier (SLP)
veut intensifier les mesures de lutte
par lesquelles il a l'intention de
contraindre les employeurs de l'As-

veut intensifier les mesures de lutte sibilités de discussion n'ont pas été
par lesquelles il a l'intention de épuisées dans le conflit actuel des
contraindre les employeurs de l'As- arts graphiques. Pour les syndica-
sociation suisse des arts graphiques listes bâlois, il serait impardonnable
(ASAG) à poursuivre les négocia- que, par manque de souplesse, les
tions. C'est une décision allant dans responsables patronaux et syndicaux
ce sens qu'a prise le comité central laissent se développer un affronte-
du SLP lors de sa séance d'hier avec ment national «que la grande majo-
les présidents des sections. Les rite des travailleurs concernés ne
membres du syndicat ont été appelés souhaite pas ».
à prendre les mesures prévues dans ^¦¦____________________
le sens d'une attitude de solidarité et
à se tenir prêts pour des actions de • DAVOS. - Dans la nuit de di-
lutte plus importantes. On prévoit au manche à lundi , une voiture qui des-
moins des grèves de 24 heures pour cendait de Davos à Klosters a dérapé
mercredi et jeudi dans les sections dans un virage et a fait une chute de
de Zurich, Genève et Lausanne. 100 mètres dans un ravin. Les quatre

occupants du véhicule ont été trans-
DÏSCUter... portés à l'hôpital de Davos, où l'un

d'eux devait décéder. Il s'agit de Mlk
Les dirigeants de la section de Barbara Suter , âgée de 19 ans, de

Bâle du Syndicat du livre et du pa- Tamins (GR)

GRAND CONSEIL DE LIESTAL

Deux Bâles, deux cantons
LESTAL (ATS). - Par 63 voix contre
2, le Grand Conseil de Bâle-Cam-
pagne a voté hier une résolution
favorable à la transformation des
deux Bâles en cantons à part entière.
Les parlementaires fédéraux y sont
invités à examiner tous les aspects
du problème avant de se prononcer
sur l'initiative Allgower qui va dans
le même sens, mais que la commis-
sion du Conseil national a récem-
ment proposé de classer purement et
simplement.

La région de Bâle ne comprend
pas que les 67 000 habitants du can-
ton du Jura aient pu envoyer dès sa
création deux députés au Conseil
des Etats, alors que les 425 000 Bâ-
lois doivent se contenter d'un député

Grève
à Mendrisio
MENDRISIO (ATS). - Les em-
ployés de la fabrique de matières
plastiques llpack Werk SA, à Men-
drisio (TI) ont suspendu le travail
hier matin à 6 heures pour revendi-
quer un contrat collectif de travail.

La grève a reçu l'appui de l'Or-
ganizzazione cristiano sociale tici-
nese (OCST) et du SEL (Syndicat du
bois et du bâtiment).

APRÈS UNE AFFAIRE CRIMINELLE

Nouveau procès au Tessin
LUGANO (ATS). - Le nouveau pro- faisait valoir des erreurs de procé-
cès du Tessinois Libero Ballinari , dure commises par la justice tessi-
condamné en 1977 à la réclusion à noise qui se serait appuyée sur les
perpétuité pour avoir participé à dossiers des enquêtes menées par la
l'enlèvement et à l'assassinat de justice italienne san» que les té-
l'étudiante italienne Cristina Maz- moins soient entendus par le tribu-
zotti , s'est ouvert, hier matin , devant nal. Selon M" Colombo

^ 
son protégé

les assises criminelles de Lugano. n'aurait pas participé à l'assassinat
En février dernier, le Tribunal ?e la îeune. Cr^tina: il aurait seu-

fédéral auquel le défenseur de Balli- Iement seP" de gardien au cours des
nari , M' Colombo, s'était adressé, premiers jours de détention et , après

_ _._. In M_A_4 _-ïM_ ~ r t * r _ \ l _  !___ r « n _ _  lirru D 1 i- _ *!____avait en effet constate que le premier . V1"11! c,""t" ™,~ . , , . .
jugement était entaché de vices de CISlon du Tnbunal fédéral , la justice
forme et reconnaissait les thèses de tessinoise a ete ainsi obligée de for-
l'avocat luganais. muler un nouvel acte d accusation et

de refaire le procès avec une Cour
Dans son propre recours au Tri- composée de juges et d'un procureur

bunal fédéral, l'avocat rie Rallinari nniivp."inv

La progression de l'indice gé-
néral au cours du mois passé en
revue s'explique essentiellement
par le net renchérissement des
produits énergétiques et con-
nexes. Mais l'indice du groupe
des matières premières et pro-
duits semi-fabriques et celui des
biens de consommation ont aussi
augmenté.

