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Pendant des siècles, le Va-
lais compta sept dizains de
Conches à la Morge; le reste,
pays sujet, n 'avait pas droit à
ses étoiles. Nous eûmes dix
dizains en 1798, douze en
1802, treize finalement
quand fut  érigé celui de Con-
they en 1815.

On sait que le Haut- Valais
a la particularité de posséder
deux demi-districts: Rarogne
oriental et Rarogne occi-
dental. Seules des considé-
rations historiques locales
dont l'importance n 'est p lus
guère perçue à Tourtemagne
et ignorée plus loin, empê-
chent le demi-district de
Morel de constituer avec
Conches l'unité politique
correspondant à son unité
géographique.

Mais cela n'est pas en

14
étoiles
cause. Avec leur initiative vi-
sant à assurer aux Haut-Va-
laisans deux conseillers d'E-
tat élus par eux seuls, nos
compatriotes introduisent
dans leur texte la reconnais-
sance d'un district haut-va-
laisan supp lémentaire. En
effet , dans leur texte, les
deux demi-districts devien-
nent des districts à part en-
tière.

Nul n 'y aurait pensé si le
chef du Département de l'in-
térieur, M. Guy Genoud , n 'a-
vait récemment levé ce liè-
vre.

Voulons-nous vraiment
créer un nouveau district et
nommer un préfet supp lé-
mentaire dans le Haut-Va-
lais? Y a-t-il un intérêt -
marchands de drapeaux mis
à part - à redessiner une
nouvelle étoile sur nos écus-
sons? Le poids politique du
Haut est-il insuffisant qu 'il
faille le renforcer de cette
manière?

Mais peut-être pensez-
vous que cet aspect acces-
soire de l'initiative a échappé
à ses auteurs et qu 'il est mal-
séant de leur imaginer tant
de machiavélisme. Dans ce
cas, votre charité civique se-
rait plus remarquable que
votre discernement...

Rembarre

Hockey
Deux victoires

valaisannes
Voir page 15
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CEINTURE

de tels risques
UBUUA i uine

Selon un malentendu soigneusement entretenu par certains milieux, la ceinture
de sécurité développerait des bienfaits quasiment universels... Tel n'est pas le cas,
hélas ! l'accessoire en question étant bien loin d'offrir toutes les garanties d'ino-
cuité qui , à l'extrême limite, pourraient rendre envisageable l'entorse à la liberté
de l'individu que constituerait l'introduction de son port obligatoire.

Nous reviendrons d'ailleurs,
qui ont amené d'innombrables
curité. Ce que nous désirons,

Schématiquement et en résu-
mant les choses, cet arrêté sou-
lève à mon avis trois problè-
mes:

1. - Le premier est celui qui,
comme médecin, me préoccu-
pe le moins : l'atteinte ou la
restriction à la liberté indivi-
duelle, je le laisserai de côté.

2. — Celui de la prévention
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NON
A UNE INITIATIVE
INJUSTE
ET DANGEREUSE !

Le 30 novembre prochain, le
corps électoral valaisan est ap-
pelé aux urnes pour se pronon-
cer, en plus des objets fédéraux,
sur l'initiative populaire canto-
nale demandant la modification
de la Constitution en ce qui con-
cerne l'élection du Conseil
d'Etat. On sait que les jeunes
démocrates-chrétiens du district
de Brigue ont déposé cette ini-
tiative le 17 novembre 1978, ap-
puyée par 12 187 signatures. On
sait qu'il s'agit d'une initiative
présentée en la forme d'un pro-
jet rédigé de toutes pièces, qui
ne pouvait donc, devant le Grand
Conseil, qu'être acceptée ou re-
fusée en bloc, pas une virgule ne
pouvant être changée à ce texte.
On sait enfin qu'en pareil cas, le
Grand Conseil, lié par la Consti-
tution, ne pouvait que: 1. ap-
prouver l'initiative (dans ce cas,
celle-ci aurait été soumise telle
quelle à la votation du peuple;
2. désapprouver l'initiative (dans
ce cas, le Grand Conseil avait le
choix entre: a) proposer au peu-

Quel médecin imposerait

ces prochains jours , sur les travaux scientifiques
médecins à mettre en accusation la ceinture de sé-
pour l'heure, c'est montrer surtout comment, en

et non du domaine de l'hygiène vantes est remplie : cool (alcoolémie à 0) ;
publique et de la santé. Cela - lorsque la totale inocuité de - ou bien, si la mesure envisa-
dit il faut relever que toute me- la mesure envisagée est re- gée n'est pas totalement
sure contraignante dans le do- connue. En ce qui concerne Suite naoe 45maine de la santé individuelle la prévention des accidents P **
et publique, qu'il s'agisse de la du trafic, la limitation de vi- Aloys Wemer

des accidents, qui est fonda-
mental.

3. - Celui de la prévention
des blessures mortelles ou non.

Commençons par là :
Remarquons pour commen-

cer qu'il n'est pas normal du
tout qu'une mesure visant à
prévenir des blessures soit du
domaine de la justice et police

prévention des maladies ou des tesse en fournit un exemple, Professeur, chef de la clinique
accidents, ne devrait être prise de même l'interdiction faite universitaire
par les autorités que si l'une ou aux conducteurs dans cer- de neurotraumatologie
moins des deux conditions sui- tains pays de boire de l'ai- de l'hôpital de Genève

_ ^

Votation
cantonale du
30 novembre

pie le rejet; b) lui opposer un
contreprojet.

En séance du 14 mai 1980, le
Grand Conseil, sur rapport de la
commission (Albert Bass, prési-
dent, Luc Vuadens, rapporteur)

PAR GERALD
RUDAZ

A DÉSAPPROUVÉ L'INITIA-
TIVE par 40 voix contre 28 et
7 abstentions. Ayant renoncé à
la présentation d'un contrepro-
jet, le Grand Conseil a donc éga-
lement décidé de PROPOSER
AU PEUPLE LE REJET de
l'initiative.

•
A la suite de cette décision,

le Conseil d'Etat a fixé la da-
te de la votations populaire
au 30 novembre 1980 et, dans le
Bulletin officiel du 24 octobre
1980, il a fait publier l'arrêté ie
convocation des assemblées pri-

Suite page 45

a ses
considération de ce véritable syndrome de la ceinture, un médecin est fondé à
rejeter toute obligation quant à l'usage de celle-ci.

Voici donc les réflexions d'un spécialiste éminent, le professeur Aloys Werner ,
chef de la Clinique universitaire de neurotraumatologie de l'hôpital de Genève. Il
y a plusieurs années déjà que le professeur Werner a lancé des mises en garde
sans équivoque contre le non-sens d'une obligation telle que préconisée aujour-
d'hui par le Conseil fédéral dans un arrêté qui , rappelons-le, sera soumis au vote
populaire le 30 novembre prochain.

LA COALITION RADICALE-SOCIALISTE...
Du zigzag en doctrine

Le parti socialiste valaisan,
et le député Claude Kalbfuss
en particulier, ont vraiment
de la chance... De cette
chance qui sourit non pas
aux ambitieux, mais aux fu-
nambules.

En effet, s'ils étaient
moins limités dans leur juge-
ment, moins bornés dans
leur horizon, ils s'aperce-
vraient aussitôt en singulier
zigzag de doctrine. Par bon-
heur, ils ont la vue courte, et
la mémoire plus encore-
aussi ne se remarquent-ils
pas en situation d'équili-
bristes en perte de fil et de fi-
let! Et j'ajoute que cette re-
marque est également vala-
ble pour ie parti radical-dé-
mocratique valaisan.

Face à l'échéance du 30
novembre - là votation can-
tonale sur l'introduction de
la proportionnelle - le parti
socialiste invite le parti ra-
dical à faire alliance pour
porter «un coup fatal» au
parti démocrate-chrétien (se-
lon l'expression de M. Kalb-
fuss). A cet appel du parti so-
cialiste, le parti radical n'a
pas manqué de répondre
avec empressement... tant il
semble évident à un stratège
radical que l'ennemi est for-

patients ?

Suite page 45

Voir
Gryon...

cément démocrate-chrétien,
et ne saurait être socialiste.
Les conseillers nationaux
Bernard Dupont et Pascal
Couchepin - qui ont beau-
coup appris à Berne - ne me
contrediront pas sur ce
point., du moins jusqu'ici.

Par ailleurs, du côté de
Monthey, le parti socialiste et
le parti radical s'efforcent

PAR ROGER
_GERMANIER

patiemment de rassembler
leurs forces respectives pour
tenter d'abattre enfin le parti
démocrate-chrétien du pré-
sident Raymond Deferr.
Bref, ces deux partis s'esti-
ment tout soudain quasi liés
par un cordon ombilical qui
leur servirait de programme
commun d'union de la gau-
che!

A cela, je n'ai strictement
rien à dire... sauf que les so-
cialistes et les radicaux valai-
sans ont vraiment la chance
de voir peu et court.

MM. Bernard Dupont et
Pascal Couchepin - M""
Françoise Vannay aussi - qui
ont beaucoup appris à Berne
(je le répète), se réservent un

magnifique retournement de
veste et d'opinion lorsqu'ils
rejoindront leur Conseil na-
tional.

Afin qu 'ils ne soient pas
trop désarçonnés, ni trop dés-
orientés, je tiens à leur ap-
porter déjà cette information
fournie par le chroniqueur
parlementaire Georges
Plomb: M. Helmut Hu-
bacher, président du parti so-
cialiste suisse, propose en
termes très clairs aux démo-
crates-chrétiens et aux dé-
mocrates du centre, non pas
«un coup fatal» mais un
pacte contre les radicaux; au
besoin, il leur suggère même
de gouverner sans eux (voir
«Coopération», N" 46, du
13 novembre 1980)... Les so-
cialistes suisses ont tant de
reproches à formuler aux
radicaux (surtout en matière
de politique fiscale) qu'ils
sollicitent l'appui des démo-
crates-chrétiens!

Pour débattre de ce pro-
blème, et non seulement de
la proportionnelle ou de la
présidence de Monthey, je
serai curieux de réunir et d'é-
couter ces virtuoses de la
politique, depuis M1" Fran-

ef l'aimer !
GRYON. - Ses alpages, ses
montagnes, ses champs de ski,
ses chalets, son conseiller natio-
nal et son préfet - Gryon donc
procède au dernier nettoyage
avant la saison hivernale. Au-
jourd'hui, la lessive est au bal-
con... Au fait , connaissez-vous
Gryon ?