comme le réclament ses collègues.
En outre, elle menace de fermer les
portes de l'imprimerie. La direction
a en effet convoqué l'assemblée
généra le de l'entreprise dans un
délai de dix jours, afi n de décider de
l'avenir de la maison. La date de la
réunion n 'est pas connue.

La direction ne cédera pas à la
pression, poursuit le communi qué.

ET DU PAPIER

plus sévères
pier (SLP) ont publié hier une décla
ration constatant que toutes les pos

par demi-canton, relève la résolu-
tion.

Celle-ci critique en outre la pro-
cédure de consultation ouverte à
partir de l'initiative parlementaire
Allgower, et dans laquelle la ques-
tion du statut des demi-cantons a été
mêlée à celle de la structure du Con-
seil des Etats, «que ne touchait pas
l'initiative».

Lucerne
Encore
un hold-up

Incroyable mais vrai. Quinze
jours après un hold-up commis à
Lucerne sur le bureau de change
«Flora», un inconnu, parlant fran-
çais, a commis une nouvelle attaque
à main armée sur le même bureau de
change. Presqu'à la même heure que
la dernière fois, l'inconnu, qui fut
immédiatement reconnu par les em-
ployés, entra dans le bureau. Un
revolver à la main, il se fit re-
mettre de la monnaie étrangère
pour plus de 10 000 francs. Une fois
son coup accompli, il prit la fuite à
pied, puis s'engouffra dans une voi-
ture. Malgré des barrages routiers,
l'inconnu parvint à prendre la fuite.

(e.e.)



Pologne: «Solidarité » triomphe!

VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - Le syndicat indépendant «Solidarité» se trouve désormais légalement
enregistré sans modifications de statuts. Il s'agit là d'un véritable coup de théâtre. La Cour suprême a
ainsi donné raison à «Solidarité» contre le Tribunal administratif à l'issue de sa session d'hier matin.

La Cour estime que fe tribunal avait
outrepassé ses droits, en modifiant
d'autorité les statuts de «Solidarité»,
en décidant d'y introduire une réfé-
rence au rôle dirigeant du parti
communiste et aux alliances conclues
par la Pologne (Pacte de Varsovie et
Comecon) et en supprimant deux
articles concernant l'exercice du droit
de grève. Les syndicats ont fait une
seule concession: la partie du texte
des accords de Gdansk, qui faisait
référence au rôle dirigeant du parti
sera ajoutée en annexe à ses statuts.
En ce qui concerne les droits de grève,
le syndicat s'est engagé à modifier ses
statuts au cas où ils entreraient en
contradiction avec la nouvelle loi sur
les organisations syndicales, que la
Diète devrait être appelée à voter pro-
chainement.

Situation
toujours tendue

Une importante campagne avait
été organisée par le gouvernement
avant la session du Tribunal suprê-
me. Le premier secrétaire du parti,
M. Kania, donnait le ton en début de
semaine, en déclarant «qu'il y avait
des limites à ne pas dépasser». La
presse renchérissait en dénonçant