Voir page 32

] >
Cambriolage
pour rien...

Voir page 27

•
Le feu

aux Giettes
Deux chalets

détruits
Voir page 45

"À
Essence

Toujours
plus chère

Voir page 47
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Le WWF propose chaque jour la photo d'un animal ou d'une plante vivant
dans les zones marécageuses. Il vous appartient de le (ou la) reconnaître et
d'en inscrire le nom précis sur la grille-réponse.

Campagne Pro Natura Helvetica 1980, menée par le WWF et la Ligue suisse
pour la protection de la nature, pour la sauvegarde de la rive sud-est du lac de
Neuchâtel, Grande Cariçaie, dernier grand paysage marécageux de Suisse.
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Mes etonnements de radical a Orsières
M. Jean-François Sarrasin, d'Orsières, domicilié à Lausanne, nous

prie de publier ses réflexions de radical d'Orsières. Le texte étant
beaucoup trop long pour retenir valablement l'attention de nos lec-
teurs, nous prenons la liberté de n'en publier que des extraits, les plus
significatifs sans changer du tout le sens des propos de M. Sarrasin.

Après une introduction sur les
surprises de la vie politique et les
«numéros» des édiles, M. Sarrasin
en vient aux faits , c'est-à-dire à l'as-
semblée du parti radical du 7 no-
vembre.

L'assemblée décida la participa-
tion à une nette majorité. Fidèle à
l'idéa l radical d'efficacité, elle se
prononça sagement pour l'action ,
non pour l'inertie. Bravo !

Puis quatre conseillers présen-
tèrent leur démission, ou plutôt la
confirmèrent. Ils avaient renoncé à
leur présence au conseil communal à
la suite de divergences avec les neuf
membres de la majorité démocrate-
chrétienne pour des raisons enter-
rées par ceux qui les jugèrent et qui
ont permis aux rédacteurs d'une cer-
taine presse d'exercer leur sty le,
parfois pour leur dommage. Deux
autres représentants minoritaires qui
avaient , en leur temps, accepté de
réintégrer ledit conseil, se déclarè-
rent encore indécis quant à leur can-
didature éventuelle. On les comprit ;
ils attendaient la suite...

Parmi les démissionnaires, il y en
eut qui défendirent le principe d'une
liste ouverte et il parut que les can-
didats ne manqueraient pas trop...
Que les temps changent ! En 1976,
après une lutte serrée, l'assemblée
vota pour une liste ouverte. Et une
deuxième assemblée revota la liste
fermée pour les motifs suivants :
1. Les têtes du PRDO étaient mena-

cées à la suite du climat alarmiste
créé par elles-mêmes à un mo-
ment bien choisi ; en cas de liste
ouverte, elles tomberaient, di-
saient certains. Résultat: la «tête
fit le plein des voix radicales
(534) et obtint, de tous les minori-
taires, le plus de voix démocrates-
chrétiennes (39). Dira-t-on encore
que cette « tête » était menacée?

2. On prétendit ne pas trouver de
candidats. C'est juste et faux.
Ceux qui devaient les rechercher
étaient hostiles à la liste ouverte.
En 1980, il semblerait qu'il y ait
des candidats en suffisance, ce
nui r-o*-oit r*artac nonraiiv \/fîilC ilL|U1 Dfciail WllWO I1VU1WUA. iviuio t>
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Vignette
à découper et à coller
sur la grille-réponse

de constater à quel point le sens
civique de certaines personnes
peut se développer en quatre ans.

Mais quels arguments plaident au-
jourd'hui en faveur d'une liste ou-
verte? Ceux que j'avais déjà lon-
guement exposés en 1976 et qui ont
été écartés à l'époque par la deuxiè-
me assemblée. A cet égard, les ora-
teurs de 1980 qui se sont exprimés
en faveur de la liste ouverte n'ont
pas brillé par l'imagination. On a
signalé, pour dire quelque chose, la
crainte que le PRDO perde un siè-
ge...

Ainsi, ceux qui ont obtenu de hau-
te lutte pour eux-mêmes la faveur
d'une liste fermée, en 1976, deman-
dent pour autrui une liste ouverte en
1980. Quelle délicatesse et quel ad-
mirable sens des convenances!...

Qu'on me comprenne. La liste ou-
verte ne me gêne pas quoiqu 'elle me
paraisse moins indiquée qu 'en
1976, en raison de la période de tran-
sition que nous vivons. Mais le culot
de ceux qui la prônent me laisse coi.

Que va-t-il advenir?

1. Si les deux minoritaires qui n'ont
pas suivi leurs quatre collègues
dans la politique buissonnière se
représentent, ils risquent de récol-
ter une «fessée» qui ne manque-
rait pas de réjouir les petits
cœurs des abstentionnistes. Pour-
tant ce sont ces deux personnes
qui ont répondu le mieux aux
vœux constants de participation
du PRDO. Il est évidemment
dommage qu 'elles aient hésité
autant à définir leur attitude. On
ose souhaiter que, le cas échéant,
l'assemblée générale ait le cou-
rage de refuser leurs candidatures
(encore incertaines), plutôt que
de les accepter pour mieux les
biffer ensuite. Ces deux hommes
ont fait leur travail et il serait
ingrat de leur donner un coup
dans le dos...

2. De manière moins immédiate,
chacun pourra retenir les énor-
mes avantages d'une liste ouverte
lorsque sonnera l'heure des élec-
tions cantonales.

Je suis en possession du permis de
conduire depuis 1963. A cette épo-
que, personne ne discutait de la

CEINTURE
On ne trouve bientôt plus de sucre, il augmente: la Pologne Cela signifie que pour celui qui

commence à se faire du souci pour passer l'hiver; en Russie, s'il n'y a porte la ceinture, le risque d'être
plus de blé, c'est qu'il fait tout le temps mauvais... La famine dans Mf?éJnf «P^ente que la 

moitié, et
plusieurs pays du globe... Mais ce n'est pas à se «serrer la ceinture-là» cPlui d être ,ue «u «f. «"¦?«*»» du
v . v 3. . b„ . • * H i, J 4 risque couru par celui qui n'est pasque je veux fane allusion mais a celle que lon devra ou non accepter attaCj,é
de porter le 30 de ce mois.

Je me permets de rappeler les
différentes prises de position de la
section valaisanne du TCS: «oui à la
ceinture de sécurité, non à son port
obligatoire». Un collègue du comité
a, dans un précédent article, parlé
des arguments contre le port obliga-
toire de la ceinture.

En deux mots, par objectivité vis-
à-vis de nos membres, je vais vous
faire part des arguments du comité
d'action en faveur du port de la
ceinture de sécurité.

Cest en 1960 que la société suisse
pour la ceinture de sécurité d'auto-
mobiles fut fondée (SKASG). En
1961, des exigences furent émises.
En 1970, 42% des voitures étaient
pourvues de ceintures et 24% utili-
sés.

Le 1" janvier 1976, une ordon-
nance du Conseil fédéral rendait
obligatoire le port de la ceinture. Le
2 septembre 1977, la cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral, puis le 5
octobre de ia même année, la
Chambre de droit public du Tribu-
nal fédéral ont admis le recours d'un
automobiliste. Les deux arrêts en
question ont eu pour effet, prati-
quement, d'abolir l'obligation de
porter la ceinture.

L'histoire est relancée par une
motion du conseiller national Auer
qui demande la réintroduction du
port obligatoire de la ceinture. En
septembre 1979, le Conseil national
accepte, par 108 voix contre 32 et le
Conseil des Etats par 30 contre 5, de

3. A moins que lon ne retasse une
assemblée du PRDO pour voter
la liste fermée? Qui sait?
Quoi qu'il advienne, il y aura

beaucoup de nouveaux dans les élus
radicaux. Ils auront l'occasion de se
souvenir qu'une opposition cons-
tructive ne consiste pas à crier mais .
à agir, c'est-à-dire à se faire respec-
ter par la qualité de la personnalité
et les compétences. D'autres l'ont
fait à Orsières, avant aujourd'hui.
Pour avoir eu le plaisir de parler
souvent à des amis démocrates-chré-
tiens dont l'opinion est à priori aussi
respectable que la minne, je puis
dire que j'ai généralement trouvé en
eux des hommes capables de dialo-
guer et disposés à s'incliner s'il le
faut devant la valeur d'une argumen-
tation. Il est vrai., hélas, que certains
dirigeants de partis politiques et
certains citoyens ont encore ten-
dance à diviser le monde en deux
camps irrémédiablement destinés à
se nuire mutuellement : les anges et
les démons. Pour que disparaisse
complètement cette bêtise, je sou-
haite d'avance aux nouveaux élus
des deux partis d'avoir le courage de
mettre fin sans tarder à la stupide
politique des pots de confiture
soigneusement étiquetés.

Quant au PRDO, s'il veut subsis-
ter, il doit mettre fin à ses luttes in-
testines, bannir toute combinaison
douteuse et miser sur l'excellence...
Le PRDO demeure loin de ces
objectifs en matière politique parce
qu'il s'est lamentablement empêtré
dans une tactique décousue qui l'a
couvert d'un ridicule indiscutable.

Il me reste un espoir : le bon sens
de ses membres et surtout leur
loyauté. J'ai toujours éprouvé de
l'estime à l'égard des humbles ci-
toyens - ouvriers, agriculteurs - dont
je suis d'ailleurs issu. Ce n'est
jamais sans un sentiment de vive
sympathie que j'écoute leurs discus-
sions passionnées pour un monde
meilleur. Je regrette parfois qu 'ils ne
soient pas mieux organisés pour voir
précisément ce qui se passe et pour
s'exprimer...

J.-F. Sarrasin

Pour vos annonces mortuaires
Publlcltas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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FR 4154 ~ 4% à 1978-1979, le nombre a augmenté

Le reste, soit 7668, proviennent de 16%.
des autres cantons.

Voilà pour la petite histoire.
Aujourd'hui, 98% des voitures

sont équipées de ceintures, contre
95% en 1973. D'après les statistiques,
dans les années d'obligation, plus de
80% portait la ceinture. En 1980, le
40% la porte. Ce qui fait dire que le
seul moyen d'amener le taux d'utili-
sation de la ceinture au-delà de 80%
est d'en rendre le port obligatoire.
Les statistiques démontrent aussi
l'effet protecteur de la ceinture. Sur
100 conducteurs impliqués dans un
accident, on enregistre les issues que
voici :
attachés:
93 indemnes
4 légèrement blessés
3 gravement blessés

(0,2) tué
non attachés:
84 indemnes
8 légèrement blessés
7 gravement blessés
l tué

ceinture de sécurité (elle n'existait d'années en sont pourvues. Certains
pas). Pourquoi? Peut-être est-ce conducteurs la portent, d'autres pas.
parce qu 'il y avait moins de voitures Personnellement je la porte mais en
et par conséquent moins de circula- plaine seulement et lors de grands
tien et bien sûr moins d'accidents. trajets, mais jamais en montagne.
Par la suite, il y a eu beaucoup de Non pas par habitude, mais par ins-
changement, amélioration dans la tinct. Le 30 novembre, le peuple
fabrication des véhicules, moteurs suisse sera appelé à se prononcer par
plus puissants, signaux de circula-
tions supplémentaires, changement
dans différentes lois sur la circula-
tion routière, modification dans les
assurances, etc., etc., et j'en passe.
Pour tout dire tout a changé
jusqu'au jour ou un individu a dé-
couvert une nouveauté : la ceinture
dite de sécurité. Voilà une bonne
chose. Actuellement, toutes les voi-
tures neuves depuis une dizaine

4 X NON LE 30 NOVEMBRE
La majorité des objets proposes

aux votations fédérales du 30 no-
vembre 1980 a une grande incidence
économique non seulement pour les
cantons mais pour tous les citoyens
en général.

On reste songeur devant la façon
dont Berne veut résoudre ses pro-
blèmes financiers. Mais, de son'côté,
fait-elle tous les efforts nécessaires?

Le budget militaire que nous
avons maintenant est démentiel.
Mais toutefois il est justifié face aux
menaces des sociaux-impérialistes
soviétiques, n'en déplaise à certains.
Etre de gauche ne veut pas dire: in-
hibitions envers Moscou consciem-
ment ou inconsciemment en se fai-
sant les jouets de la clique kagébiste.
Volensky, dans l'excellent livre com-
menté antérieurement dans ce jour-
nal écrit bien que la «Nomenkla-
tura » recule quand elle a en face
d'elle des gens bien décidés. Cette
puissance colonialiste ressent l'étau
qu'elle a provoqué se refermer sur
elle, OTAN-Chine-USA.

Ceci dit, il est regrettable que la
majorité bourgeoise aux Chambres
n'ait pas accepté la proposition so-
cialiste d'imposition sur les banques.
U faut bien stigmatiser aussi une cer-
taine « Nomenklatura » suisse qui re-

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

f¦

Chaque année, En Suisse, le trafic
routier tue plus de 1250 personnes et
en blesse plus de 30 000, dont la
moitié sont des occupants de voitu-
res. On compte donc que, si le port
obligatoire de la ceinture est réintro-
duit, il provoquera une baisse de
frais qui sera de 80 à 100 millions
que le citoyen ne devra plus payer,
soit sous forme de primes, soit sous
forme d'impôts. L'amende qui serait
prescrite devrait rester à 20 francs,
donc très minime par rapport aux
autres pays (Belgique 100 francs,
Espagne 50.-, France 70.-, et plus,
Irlande 75-, Hongrie de 5.-à 250-,
Suède 60.-, etc.).

La Commission européenne des
droits de l'homme dit que prescrire
le port de la ceinture est une mesure
prise «dans l'intérêt public et pour
protéger l'individu ou la société» et
qu'Q existe déjà, dans de nombreux
domaines concernant la vie, des

votation. Et quand j e  dis le peuple
suisse, ce sont tous ceux qui sont en
possession de leurs droits civiques.
Mais, il y a un mais, car j' estime que
seules les personnes au bénéfice
d'un permis de conduire devraient
avoir accès aux urnes, car elles sont
seules concernées. Les perso nnes
sans permis de conduire mais qui
sont le plus souvent piétons, cyclis-
tes ou passagers des véhicules ne

fuse de céder même une maigre par-
celle de ses privilèges. L'iimpérialis-
me suisse existe, ce n'est pas une vue
de l'esprit. A l'instar des sociaux-im-
périalistes soviétiques et des impé-
rialistes américains, nos multina-
tionales exploitent aussi les pays
pauvres. Outre que Berne devrait
exiger qu 'elles distribuent des salai-
res décents, leurs monstrueux béné-
fices ainsi que ceux des banques de-
vraient être imposés avec plus de vi-
gueur avant de s'attaquer au prix
d'uune denrée vitale, tel le pain. Cer-
tains prétendront que, dans notre
société de consommation, le pain a
pris une place secondaire. A mau-
vaises causes, mauvais arguments. U
s'agit là de défendre un principe de
protection pour une denrée vitale.
Aujourd'hui on s'attaque au prix du
pain, demain ce sera le prix du lait,
etc. Quant aux autres mesures, elles

Démocra...scie ? Pas facile !

prescriptions de sécurité et, par
conséquent, ces mesures ne consti-
tuent pas d'empiétement sur le do-
maine privé.

Il existe un intérêt public à ce que
Fon prévienne les accidents ou du
moins qu'on les atténue car la
communauté participe de manière
très diverse au paiement des dom-
mages, donc l'atteinte à la liberté
individuelle est parfaitement justi-
fiée, comparativement à l'effet pro-
tecteur de la ceinture.

Du reste, nous dit-on , la ceinture
n'empêche en rien de conduire une
voiture. Par conséquent, les compa-
raisons que l'on fait avec les inter-
dictions concernant la pratique du
ski, la consommation de tabac, etc.
sont donc inadmissibles. Voilà quel-
ques arguments avancés par le
«Comité suisse d'action en faveur
du port des ceintures de sécurité» .

Je suis certain que la ceinture a,
dans son ensemble, un effet pro-
tecteur. Je suis assez d'accord avec
certains arguments avancés par le
comité susmentionné et le suis d'au-
tant plus que sa dénomination n'est
pas «Comité... en faveur du port
obligatoire des ceintures», mais en
faveur du port des ceintures.

Nous devons la porter cette cein-
ture, mais pourquoi par obligation,
sous la menace d'une contravention.
Leurs arguments ne sont-ils pas
assez valables pour que l'on ne
sache ce qui est bien et le mieux
pour chacun de nous.

F. Valmaggia

paient pas d assurance RC pour
véhicule à moteur ni taxe pour les
plaques. Et l'essence dont une
grande partie du prix va à la Confé-
dération. Qui paie tout ça? C'est
l'automobiliste ! C'est pourquoi, j'in-
siste sur le fait qu 'il serait plus juste
que seules les personnes susmen-
tionnées aient le droit de voter à ce
sujet. De toute manière que la loi
passe ou non, je porterai quand
même la ceinture. Vous portez la
ceinture? Tant mieux. Vous ne la
portez pas? Tant pis. Amis lecteurs,
vous qui lisez peut-être cet article, ne
prenez pas certaines lois comme
exemple ou équivalent, car aucune
ne lui ressemble.

J.-P. Robyr

sont aussi aliénantes pour l'intérêt
du peuple. II faut se dire une fois que
notre modèle de société n'est pas le
seul valable et se décider à prendre
l'argent là où il est avant de toujours
prétériter les salariés, les bénéfi-
ciaires de l'Ai et de l'AVS, qui bien
sûr payeront la facture pour ces res-
trictions. Quant à la ceinture de
sécurité, on ne peut que repousser
cette entrave aux libertés indivi-
duelles.

U faut donner aussi une leçon à
notre gouvernement qui , battu ou
mis en échec par des entraves di-
verses justifiées, dans le fond se
comporte d'une manière peu démo-
cratique en revenant sur les mêmes
sujets souvent ; pour que les couleu-
vres soient plus digestes.

Quatre fois NON le 30 novembre
1980.

Yvan Mayor
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Horlogerie - SEIKO QUARTZ
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Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO my
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040
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Indiquez vous-même combien vous À
voulez rembourser par mois ! 

^
X

P. CX. DOUr Fr. 5'000.-\ notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com
pris entre les deux indiqués ci-dessus!

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.

"Remplir, détacher, expédier à l'adresse cïï
I dessous!

¦ UUIa je désire
S un crédit de 

V 587
Mensualité désirée

env. Fr.

J Prénom

¦ Rue/no

ï N.P./lieu
I Né|el le État civil

m Profession

¦ Employeur

¦ Salaire
mensuel Fi

S Date

¦ Signature

iI
Revenu de
l'épouse Fr
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Réparation
de pendules
Raymond Junod,
10, rue du Quai, Montreux
Tél. 021/62 02 26
Penduliers de père en fils.
Devis et déplacements gratuits
Vente de pièces
anciennes révisées
(Attestations d'origines).

22-167084

Audi 80 —«CT»-^>

Audi 100
Audi AvantTous vos appareils

ménagers à prix
imbattables et

avec un service après
vente impeccable!
Reprises-échanges

Livraisons et
poses gratuites partout!