tSULkAi
• SALISBURY. - Le bilan des af-
frontements continus entre des grou-
pes de guérilleros rivaux de la Zanla
de M. Robert Mugabe et de la Zipra
de M. Joshua Nkomo dans la ville de
Bulawayo s'élève à 16 morts et plus
de 200 blessés, a annoncé hier un
porte-parole de la police.
• PARIS (ATS/Reuter) . - Les com-
bats se poursuivent toujours à
N'Djamena , où les positions des
forces armées du nord (FAN) de
Hissène Habré , ancien premier mi-
nistre , ont été à nouveau bombar-
dées, les 5 et 7 novembre, par des
«Tupolev» de l'armée de l'air li-
byenne.
• STRASBOURG. - L'explosion
qui a endommagé dimanche le con-
sulat général de Turquie de Stras-
bourg a été provoquée par une
charge de deux à trois kilos de plas-
tic, dont l'effet a été réduit part une
mauvaise pose, estiment les enquê-
teurs. Les trois étudiants turcs, ar-
rêtés immédiatement après l'atten-
tat, non loin du consulat, paraissent
désormais hors de cause.Ils devaient
être remis en liberté hier soir.
• SÉOUL. - Kim Dae-jung, leader
de l'opposition sud-coréenne, a fait
appel devant la Cour suprême de sa
condamnation à mort , a-t-on appris
hier de source officielle. On s'attend
que plusieurs mois s'écouleront
avant que la Cour ne rende son ver-
dict.
• BEYROUTH. - Onze personnes
au moins ont été tuées et quarante
autres blessées par l'explosion de
deux voitures piégées, hier à midi, à
Beyrouth-Est, a rapporté la Voix du
Liban (radio phalangiste conserva-
trice).
• MOSCOU. - L'agence TASS a
confi rmé dimanche que le président
Leonide Brejnev effectuera une vi-
site officielle en Inde dans la premiè-
re quinzaine de décembre.

Grande-Bretagne - Election du leader travailliste et possible premier ministre

LONDRES (ATS/AFP). - Le représentant de la Le nouveau chef du parti travailliste (Labour)
gauche du «Labour», M. Michael Pool , a été élu britannique, M. Michael Foot, a demandé hier «que
hier après-midi leader du parti travailliste britan- des élections générales aient lieu le plus tôt possi-
nique, par 139 voix contre 129 à M. Denis Healey, ble» car, a-t-il ajouté, «c'est ce que demande le
ancien chancelier de l'Echiquier, candidat de la pays».

Au cours d'une conférence de presse tenue peu
après son élection par le groupe parlementaire, le

M. FoOt demande chef de file de la gauche du Labour a précisé : si
des élections générales TtT^
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° bout, elle doit obtenir un mandat, parce que, actuel-

L'élection de M. Foot, qui était leader adjoint du kment'eUe n'es* Pas ¦"»«««• P°ur cela- »
parti depuis 1976, par le groupe parlementaire du Après avoir fait tout ce qu'il pourrait « pour
«Labour», a été acquise au second tour de scrutin. résoudre les problèmes constitutionnels du parti »,
Le premier tour avant eu lieu le 4 novembre, vingt M. Michael Foot s'attachera, a-t-il déclaré, à «faire
jours après la démission du leader précédent, l'unité sur les problèmes de première importance -
l'ancien premier ministre James Callaghan. la politique économique, la politique intérieure -

L'élection de M. Foot (âgé de 67 ans) indique une pour effacer les outrages et les infamies que le
nette poussée de la gauche au sein du «Labour». gouvernement inflige au peuple».

V • 

«les éléments anti-socialistes». La té-
lévision enfin montrait avec une rare
complaisance des images de ma-
nœuvres polono-soviétiques dans le
nord du pays.

D'autre part, à Gdansk même,
quelque 150 travailleurs de la santé
occupaient toujours hier matin les
locaux de la préfecture qu'ils avaient
investis vendredi dernier, alors qu'on
apprenait qu'une cinquantaine de
travailleurs des raffineries de sucre
de la petite ville de Pruszcz, à proxi-
mité de Gdansk, occupaient depuis
samedi «le foyer de la culture» pour
protester contre le rejet de leurs re-
vendications salariales.

Les durs de Gdansk
Alors que Lech Walesa parlait de

«succès total», le verdict de la Cour
suprême en faveur de «Solidarité» a
été accueilli avec réserve à Gdansk
où certains éléments radicaux accu-
saient, hier soir, Lech Walesa et ses
camarades d'avoir cédé devant l'au-
torité en acceptant un compromis.

De leur côté, les autorités de Var-
sovie ont bien accueilli le verdict.