Toutes les meilleurs marques!

mêmes caractéristiques que l'Audi 100

Audi 200
Facilités de paiement. mSmtf\ WTïïrWTrffl iEI

De l'aspirateur à la machine à laver! BlJÉMÏiiiBHMiH j^̂^ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m É̂mii |
Prospectus gratuits. Réparations 
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Médecin de gard.. - Téléphone N" 111 MM , fc rf - Le N" 111 rensei-Pharmacle de service. - Pharmacie oneraBonvin 55 10 29 Pharmacie de eervlce. - Jours ouvra-
HôpHa d'arrondli.ement. - Heures 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.des visites: semaine et dimanche de 13 Dlm' nches et tête8: g h. à 12 h. et 15 h.
Pn nrL nï'lf h W » 5l h W Pri'*» à 21 h' E" deh0rS d6 C6S heUre8: P™'
d'obsè^st ictemenf ces heures ordonnances médicales urgentes seu-
Cl̂ urSalmS '̂Curë^es vi- 

1°™% 
*\™ «>°ste de P°

liCe

> Sur"
sites: en privé: de 10 à 20 h.; en com- laxe ae ° ,rancs-
mune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; en Me 19, je 20: du Nord, 23 47 37; ve 21,
pédiatrie: de 15 à 17 h.; en maternité: sa 22: Wuilloud, 22 42 35 - 22 41 68.
de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de 19 à Service dentaire d'urgence. - Télépho-
20 h. ner au numéro 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Solne: phoner au numéro 111.
à domicile, soins au centre, du lundi au Hôpital régional. - Permanence médi-
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Con- cale assurée pour tous les services,
sullations pour nourrissons: sur ren- Heures de visites, tous les jours de 13
dez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Télé-
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la phone 21 11 71.
mère et à l'enfant» . Service d'aide* ta- Permanence Association des parents
mllllales: responsable Michelle Pas- de Slon et environs. - L'ARS répond
nacht. Assistantes sociales: service de tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
la jeunesse , de la famille ," du 3' âge numéro de téléphone 22 95 91.
centre social. Services spécialisés: Ambulance. - Police municipale de
(peuvent être atteints au même numé- sion, tél. 21 21 91.
ro): service social pour handicapés Dépannage électricité et carburatlon.-
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue 24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
valaisanne contre les toxicomanies; Auto-secours sedunois, pannes et ac-
Office cantonal des mineurs; Ligue va- cldents. - 24 heures sur 24, télépho-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas ne 23 19 19.
Valais; Service médico-pédagogique , Auto-secours. - Pour pannes et accl-
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). dents de garagistes valaisans: "
Samaritains. - Dépôt d'objets sani- 24 heures sur 24: garage des Alpes,
taires, tél. 55 20 72. Conthey, Praz et Clivaz, jour el nuitService dentaire d'urgence pour le 3616 28
week-end et les Jours de fête. - Appe- service de dépannage du 0,8%«. - Té-
ler le numéro 111. léphone 22 38 59.
Service ambulance. - Pour Sierre , La Dépannage Installations frigorifiques.
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- _ samedi et dimanche sans supplé-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si ment: Val-Frlgo-Technlc Sion-Crans,
non-réponse tél. 57 11 51. tel 027/23 16 02.
Auto-secours pour pannes et accl- pompe» funèbres. - Barras S.A., télé-
dents des garagistes valaisans. - 24 phone 22 12 17; Max Perruchoud, télé-
heures sur 24. Garage Sierrois, tél. jour phone "58 22 70.
et nuit: 55 55 50. Vœffray, téléphone 22 28 30.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et ven-
24. Tél. 55 24 24. SOS pannes-acci- dredi de 14 heUres à 16 h. 30 au rez-
dents. de-chaussée de l'école protestante.
Grône samaritain. - Objets sanitaires et Service social de la commune de Slon.
matériel de secours, tél. 5814 44. _ centre médico-social subréglonal
Pompes funèbres. -Jean Amoos, télé- Agettes, Salins, Veysonnaz , av. de la
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- Gare 21 , 22 86 88/21 21 91. Soins. - A
phone 582270, Vœffray, téléphone domicile, soins au dispensaire médical,
222830 ,.,. ,,, „_, ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Consultations pour nourrissons, cours
A I écoute (La main tendue). - Diffi-  ̂puériculture Croix-Rouge • Soins à
cultes, problèmes, angoisses, solitude, te mère „ |'en(ant ,. _ 23 30 96
_;£'.'. 2i_?euress^?4,_JéL1i3; V Renseignements et InscriptionsBibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- raprès-midi du lundi au vendredi de 14
ture: lundi, mardi, mercredi vendredi

^ à 18 heures Assistantes sociales. -de 14 h. 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 service de la jeunesse, de la famille, du
à 20 h. 30; samedi de 10 h. a 11 h. 30 et a. s,„a oo aes. no. carui»~ H'aiHao la.
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Adresse. 23 46 48. Permanence téléphonique le femmes- rencontre aide érhanae •! M ¦-Hhôtel de ville , bureau N° 28, 2' étage. ,undi et vendredi de 14 h 30 à 
emmes. rencontre , aiae échange , B:U«1̂ ^

rpntre ri» Inlxlra ni riiltiirn Aslec - „! « .. ., , , femmes seules , femmes battues ou en TTT *̂ *̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ *centre de loisirs et culture Asiec - 15 h. 30. Consultations con ugales. - difficulté Tél 026/2 51 42 tous les Médecin et pharmacie de serv ce. -Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. consultations sur rendez-vous. av. de fous Hôpital d'Aigle, tél. 2615 11.et de 14 à 17 h., ainsi que e soir selon la Gare 2t 2292 44. Groupe A.A. - pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de- Police. - Téléphone N° 117.
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jeudi et vendredi de 14 à 18 heures. - •
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert- Service dentaire d'urgence. - Pour le
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PARIS : irrégulière.
Sans nouvelles particulières, la
cote française a évolué sans
tendance bien précise.

FRANCFORT : bien orientée.
Sous la conduite d'AEG et ments.
Mannesmann, qui ont pu réa- MILAN : irreguliere.

.User un important contrat avec Les banques et les assurances
l'URSS, la cote s'est raffermie étaient bien orientées, alors
sur un large front. 1ue 'es industrielles sont affai-

AMSTERDAM : irrégulière. bUes-
Royal Dutch et Unilever se LONDRES : ferme.
sont adjugé quelques florins- Au cours d'une séance animée,
par contre, KLM a perdu du les titres se sont adiuêe cluel"
terrain. <lues pence.

BOURSE DE BAL

Total des titres cotés 174 titre d'exemple, les titre d'Holva,
dont traités 111 le bon de Maag, Sprecher &
en hausse 27 Schuh, malgré un rapport inter-
en baisse 51 médiaire négatif , et Adia SA ont
inchangés 33 légèrement progressé,
cours payés 284 Sur le marché principal, les

deux actions de Swissair sont plus
Tend, générale à peine soutenue faibles à la suite des problèmes
bancaires soutenues créés par la guerre des tarifs. Chez
financières soutenues les bancaires, on remarque le tas-
assuurances irrégulières sèment des cours des deux Banque
industrielles plus faibles Leu et de l'action au porteur du
chimiques irrégulières Crédit Suisse. Chez les financières,
oblig. suisses soutenues les titres d'Elektrowatt sont échan-
oblig. étrangères bien soutenues ges activement, mais perdent un

peu de terrain. En contrepartie , les
Indice général SBS: 343,1, actions B d'Interfood ont particu-

moins 0,8 point. lièrement brillé durant cette
Dans un volume de transactions séance et s'inscrivent en hausse de

moyen, le marché zurichois a vu 100 francs au niveau de 6550.
les cours évoluer sans animation Les assurances ont suivi le cli-
particulière durant cette séance de mat général en se comportant
mardi. Sur le marché des titres à bien, mais en fluctuant sur la base
revenus fixes, les écarts n'ont pas des prix de lundi. Chez les indus-
non plus été très importants, mais trielles, à l'exception des titres de
dans l'ensemble, les cours se sont Jelmoli qui sont meilleurs, les au-
montrés soutenus. Dans le secteur très valeurs se comportent tou-

îe
A

jours de la même manière, c'est-
à-dire dans le sens d'un léger— - —-.— — — .  wuiMKviïsav VIVJ f-SWA. _TK ™* "

Bibliothèque des Jeunes. - Sacré- Garderie d'enfants. - Du lundi au ven-
Cceur: lundi, mercredi, vendredi, 9 h. dredi de 13 h. 30 à 18 heures dans une
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 1B h. classe de l'école primaire.
Saint-Guérin: mardi, Jeudi, 13 h. 45 à Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
17 h. 45. phone 65 12 19. François Dirac, télé-
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45. phone 65 15 14.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
tél. 027/22 07 41. Permanence: jeudi taire, M""'Marie Rappaz, chemin des
et sur rendez-vous. Iles, tél. 65 23 39.
SPIMA, Service permanent d'informa- Exercices: 2' mardi de chaque mois,
tions sur les manifestations artistiques, dès 20 heures.
tél. 226.326.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et ¦ f M \ L ¦HTTTM________________________________̂___r
22 96 63 heures des repas et 22 42 03 _L____i_l!__UjJu__l___i__k___Bi

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du co
a
n
r
t77

C
1
l"15

d
?4

MrV,C•¦ " PharmaC'e
Résident-Parc, couverte et chauffée - .... , ' -
Bassin de 1 7 m x 7 m  Médecin. - Service médical jeudis

après midi, dimanches et jours fériés,
¦ III.UI IIUM ¦¦ tél. 711192 .
Il iXàllXl l̂iJLfli B. Centre médico-social. - Place Cen-
_. trale 3, tél. 71 69 71.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111 Samaritains. - Matériel de secours, té-Médecln de service. - Tél. au N° 111. léphone 71 14 54 et 71 23 30Hôpital. - Heures des visites chambres Ambulance - Tél 71 62 62
communes tous les jours de 13 h. 30 à Hôpital. - Heures des visites, cham-

Q h%ni oL ' Privées de bres communes et mi-privées, mardi,i J h 30 â 20 h. jBudi| samedi et dimanche, de 13 h. 30service médico-social communal. - à 15 heures; privées tous les jours de
Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au 13 h. 30 à 19 heures,
centre du lundi au'vendredl de 14 â 15 Service dentaire d'urgence. - Pour léheures. Téléphone ? 11 41. Infirmières: week-end et les Jours de fête, appelerM- Gorret, téléphone 2 4618 (heures le numéro 111.
des repas) et M™ Rouiller, téléphone Pompes funèbres. - Maurice Clerc, té-2 57 31 (heures des repas). léphone 71 62 62; J.-L. MarmillodService dentaire d'urgence pour le 71 22 04; Antoine Rithner , 71 30 50week-end et les Jours de tète. - Appe- Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-ler le numéro 111. qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et Taxis de Monthey. - Service perma-
i:1-552' .. x.. -_, „ ' . nent, station place Centrale, télépho-Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, té- ne 71 14 84 et 71 41 41
léphone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, Taxlphone. - Service jour et nuit télé-
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- phone 71 17 17
Crosler, 2 24 13 et 2 15 52. ' CIRENAC. - Centre d'information de
Dépannage mécanique. - ACS Marti- régulation des naissances et d'aidegny, tél. 2 32 32. aux couples, tél. 71 66 11.
Dépannage Jour et nuit. - J.-Bernard Dépannage. - Téléphone jour et nuif
Frassa transports, 2 43 43. 71 43 37.

Centre de planning familial. - Avenue Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
de la Gare 28, tél. 2 66 80. Alcooliques anonymes. - Réunion
Service d'aides familiales: pour tous tous les vendredis au café Industriel, â
renseignements, s'adresser à la res- 20 h. 30. Roger , tél. 71 18 32; Jean, té-
pensable du service, M™ Philippe léphone 71 13 39.
Marin, Infirmière, chemin de La Prairie Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours tél. 025/71 59 39. Permanence: mardi
de 7 à 9 heures et à partir de 18 de 14 à 16 heures et sur rendez-vous,
heures. Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 1155 , dès 21 heures
5 44 61 et 8 42 70. ¦¦ l_ll_M
Groupe alcooliques anonymes «Octo- l̂ î£___________
dure.. - Bâtiment de la Grenette Mar- Médecin et pharrriade d^ervlce^tigny: réunion tous les mercredis à ufinitai ri'Ainio t«si 9R1< _ 1 1

Suisse
Brigue-V.-Zerm.
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port.
interfood port.
Motor-Colum.
Oerlikon-Biihrle
C" Réass. port.
W'thur-Ass. port
Zurich-Ass. port.
Brown Bov. port

17.11.80 18.11.80
95 d 95 d

d 890
666
655

3510
382

2595
1780
2600

593
6550
710

2960
7800
2780

15600
1550
980
558
795

1460
2960

890
672
670

3500
383

2610
1780
2605

591
6450
710

2975
7750
2840

15650
1560

BRUXELLES: affaiblie .
A l'exception de Réserve, Tes-
senderloo et Cométra, les
moins-values l'ont emporté
dans la plupart des comparti-

Ciba-Geigy port. 980
Ciba-Geigy nom. 558
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne

795
1425
2980
1640
730
2210
3135
2070
3710
1730
1240
461
2850

69

1620 d
720
2200
3105
2065
3740
1730
1230
461

2830

74

recul. Chez les alimentaires, la
Nestlé porteur perd 30 francs à
3105.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.05 4.25
USA 1.68 1.78
Belgique 5.45 5.70
Hollande 81.75 83.75
Italie 17.50 19.50
Allemagne 88.75 90.75
Autriche 12.50 12.80
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.10 3.90
Canada 1.39 1.49
Suède 39.— 41.—
Portugal 2.75 3.50
Yougoslavie 4.75 6.—

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

108.5 108.5
96

238
118
244
148.5
100
247.5
146

64
80.25
32.75
85.5

103
61.75

141.5

96.5
238
118.5
244
149
100
246.5
146.5

63.5
78.75
32.5
86.5

103
61.5

135.5

USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33 875.— 34 125
Plaquette (100 g, 3 385.— 3 435
Vreneli 215.— 233
Napoléon 270.— 285
Souverain (Elis.) 260.— 275
20 dollars or 1230.— 1280

Dow Chemical
Mobil Oil

Un menu S
Deml-pamplemousse f Un égoïste, c'est quelqu'un
Sauté de veau aux J Qui ne pense pas à mol.
pruneaux • Léon Blum
Salade f
Fromage Z

% Le plat du Jour: ffiïS2ESS.r8 "* Z
9 ""pSnïZï
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S Le rôle du sommeil est im-

cuKn heure et demie P°rtant P°ur la santé et f
S p™!f™,'J,r à ?i™\«™n' l'équilibre, aussi devez-vous 3
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? ^™*r T" •m J 1 1 JM ° " . .' temps de repos. Couchez- ;E 1 ki o de carottes, trois 01- \̂> K 9• wi.m J vous dès aue vos veux Dico- 2

f BES'.-SB&'ïï: sï-'àrsss^: s
• pruneaux dans l'eau froide. f,v'tez 'fs hypnotiques et -•
• Laissez fondre le beurre Pré,

frez lef m
K
,u.s,on

H
s
A cal" S

S dans une cocotte épaisse mantes ou ïes bains décon- «
S pour y faire dorer les mor- tractants. Dormez la fenêtre •
» ceaux de veau. Otez-les du °"tvrîrt

^h
lfJh

e
rTpé^Vre&,

d
r! •g récipient. Faites blondir les Î̂ T.R rtJ,°L nir !S oignons coupés, puis ajoutez 
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• le? carottes débitée-? en ron- mez la tete au nord : ' in" î
• délies remettez fe vlaJ l «uence .de la rotation de la •
S bouquet garni, salez et poi- terre a9'1 sur '« courant ner- •
{ vrez' et Jouiriez avec deux Sf^d'efd^pTde'cS •î verres d'eau. Laissez mijoter PQ„ ' ff?for̂  wf?. c„mh«Vô i
; à petit feu en couvrant et en L

e
e
ur

fa
pa

dSSc^r
ble

f
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y
rL ! •• ajoutant de l'eau si besoin <Jf_ 'a douceur. favorise le •

f est. Vingt minutes avant la fin reP°s- •
• de la cuisson, mettez les pru- Comment se présenter sol- •
• neaux et continuez à laissez même? J
• mijoter à feu doux jusqu'au Dans une réunion, si par •
Q moment de servir. un regrettable oubli, la mai- •
• tresse de maison omet de J
S Défendez votre santé vous présenter, prenez vous- •

rh,„n„ A,„,, ,„ „,..„ -, même cette initiative en di- f
• £,nt .̂.w! 

Ie plU
* 

80U
" sant: «Permettez-moi de me f

S
veni possioie présenter, je suis Mme Pierre «Respirez bien, vous désin- Dupont » ou bien si vous êtes •• toxiquerez votre organisme un£ jeune fH|e «Je suis •

S
e lui apporterez un sang Christine Dupont ». Surtout Splus oxygéné Apprenez à ne dites pas je suis „Made. S

J respirer: le matin, fenêtre ou- moiselle C. Dupont ». Si vous •
• verte respirez à fond par le êtes trop timide pour vous f
• nez et expirez par la bouche présenter vous-même, diri- S
• en levant les bras. A chaque gez-vous vers la maîtresse •
5 mouvement, respirez avec de maison en lui demandant f
• votre cage thoracique en aimablement de bien vouloir •• creusant I estomac. vous présenter aux person- •
5 Et puis, été comme hiver, nes qui vous entourent.
« profitez du grand air. Dès _ ,, ,.,_
• que vous avez un moment de Qui tend la main? 5
• liberté, partez vous aérer. Une femme tend la main la %
S marchez en respirant prof on- première, sauf lorsqu'elle se •
• dément pour bien oxygéner trouve en présence a une •
• vos poumons. personne âgée ou d'un su- «
S Enfin, fumez le moins pos- Périeur. En ce cas, _ elle at- •
S sible: plutôt que de prendre tend qu on lui tende la main. •
• une cigarette, faites deux ou Sl °e geste n a pas lieu, elle ,
S trois exercices respiratoires, se " b<J

rn? à incliner légère- •
• vous n'en serez que plus dé- ment 'a tete. J
• contractée. Quand on lui présente un m

homme, une femme doit ten-
Respectez votre sommeil qre la main et ne pas hésiter

Bien dormir est important, à accomplir ce geste moins
Et puis, contrairement à ce sec et plus aimable qu'une
que l'on pense, un bon som- simple inclinaison de tête.

Divers 17.11.80 18.11.80
AKZO 16 16
Bull 20.5 21
Courtaulds 2.6 d 2.6 d
de Beers port. 19.75 19.75
ICI 14 14.25
Péchiney 38 38
Philips 13.5 13.75
Royal Dutch 180 181.5
Unilever 101 102
Hoogovens 11.5 11.75 d

—^^^—^—~m~—^^^—^—mm-—m.^^—~^^^^^m.

BOURSES EUROPÉENNES
17.11.80 18.11.80

Air Liquide FF 555 556
Au Printemps 112 112
Rhône-Poulenc 94.4 93.5
Saint-Gobain 143.9 139.8
Finsider Lit. 80 80
Montedison 184 183
Olivetti priv. 2500 2470
Pirelli 1398 1430
Karstadt DM 220 218 d
Gevaert FB 1274 1272

BOURSE DE NEW YORK
17.11.80

37 1/8
45 7/8
48 3/4
47 1/4
39 1/2
49
38 3/4
59 7/8

18.11.80
37 1/4
45 1/2
48 7/8
48
40
48 3/8
40
60 7/8

Alcan
Amax
ATT
Black&Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar

31 1/8
65 1/2
35 1/2
45
73 1/2
85 1/4
23 5/8
59 1/2
29 1/2
47 1/2
27 3/4
45 7/8
17 5/8
101

Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Kennecott
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard OU
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

31
72 3/8
35 7/8
43 3/4
72 3/4
83 5/8
23 5/8
58 3/8
29 1/2
48 1/2
28 3/8
46 3/8
17 7/8

100
71 5/8
42 1/8
31 1/4
29 3/4
76 3/8
81
29 7/8
69 7/8
25
56 7/8
84 1/4
44 3/4
24 3/8
61 5/8
66 5/8

FONDS DE PlACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
420 430
136.5 137.5

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swis'svalor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac

29 3/4
72 1/2
25 1/4
58 1/8
86 3/4
46 1/4
24 1/4
62 1/4
67 7/8

118
2490
1300

58
420
460
228 231
61.75 62.75
81.75 82.75
28.75 29
56 56.25
90 91
75 —

139.5 140
98.5 99
81.75 82.75
58.25 58.5

Utilities 117.34 (+ 0.98)
Transport 397.77 (+ 3.66)
Dow Jones 997.95 (+11.26)Eurit 139.5 140 uow Jones w/.ao \.-ri.i. *o)

Fonsa 98.5 99 I '¦ 
Germac 81.75 82.75 Energie-Valor 140 142
Globinvest 58.25 58.5 Swissimmob'. 61 1140 1160
Helvetinvest 100.5 ; 101 ussec 583 593
Pacific-Invest. 100 — Automat.-Fonds 70 71
Safit 488 493 Eurac 275.5 277.5
Sima 208 209 IntermobUfonds 75 76
Canada-Immob. 590 610 Pharmafonds 124.5 125.5
Canasec 58.25 605 Poly-Bond int. 59.4 599
Crédit Suisse Bds 71.75 59.25 siat 63 1130 1135
Crédit Suisse Int. 72.75 "y îca < 66.5 67 5
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SIERRE WËJÈÊl-
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Sans limite d'âge
Une féerie de Walt Disney
BAMBI
Pour petits et grands
A 22 heures - 18 ans
Un film sexy
INFIRMIÈRE DE NUIT
avec Gloria Guida

I SIERRE BJjJÉîl
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Un film jeune sur la jeunesse et ses espoirs
FAME
de Alan Parker 

^̂ —____________________________________«î ^-^^^^^^^^^—

¦ ffgPWfW^MI ST-MAURICE BttjWI
MONTANA B?!WWfBCTi I I i _ Jj âaiBtiiiiÉB i

. . Ty . . Ce soir à 20 h. 30-14 ansAujourd hui: relâche FMm &art e, d.essai
¦ LA MORT EN DIRECT

CRANS KW^MH
Ce soir à 21 heures - 14 ans
BONS BAISERS DE RUSSIE
James Bond 007, c'est l'irrésistible Sear
Connery

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE PULL-OVER ROUGE
de Michel Drach.
Un drame sur la peine de mort. A voir !