Dans l'attente de précisions sur ce
«compromis», les plus modérés évi-
taient de se prononcer, mais au siège

Rome: attentat contre
le cifascisme suisse»!
ROME (ATS/ANSA). - Des attentats à l'explosif ont été
perpétrés hier soir vers 21 heures contre les bureaux de
Swissair et de l'Office du tourisme suisse à via Veneto à
Rome. Ils ont été revendiqués par téléphone en fin de soirée.
Au nom du groupe « du 3 octobre », un inconnu a affirmé par
téléphone à l'agence AP que celui-ci était responsable des
deux attentats. « Nous regrettons qu'il y ait des victimes
innocentes. Il s'agit d'un avertissement adressé au fascisme
suisse et au fascisme italien. On attendra encore parler de
nous », a affirmé l'interlocuteur. Rappelons que le groupe « du
3 octobre » agit au nom de la justice arménienne afin de
réparer le «génocide» perpétré par les jeunes Turcs en 1915
contre la communauté arménienne.

Le Gouvernement français
attaque ce Le Monde »

Scandale ou idiotie ?
PARIS (ATS/Reuter). - Le Gouvernement français a pris des mesures pour
poursuivre en justice MM. Jacques Fauvet et Philippe Boucher, respective-
ment directeur et éditorialiste du quotidien Le Monde, pour les commentaires
sur la justice française publiés dans le journal.

Sur instruction de M. Alain Peyre-
fitte, garde des sceaux, le parquet a
nommé vendredi un magistrat ins-
tructeur chargé de préparer l'accu-
sation contre les deux journalistes.

Selon lui , ils tombent sous le coup
d'un article du code pénal prévoyant
jusqu 'à six mois de prison et de lour-
des amendes pour ceux qui jettent le
discrédit sur l'autorité et l'indépen-
dance du corps judiciaire.

La procédure engagée concerne
cinq articles parus dans Le Monde
depuis décembre 1977, rendant
compte de jugements controversés,
pour la plupart avec des implica-
tions politi ques.

Dans un éditorial à la une , intitulé

du MKZ (syndicat local) a l'hôtel
Morski, les visages étaient de mar-
bre, crispés, la déception quasi géné-
rale.

«Nous n'avons pas à faire de cour-
bettes concernant des questions ré-
glées clairement par les accords de
Gdansk et que le gouvernement s'est
engagé à respecter», a déclaré
abruptement au représentant de
l'AFP un membre du presidium du
syndicat local.

«Comment allons-nous nous y
prendre maintenant pour expliquer

«Chantage et poursuite» , Le Monde
a écrit samedi que M. Peyrefitte es-
sayait depuis longtemps de faire
pression sur le journal pour qu 'il
adopte une ligne plus favorable au
gouvernement.

M. Peyrefitte a indi qué samedi
dans une interview à la télévision
que l'action contre Le Monde avait
été déclenchée parce qu 'il violait la
loi et non en raison de sa ligne po-
liti que.

Le magistra t instructeur aura pour
tâche de décider si MM. Fauvet et
Boucher doivent être poursuivis de-
vant un tribunal. Mais les deux hom-
mes ne sont pas encore inculpés:

Chine: la « Bande des quatre »
et son cortège de «crimes »
PÉKIN (ATS/Reuter) . - Jiang Qing,
veuve de Mao Tsé-toung et anima-
trice de la «Bande des quatre» , ainsi
que neuf co-accusés, ont pris con-
naissance, hier, des crimes qui leur
sont reprochés pendant la révolution
culturelle, rapporte l'agence Chine-
Nouvelle. Le dossier des accusés a
été ouvert par un tribunal d'excep-
tion, précise l'agence.

On avait récemment déclaré , de
source chinoise autorisée, que le tri-

ce compromis à la base ?», s'interro-
geait un autre membre du presi-
dium, qui rappelait qu'un récent
sondage avait fait ressortir que près
de 80 % des ouvriers des chantiers
«Lénine» s'étaient prononcés en fa-
veur d'une grève «dure».

Pas d'expulsion
des journalistes

Les autorités polonaises ont annu-
lé, hier, le décret ordonnant l'expul-
sion de tous les journalistes occiden-
taux non accrédités sur une base
permanente en Pologne, a annoncé
un porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères.

bunal ferait connaître aux accuses
leurs chefs d'inculpation au moins
sept jours avant l'ouverture de leur
procès.

Après avoir été remis plusieurs
fois, le procès de la «Bande des qua-
tre» , dont la figure princi pale est la
veuve de Mao Tsé-toung Jian Qing
et de six autres dirigeants survivants
de la «Révolution culturelle» pour-
rait s'ouvrir au plus tôt mi-novembre
devant la Cour spéciale de Pékin,
créée à cet effet. Les accusations
portent sur une tentative d'usurpa-
tion du pouvoir et d'instigation
d'une «rébellion armée contre-
révolutionnaire ». Cinq généraux de
Lin Biao et le secrétaire politique de
Mao auront à répondre en outre
d'une «tentative d'assassinat» de ce
dernier.