[ SION Bii îii
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
THE SHINING
Le dernier film de Stanley Kubrick
avec Jack Nicholson
A déconseiller aux personnes sensibles
Faveurs suspendues

SION KflfliP
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
En grande première
Le dernier film d'Ingmar Bergman
DE LA VIE DES MARIONNETTES
Parlé français

I SION B?tfB
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
SATURN 3
Un film de Stanley Donen
avec Kirk Douglas et Farrah Fawcett

F FULLY |̂^ |
Aujourd'hui: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Pour ceux qui aiment avoir peur au cinéma !
LES MONSTRES DE LA MER

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21

CE SERA MOIRE DS5NIERE >
ERREUR,̂ SOURlS.'UN TROU
A RENARD est ASSEZ
VQW\ND POUR <3M£ JE >
X^ PUISSE y ENTRER/ '

VITE VERS
LETWOU^RENARD/

es
s** -,. Jrv^

*© *TM-ML0WTII ^»TII «C. BUT . UITMS «IH HWICI. IIK

CINEMAS
MARTIGNY

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Edwige Fenech, plus «sexy» que jamais, dans
LA «FLIC» A LA POLICE DES MŒURS
Elle dispose d'armes particulièrement désar-
mantes I

I MARTIGNY KJfôH
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le 10' et le meilleur «James Bond»
L'ESPION QUI M'AIMAIT
avec Roger Moore et Barbara Bach

de Bertrand Tavernier avec Romy Schneider
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Le «western choc» de Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND

MONTHEY BWttgÉHl
Matinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 30 -
Admis dès 10 ans
Louis de Funès vous fera rire aux larmes dans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
La fête du rire et de la bonne humeur I

MONTHEY mmn
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Un chef-d'oeuvre I
Bette Midler interprête magistralement la vie
de Janis Joplin dans
LA ROSE
Un film-choc signé Marc Rydell

I " 6" ¦
Aujourd'hui: relâche
Dès demain
LES SOUS-DOUÉS
Ultra-comique I

: «UtÎKWm :
- I American Disco

= PÉRâ/f* =¦- ff î&ff lr ' i' w Ẑ.Z '̂ f î 1 :
E *&<**>*"'

Tél. (021) 624471 Q
I k. -MDHÏ CLUB CABARET . BAJIS ^̂ _WÊ
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INSTAURANTS SALLE Df JfllIC 
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© Cn»M0PBi». GEMÉVE •S!*̂  S3$

Dexle i ne pense qu'à son
travail qu 'il fait d'ailleurs très
bien...cela fait vingt ans qu'i!

kLest à mon service ! ^

__W7c»rtenrp ms-
___ ¦__-.-¦ j_f rre p/tortet/t.V •/mr/ro... ^
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18.35 Sports en bref 18.25 Avis de recherche
18.40 Point de vue jeu présenté par Patrick
19.00 Ainsi va la vie - Sabatier

Série avec Michael Hinz, Invité: Carlos
Michael Mayr hofer , Kâthe 18.55 Tirage de la loterie
Itter et Kornelia Boje nationale

19.30 Téléjournal 19.00 Football
20.00 Magazine médical Allemagne de l'Ouest -

Commentaires sur la mé- France, en direct de Ha-
decine et la santé novre.

19.45 TF1 actualités
20.40-22.30 Football 20.00 Football

Angleterre - Suisse 2* mi-temps
En direct de Wembley 20.50 TF1 actualités
Voir TV suisse italienne 21.10 Les chevaux du soleil

9. Les âmes interdites
21.05 Un couple lou (1914)

Série avec Grlt Boettcheret 22.05 La rage de lire
Harald Juhnke Une émission de Georges

21.35 Téléjournal Suffert
21.45 L'église et la société 23.15 TF1 actualités
22.30-23.30 Sports 

Football: Retransmission W_0^WJftftNÊ £_W_\
partielle du match Angle- ^mŷ ^flfeM ^aJM
terre - Suisse à Wembley 10 30 A2 Antiope

f^̂
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Nouvelles et Informations
mTmt^^^K^^^iï^ttm] pratiques
%¦?.£ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 11.15 A2 Antiope

18.00 Pour les tout-petîts 120S PM,ez donc m? volr18.00 
ô'

8
|

w
c
u
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«
e

Pe«»
pes au 12.29 Les

^
amours des année.

18.05 PW
°
M Jeunes <„ « V

e danf°ur,™ndain W
Top. Ce soir: En direct du ««f J?"™,1 *» ™2 .
stJdio 13-35 Magazine régional

18.40 Téléjournal 13.50 Face à vous
ia in «Mur Bimara rai Par Jacqueline Alexandre
] IH Rencontre?W "»» £ ,m "̂<«- d'«"°uf-

Faits et personnages de À ' d hul madame
notre temos 15.15 Bonanza

19.50 C«.ne
P
4g.on.. „ .„ %™%

» p°"da«*a

20.15 Téléjournal J»-JJ S*0™*2 .
20.40 Football 181° fnflMsh spoken

Angleterre - Suisse £»"°* ,m% 
1 °- What are

Qualifications pour les 
18.30 ^.t ,a Slïchampionnats du monde. ™» 

u,"hets-d'œuvre desEn Eurovision de Londres ,0-" *̂.^™„„„ "Z
22.30 Musicalement SïSSSÏÏÏÏÏl KH».Marco Zappa 18S0 °e,,chl"T " d",lettre«
23.20-23.30 Téléjournal Un leu,d Armand J"™"0»'avec «Le compte est bon»

_^^^_^^____._______._._- et «Le mot le plus long»

.KWYïPfR! I 19'20 Actualités régionales
m^ÊFMàiamÊmÊKm ^̂ ^-* Top915 ar ss siir2

Messê enpiêrnairàMunich «M Maga^e «cl-ntlflque
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L'ENVOL DE LA LIVRE STERLING
Alors que l'Europe traverse une en circulation, devrait donc pouvoir

mini-crise monétaire en raison des
accès de faiblesse du deutsche mark,
la livre sterling, en revanche, monte
en flèche et atteint des sommets
inégalés depuis 1973. Est-ce à dire
que l'économie britannique se porte
mieux que l'économie allemande ?
Non, bien sûr. Mais comment s'ex-
plique alors ce regain d'intérêt dont
bénéficie la monnaie anglaise ?

Essentiellement par deux raisons :
le pétrole de la mer du Nord d'une
part, la politique monétariste de
M"' Thatcher d'autre part.

La production pétrolière du
Royaume-Uni s'est élevée à 79 mil-
lions de tonnes en 1979, ce qui lui
assure pratiquement son indépen-
dance énergétique. La Grande-Bre-
tagne, contrairement aux autres na-
tions industrialisées, ne subit pas les
contrecoups des chocs pétroliers
mais en bénéficie. La tenue de sa ba-
lance commerciale ne manque pas
de s'en ressentir favorablement.
Chaque nouvelle menace qui pèse
sur notre ravitaillement en or noir a
pour effet de renforcer la position de
la livre sur le marché des changes.
Ce phénomène a encore pu être véri-
fié lors de l'ouverture des hostilités
entre l'Irak et l'Iran.

C'est cependant la politique mo-
nétariste suivie par le gouvernement
conservateur depuis mai 1979 qui
exerce une influence prédominante
sur le cours de la livre, une politique
théoriquement solide mais dont les
effets pratiques sont douteux.

La théorie monétariste postule
que la masse monétaire est fonction
de la base monétaire émise par la
banque centrale et que le produit na-
tional brut en valeur est fonction de
la masse monétaire. Ces deux postu-
lats admis, il devient évident qu'il esl
possible d'agir sur le produit natio-
nal brut par le biais de la base moné-
taire. La banque centrale, en inter-
venant sur le taux de l'intérêt, sur le
niveau des réserves obligatoires des
banques et sur la masse des billets

De l'emprunt de
Sur le Filigrane des vendanges,

nous avons commencé, la se-
maine dernière, à rappeler quel-
ques notions de base du méca-
nisme de la monnaie.

Je vous invite à poursuivre au-
jourd'hui sur cette lancée en dé-
crivant un type particulier de cir-
cuit: celui qui est lié à l'emprunt
de consommation.

En voici un exemple très
simple.

Je désire acquérir un télé-
viseur-couleurs, sans disposer
des quelque deux mille francs
qu'il me coûtera.

ll m'est certes loisible de
mettre de l'argent de côté, et de
patienter jusqu 'au moment où la
somme entière sera disponible.

Mais, comme l'habitude so-
ciale a transformé ce désir en un
véritable besoin, je n 'ai pas la
patience voulue, et je recours
aux bons services d'une banque.

J 'emprunte donc ces deux
mille francs, et je procède à
l'achat envisagé.

Que se passe-t-H au point de
vue de l'équilibre économique?

Deux hypothèses peuvent se
vérifier.

Dans la première, la banque
émet de la monnaie fraîche (nous
savons que ce privilège est ré-
servé à la Banque Nationale;
mais.nous nous souvenons aussi
que les banques commerciales
peuvent faire de même grâce aux
jeux d'écriture liés à leur fonc-
tionnement: c'est la fameuse
monnaie scripturale, à laquelle il
est certainement fait appel dans
l'exemple en cause ici).