LONDRES. - Michael Foot, qui a été élu hier leader De formation philosophique et littéraire (Oxford),
du parti travailliste britannique face à Denis Healey, cet ancien journaliste, auteur d'ouvrages histori-
et qui est, à ce titre, un possible futur premier ques, avoue qu 'il ne s'intéresse guère à l'économie,
ministre, est partisan d'un retrait « négocié» de la domaine dans lequel , selon la presse, ses connais-
Grande-Bretagne du Marché commun et du désar- sances sont des plus « vagues». Pour lutter contre le
mement nucléaire unilatéral du pays. chômage, ii propose un accroissement des dépenses

M. Foot, à 67 ans , était fin octobre en tête d'une publiques et une extension des nationalisations,
grande manifestation organisée à Londres par le Autant d'options - militaire , diplomatique , écono-
mouvement « Campagne pour le désarmement nu- mique - qui ne peuvent que heurter la droite et les
cléaire », le CND, dont il est un des inconditionnels modérés du Labour, de même, sans doute, qu 'une
depuis des années. Il réaffirmait à cette occasion bonne partie de l'électorat travailliste , majori taire-
que s'il devenait premier ministre, il ordonnerait le ment favorable selon les sondages à Denis Healey.
renvoi aux Etats-Unis des missiles de croisière Outre son âgé, M. Foot - à l'inverse de M. Healey,
américains qui doivent être installés en Grande- ancien chancelier de l'Echiquier - a un handicap
Bretagne d'ici à 1983. non négligeable en tant que possible futur chef du

Ses positions sont moins tranchées sur la CEE : de gouvernement : son expérience ministérielle est très
façon floue, il préconise un « retrait négocié» de la limitée : il ne fut que ministre du travail de 1974 à
Grande-Bretagne , pour que le Parlement britanni- 1976. De 1976 à 1979, il est leader de la Chambre
que retrouve toutes ses prérogatives. des Communes, puis leader adjoint du parti.

IRAN: LES OTAGES. LA GUERRE...
Tout piétine !
(ATS/AFP). - Tandis que les pluies ralentissent les opérations militaires entre
l'Iran et l'Irak, les Etats-Unis ont répondu hier aux conditions de Téhéran
pour la libération des otages, mais on ignore encore dans quel sens. Contrai-
rement au souhait iranien d'une réponse «publique», le message encore secret
de la Maison-Blanche a été acheminé hier à Alger - d'où il sera transmis à
Téhéran - par M. Warren Christopher, secrétaire d'Etat adjoint.

Secret... mal gardé
La réponse américaine aux quatre

conditions iraniennes pour la libéra-
tion des otages de Téhéran contient
une promesse des Etats-Unis de ne
pas intervenir dans les affaires inté-
rieures de l'Iran, a-t-on appris hier à
Washington.

Un haut fonctionnaire du Dépar-
tement d'Etat, qui a requis l'anony-
mat, a également indiqué que le se-
crétaire d'Etat adjoint Warren Chris-
topher devrait expliquer aux Ira-
niens au travers des Algériens les
difficultés que le Gouvernement
américain rencontre dans la satisfac-
tion de deux conditions.

Ces deux conditions sont: la resti-
tution de la fortune du shah et
l'abandon des plaintes déposées
contre l'Iran par des sociétés améri-
caines.

Economie de guerre
Le message américain arrivera

dans un pays qui est entré hier dans
une économie de guerre : les ban-
ques ont commencé à distribuer les
cartes de ravitaillement. Un ration -

CSCE: si ça part...
c'est mal parti!
MADRID (ATS/AFP). - Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux
ainsi que plusieurs pays neutres exigent «un examen approfondi du
bilan d'application de l'acte final d'Helsinki», a déclaré hier soir le
président de la délégation américaine, M. Max Kampelman.

Parlant devant plus de 200 journalistes, le diplomate a réaffirmé
que les Etats-Unis entendaient obtenir des 35 pays participants le
respect des engagements pris à Helsinki en 1975 puis à Belgrade en
1978.