Il en résulte un déséquilibre.
Pourquoi?
Parce qu'un supplément de

monnaie a été mis en circulation
sans que la quantité de biens d'aboutir a la vision du monde
vendables sur le marché ait aug- tronquée et caricaturale qui
inenté. caractérise tant d'économistes de

Il faut souligner cette situa- tour d'ivoire, il faut , par contre,
tion, car elle est l'une des causes veiller à ne jamais perdre de vue
principales de l'inflation , ce le mouvement- d'ensemble du
fléau qui perturbe si gravement système,
les économies contemporaines. C'est en effet dans l'optique

Comment va-t-elle se mani- globale que peut seule se dissiper
fester, en l'occurrence? l'apparente opposition entre

Par un excès de demande. l'exercice de la liberté de choix
he pouvoir d'achat distribué, à de chaque détenteur de monnaie-

l'emprunteur à l'occasion du prêt pouvoir d'achat indifférencié , et
bancaire va servir à augmenter la la continuité des comportements
demande d'un bien de consom- qui commande le maintien de
motion - le poste de télévision l'équilibre économique,
convoité - sans qu 'il y ait eu un Ainsi, l'analyse des circuits
accroissement de cette produc- nous montre que la monnaie
tion. émise à l'occasion de la produc-

Cet exemple indique le méca- don d'un bien va permettre, à
nisme. l'achèvement du cycle, le rachat

L'on comprend que ce ne sont de ce bien. Mais ce principe
pas ces deux mille francs qui formel ne devient vraiment intel-
auront, à eux seuls, le pouvoir de Hgible que dans une observation
dérégler le fonctionnement de globale de la réalité, qui fait
l'économie. Mais qu 'un tel type apparaître l'immense entrelacs
e prêt à la consommation des décisions d'achat qui se
ienne à se généraliser, et l'on croisent et s 'entrecroisent sans
nagine alors sans peine la près- entraîner de rupture d'équilibre.

ajuster la croissance du produit na-
tional brut en valeur à celle du pro-
duit national brut en volume. Il en
résulterait la stabilité monétaire et la
maîtrise de l'inflation.

Le moyen le plus adéquat pour ré-
duire la croissance de la masse
monétaire est naturellement d'aug-
menter le taux de l'intérêt. Le loyer
de l'argent étant plus cher, le recours
au crédit se fait plus difficile.
L'administration Carter a tenu le
même raisonnement à une certaine
époque et l'on se souvient qu'au dé-
but de l'année le taux de base avait
dépassé 20 % aux Etats-Unis et que
le dollar s'était considérablement
raffermi, ce qui n'avait d'ailleurs pas
empêché le rythme de l'inflation de
passer à 18% au cours du premier
trimestre.

L'histoire se répète en Grande-
Bretagne et il est fort probable que
la politique de M" Thatcher ne ren-
contrera pas plus de succès que celle
de Jimmy Carter, bien qu'elle soit
menée avec beaucoup plus de vi-
gueur.

En dépit de la hausse des taux, le
crédit bancaire a en effet continué à
se développer. De plus, les prévi-

La situation de l'industrie
chimique aux Etats-Unis

Alors qu 'en 1979, l'industrie chi-
mique américaine enregistrait ime
croissance de 12,3% de son volume
de production et présentait un taux
d'utilisation des capacités de 84,2%,
ainsi qu'une progression des béné-
fices très satisfaisante, l'année 1980
sera une période difficile pour les so-
ciétés de la branche, si bien qu'un
recul des bénéfices est attendu.

consommation
sion que ces flux de monnaie
sans contrepartie de biens vont
exercer sur le marché, et la haus-
se des prix qui va résulter de la
confrontation d'une demande
artificiellement gonflée et d'une
offre stable.

Est-ce à dire qu 'il n 'est pas
possible d'opérer des emprunts
de consommation sans troubler
l'harmonie du système ?

L'on se doute bien que ce
genre de crédit ne serait pas dé-
veloppé comme il l'est au-
jourd'hui si tel était le cas. Pour
que l'équilibre soit maintenu, il
suffit que les prêts à la consom-
mation soient couverts par une
épargne correspondante. Et c'est
là la seconde hypothèse an-
noncée.

Tout se passe alors comme
si l'emprunteur achetait les biens
de son choix en lieu et place de
l'épargnant.

Globalement, il est parfai-
tement indifférent que ce soit un
individu - l'emprunteur - plutôt
qu 'un autre - l'épargnant-prêteur
- qui procède à l'achat d'un bien.
Seul importe le fait que la
totalité des sommes injectées
dans le circuit à l'occasion de la
production d'un bien de consom-
mation finissent par être utilisées
pour le rachat de ce bien sur le
marché.

En revanche, pour Monsieur
X , qui rêve depuis des mois ou
des années à un poste de télé-
vision-couleurs, cela n'est pas
indifférent du tout. Cela, c 'est
l'angle personnel; c'est le
deuxième aspect du p hénomène,
que Ton retrouve dans toute ana-
lyse économique.

S'il est indispensable de le gar-
der toujours en esprit, sous peine
d'aboutir à la vision du monde
tronquée et caricaturale qui
caractérise tant d'économistes de
tour d'ivoire, il faut , par contre,

sions budgétaires ne seront pas res-
pectées et le déficit des finances pu-
bliques sera beaucoup plus élevé
que prévu. Le gouvernement, qui re-
proche aux entreprises d'avoir trop
recours au crédit, sera lui-même
obligé de s'adresser au marché des
capitaux pour éponger ses déficits. U
ne pourra donc résister longtemps
aux pressions du patronat qui s'in- réduction substantielle du taux de
surge contre la hausse du cours de la
livre et le renchérissement du crédit.

Les industries d'exportation bri-
tanniques sont en effet confrontées
aux mêmes difficultés que nous
avons connues récemment en Suisse,
alors que notre franc était surévalué.
Le niveau de l'activité diminue tou-
jours plus, celui des bénéfices éga-
lement On parle d'une régression de
30% des marges bénéficiaires alors
même que les charges liées à l'endet-
tement des entreprises ne cessent de
croître. Les faillites tendent donc à
se multiplier, ce qui n'est pas fait
pour améliorer la situation de l'em-
ploi. Le nombre des chômeurs avoi-
sùie 2 millions et le taux de chômage
a encore augmenté de 8,3 % en août
à 8,4 % en septembre.

Mercredi passé, le secrétaire gé-
néral du patronat, sir Terence

Maigre les premiers signes d'une
récession, le premier trimestre 1980
fut encore remarquablement bon
pour l'industrie chimique , grâce no-
tamment aux exportations et à des
prix élevés. Ce n'est qu 'à partir du
mois d'avril que l'impact de la réces-
sion a été ressenti. Les sociétés ont
alors enregistré une sévère baisse
des commandes en provenance de
l'industrie du bâtiment et de celle de
l'automobile.

Pour la plupart des compagnies,
hormis celles possédant une forte
participation dans le secteur de
l'énergie, le deuxième trimestre s'est
soldé par un recul substantiel des
bénéfices.

Perspectives deuxième
semestre 1980:
encore des difficultés

Bien des estimations de bénéfices
pour le troisième et quatrième tri-
mestre ont été révisées à la baisse, et
la tendance observée durant le
deuxième trimestre devrait se pour-
suivre jusqu 'à la fin de l'année. Cer-
tains analystes prévoient un troi-
sième trimestre encore plus mauvais
que le deuxième.

Face à la faiblesse de la demande,
les sociétés devront sensiblement ré-
duire leur production , si elles enten-
dent garder leur stock sous contrôle.

Les bénéfices des entreprises chi-
miques devraient encore baisser (25
à 50% environ) au troisième tri-
mestre. Bien qu 'une légère reprise de
la demande ne soit pas exclue au
quatrième trimestre, l'accumulation
involontaire de stocks depuis avril
est un obstacle sérieux à une amélio-
ration du taux d'utilisation des capa-

Le franc français
leader du «serpent
monétaire européen»
malgré lui

La tension qui règne actuellement
sur le marché des changes provo-
quant un recul assez sensible du
cours du Deutsche Mark , la hausse
du cours du dollar américain et de la
livre sterling, ont mis les autorités
françaises dans l'embarras.

En effet, cette situation peu
orthodoxe a permis au franc français
de devenir la devise la plus stable du
fameux serpent monétaire européen
en comparaison avec les autres
monnaies de ce groupe. Ces varia-
tions de cours ont engendré des
problèmes internes dont la France se
serait volontiers passée. Du fait de la
hausse du prix du dollar américain,
la facture pétrolière devient plus
lourde à supporter et la faiblesse du
deutsche mark rend les exportations
allemandes à destination de la
France meilleur marché. Ce méca-
nisme accentue encore le déficit de
la balance commerciale qui est déjà
très lourd .

Dans l'optique de soutenir le
cours du DM, les dirigeants français
envisageaient la possibilité de ré-
duire les taux d'intérêt. A titre
indicatif , la devise française paye
actuellement sur l'euromarché 9'/2 -
à un mois, 9%% à deux mois, 97/„% à
trois mois et 10 5/8 à six mois pour
des montants équivalents à 100 000
francs suisses. Selon certains écono-
mistes européens, la fermeté du
franc français dans le cadre du SME

Beckett, n'a pu convaincre M"
Thatcher de la nécessité d'agir rapi-
dement sur le cours de la livre. Selon
d'autres sources, le gouvernement
annoncerait cependant, avant la fin
du mois, un certain nombre de me-
sures visant à adoucir sa politique
économique. Au nombre de ces
mesures figurerait notamment une

l'escompte qui serait ramené de 16 %
à 12 %.

Après les Américains, les Anglais
vont donc faire l'expérience des
limites de la théorie monétariste.
Nous avons déjà eu l'occasion de la
relever dans un précédent article, la
politique monétaire n'est pas une
panacée. EUe ne permet pas, à elle
seule, de maîtriser l'inflation et ne
doit être considérée que comme
l'une des composantes de la politi-
que économique globale suivie par
un pays. Son complément indispen-
sable est une politique budgétaire
stricte car l'on ne saurait oublier
que, dans la quasi totalité des nations,
l'Etat est l'agent économique le plus
important. C'est donc à lui à montrer
l'exemple.

L'envol de la livre risque fort de
n'être que de courte durée. L'an-
nonce de mesures d'assouplissement

cités et à une croissance des béné-
fices.
Perspectives 1981:
un avenir plus réjouissant

L'industrie chimique devrait par
contre profiter pleinement de la
reprise économique prévue au début
de 1981. Des secteurs tels que les fi-
bres et les plastiques devraient alors
bénéficier du regain d'activité dans
le bâtiment et la construction auto-
mobile.

Un autre élément favorable réside
dans le fait que la rentabilité de l'in-
dustrie chimique devrait être bonne
dans la phase de reprise économique
grâce à l'absence de gros investisse-
ments. Ceux-ci, assez importants
durant ces dernières années, avaient
été réduits considérablement en Ré-
vision du ralentissement conjonctu-
rel que les économistes avaient pré-
vu pour la fin 1978 et qui a tardé à se
dessiner.

Dès lors, l'énorme besoin de fi-
nancement qui avait affecté l'indus-
trie chimique ces dernières années,
devrait être considérablement réduit ,
réduction qui devrait avoir un effet
positif sur les marges bénéficiaires.
L'avenir de la branche à plus long
terme peut également être considéré
comme bon. L'industrie chimique
sera appelée à développer de nou-
veaux matériaux pour l'industrie
automobile, rendant les voitures plus
légères et plus économiques. Elle
sera également mise à contribution
dans le développement de nouveaux
engrais. L'industrie pétrolière aura
également besoin de ses services
pour l'extraction du pétrole, la gazéi-
fication du charbon et pour l'élabo-
ration de combustibles synthétiques.

s'explique par le fait que la balance
des services s'est nettement amélio-
rée durant cette année et, de ce fait ,
absorbe la moitié du déficit réalisé
par la balance commerciale. En ce
qui concerne ce même franc fran-
çais, il convient de remarquer un
élément particulièrement intéres-
sant. En comparaison avec les droits
de tirage spéciaux et sur la base d'un
coefficient de 100 à fin décembre
1970, le FF se situait toujours dans le
courant de 1979 à ce niveau de 100.
D est bien clair que durant ces neuf
années, la devise en question a
connu des fortunes diverses en se
situant, par exemple, à la cote de 95
environ au début de 1977, pour se
reprendre par la suite. Cette régula-
rité dans les fluctuations des prix
durant la période en question est
tout à fait remarquable. A titre de
comparaison, durant cette même
période de 9 ans, notre franc suisse a
atteint le niveau de 140, le yen
japonais 135; en revanche, la pesetas
tombait à 77 de même que le dollar
américain. La livre sterling, pour sa
part, fléchissait à 65 et la lire
italienne à 56. Il convient, cependant
de ne pas oublier que cette perspec-
tive s'arrête dans le courant de
l'année 1979 et que, depuis cette
époque, passablement de change-
ments sont intervenus en matière de
change.

GP

devrait très rapidement faire redes-
cendre le cours de la monnaie an-
glaise qui conservera cependant un
niveau plus élevé qu'auparavant. La
nomination de M. Foot à la tête du
parti travailliste renforce en effet les
chances de reconduction d'un gou-
vernement conservateur et, la stabi-
lité politique étant assurée, les
détenteurs de pétro-dollars seront
toujours tentés par des placements
en livres, même si leur rendement
doit quelque peu diminuer. PhC

Emissions de la semaine
53/4 % Kernkraftwerke Leibstadt 1980-1990, à 100%, du 14 au

20.11.1980.
5% Adia S.A. 1980-1991, à 100%, du 18 au 25.11.1980.

Société de Banque Suisse 1980-1995, à 100%, jusqu 'au
26.11.1980.

5 '/, % Banque de lettres de gages 1980-95 à 100% du 21 au 27.11.1980.

Emissions étrangères en francs suisses
6% Oberôsterr. Kraftwerke 1980-1990, à 100%, du 14 au 19.11.1980.

Augmentation de capital
Chemie Holding Ems, période

par l'émission de deux actions au porteur nouvelles pour 7 anciennes
au prix de Fr. 900-, valeur du droit Fr. 57.-environ.

Société suisse de réassurances, période de souscription du 27.11 au
10.12.1980 par l'émission de 240 000 bons de participation au prix de
Fr. 350-, dans la proportion d'un bon nouveau pour deux anciens ,
valeur théorique du droit Fr. 475.-.

Sika France, période de souscription du 2 au 16.12.1980, par
l'émission d'un titre nouveau pour trois anciens aux prix de Fr. 375.-
pour l'action nominative et Fr. 750-pour l'action au porteur nouvelle,
valeur du droit pour les titres au porteur Fr. 176- environ.

Bourses suisses
Les premières réactions qui

ont suivi les élections améri-
caines ayant cessé de produire
leurs effets, les marchés helvéti-
ques ont repris leur rythme de
croisière. Après un début de
huitaine assez maussade, pour
ne pas dire médiocre, la tendan-
ce a tourné à partir de mercredi
et les cours se sont améliorés
sans toutefois enregistrer des
résultats très spectaculaires. Les
remarques que nous faisions la
semaine sur les valeurs suisses à
savoir que les investisseurs don-
nent leur préférence pour les
papiers des secteurs des ban-
ques, financières et assurances
au détriment des industrielles
restent valables. Ces dernières
restent toujours sous l'influence
d'une évolution conjoncturelle
moins favorable à l'étranger que
chez nous. Dans le secteur hors-
bourse, l'intérêt des investisseurs
se porte toujours sur les titres de
Roche qui se traitent à des prix
élevés. L'indice général de la
SBS termine en cette veille de
week-end au niveau de 344.1
contre 340.3 à la clôture lundi
dernier.

L'indice des prix de gros a
progressé chez nous de 0,8%
durant le mois d'octobre contre
0,1% en septembre, ce qui
représente un taux annuel de
4,5%. La relative faiblesse de
notre franc suisse n'est pas
étrangère à cette avance enregis-
trée durant le mois d'octobre. En
ce qui concerne le marché des
capitaux , le rendement des em-
prunts de débiteurs suisses s'est
stabilisé. La direction de la BNS
a récemment déclaré qu'elle
continuerait à poursuivre une
politique monétaire restrictive en
fixant l'augmentation de la mas-
se monétaire. De ce fait , on ne
devrait pas dans l'immédiat
assister à de gros changements
dans les variations des taux
d'intérêts.
Bourse de New York

Après un début de semaine
assez craintif , Wall Street s'est
littéralement enflammé. Dans un
bon volume d'échanges, l'ensem-
ble de la cote a progressé avec
toutefois une préférence pour les
titres de la défense, de la

Les exportations de machines vers
les pays en voie de développement

De 1975 à 1979, l'industrie suisse
des machines et de la métallurgie a
exporté chaque année pour 4 à 4,9
milliards de francs de produits vers
les pays en voie de développement.
La part de ces ventes dans l'ensem-
ble des exportations de la branche a
oscillé, au cours de la période consi-
dérée, entre 24,1% (1979) et 26,5%
(1977). On observe des fluctuations
assez sensibles en ce qui concerne
les livraisons destinées aux pays de
l'OPEP, lesquels figurent toujours
dans la catégorie des pays en voie de
développement dans les statistiques
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COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

technologie ainsi que les valeurs
pétrolières et les producteurs de
gaz. Cette vive réaction s'expli-
que naturellement par le fait
qu'un président républicain crée
ime confiance plus prononcée en
ce qui concerne la marche future
des affaires. Malgré ce facteur
psychologique, il convient de
garder les pieds sur terre et de
constater que le taux de chô-
mage a progressé de 0,1% en
octobre par rapport à septem-
bre; ce taux se situe actuelle-
ment à 7,6% de la population
active.

Bourses allemandes
La séance de lundi n'a pas

apporté d'éléments particulière-
ment intéressants sur les mar-
chés allemands qui ont vu les
cours évoluer d'une façon maus-
sade. A partir de mardi et
jusqu 'à jeudi , la tendance a
tourné et les prix ont passable-
ment avancé sous l'impulsion
des bancaires, Deutsche Bank,
Dresdner Bank et Commerz-
bank , des automobiles, VW et
Daimler-Benz , de même que
certaines chimiques. La veille du
week-end, des dégagements ont
provoqué des pertes sur les
valeurs qui s'étaient distinguées
auparavant.

Bourse de Paris

Réduite à quatre jours, la se-
maine boursière a été satisfai-
sante dans un volume de transac-
tions très acceptable. Cepen-
dant, les écarts de cours sont
restés relativement modestes et il
est difficile de mettre en éviden-
ce une valeur plutôt qu'une
autre. La veille du week-end, des
prises de bénéfice ont corrigé
certains cours. Dans cette opti-
que, mentionnons le recul des
Carrefour et des Thompson-
Brandt.

Bourse de Tokyo
Le marché nippon traverse ac-

tuellement une phase de consoli-
dation et les cours ont tendance
à évoluer irrégulièrement. Ce-
pendant, les blue chips restent
recherchés et se comportent
généralement bien.

internationales. Alors que nos ventes
à ces pays atteignaient encore
1166 millions de francs en 1975,
elles se montaient à 1965 millions de
francs en 1977 pour retomber à
1351 millions de francs en 1979
(évolution imputable pour une
bonne part à la diminution des
échanges avec l'Iran). Ces exporta-
tions ont ainsi correspondu, en 1975,
1977 et 1979 à respectivement 7,5%
et 6,9% du total des exportations de
la branche des machines et de la mé-
tallurgie.

Sdes
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cherche pour compléter les effectifs du personnel de
sa succursale de Sierre

un boucher-garçon de plot
Date d'entrée: début décembre 1980 ou date à
convenir.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. 4 semaines de va-
cances dès la 1" année d'activité.

Les candidats sont invités à prendre contact par télé-
phone directement avec M. Berciaz, gérant du maga-
sin, N° 55 24 42, ou adresser les offres par écrit au
service du personnel de la

36-4630

mmmmM IH I L 'J I

Café à Monthey

cherche serveuse
un week-end sur deux congé, tout de suite
ou date à convenir.
Tél. 025/71 23 52

143.267.000

/ÉSBïà\
V ; / Des emplois à profusion

\ /&t\ ^ I 
et votre Pa'e chaque

\