M. Kampelman, en réponse à
des questions, a rejeté toute idée
d'un ajournement de la séance
inaugurale de la conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), prévue pour ce
matin.

Après avoir observé qu 'en
neuf semaines de travaux , la réu-
nion préparatoire à la conférence
proprement dite s'était livrée à
une activité qu 'il était «difficile»
de considérer comme positive »,
M. Kampelman a précisé que les
tractations se poursuivaient sans
interruption , soit en séance plé-
nière, soit au cours de rencontres
privées.

Au pied de la lettre
A propos du projet d'ajourne-

ment, qui avait été avancé à titre
officieux par certaines déléga-
tions, le représentant de Wash-
ington a rappelé que son gouver-
nement s'en tenait au pied de la
lettre du texte adopté à Belgrade ,
lequel , a-t-il souligné, fixait pré-
cisément au 11 novembre l'ou-
verture de la conférence de Ma-
drid.

Pressé de questions, M. Kam-
pelman n'a pas voulu exliquer en
détail les causes du désaccord
qui oppose l'Occident et les pays
de l'Est.

Malgré la gravité du différend ,
la délégation américaine espère

nement de plus en plus draconien lé-
galise, en effet , une pénurie provo-
quée par la guerre, la baisse des re-
venus pértoliers, l'inflation et le chô-
mage.

Sur le front
Sur les divers fronts, l'arrivée de la

saison des pluies entraine une cer-

Ghotbzadeh libéré
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - M. Sadegh Ghotbzadeh , ancien
ministre des affaires étrangères, détenu depuis vendredi à
Téhéran pour «propos provocateurs», a été libéré hier soir,
a-t-on appris dans son entourage.

Sa libération, selon les mêmes sources, est intervenue vers
21 heures locales (18 h. 30 HEC).

«Nous sommes obligés de le libérer à cause de choses que je
ne peux pas dire maintenant» , a déclaré l'ayatollah Ali
Ghodoussi, procureur général de la révolution.

Interrogé sur les raisons de l'arrestation de l'ancien ministre
des affaires étrangères, l'ayatollah Ghodoussi a répondu:
«M. Khomeiny a dit que l'on arrête tous ceux qui propagent
des rumeurs et qu'on les remette aux tribunaux révolution-
naires».

toujours , a déclare M. Kampel-
man , que les travaux préparatoi-
res aboutiront et que, dans ces
conditions, ia conférence s'ou-
vrira comme prévu ce mardi
11 novembre.

Andrei Gromyko
attaque
MOSCOU (ATS/Reuter/AFP). -
Dans une attaque voilée contre
les pays occidentaux qui parti-
ciperont à partir d'aujourd'hui à
la conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en
Europe, M. Andrei Gromy ko,
ministre soviétique des affaires
étrangères, a déclaré hier que
certains participants semblent
vouloir rechercher une corrida
verbale.

Dans le toast porté au déjeu-
ner donné en l'honneur de M.
Emilio Colombo, ministre italien
des affaires étrangères, en visite
à Moscou , M. Gromyko a de-
mandé : «La conférence se dé-
roulera-t-elle dans une atmos-
phère de travail sur la base de la
déclaration finale d'Helsinki...
ou sera-t-elle une confrontation
et une polémique infructueuse?»

«A écouter certains partici-
pants, il semble qu 'ils vont se
rendre à Madrid pour organiser
une sorte de corrida verbale », a
ajouté le ministre soviétique.

taine stagnation des combats. Selon
Téhéran, Abadan encerclée tient
toujours, Ahwaz plus au nord-est ca-
nonnée par l'artillerie irakienne
d'une distance d'environ 40 km, et
les multiples accrochages, depuis le
Golfe jusqu 'à la province de I'Ilam ,
ne sont pas suivis de développe-
ments décisifs.

Côté iranien , on semble parier sur
ces aléas climatiques et géographi-
ques. Toujours loin de la capitale à
laquelle il parait préférer durable-
ment les réalités du front , le prési-
dent Banisadr a formulé dimanche ,
devant un groupe de pilotes de
chasse, l'espoir que «comme les ar-
mées de Napoléon et de Hitler dans
le froid russe, les forces irakiennes
prendront une leçon dans le désert
du Khouzistan» .


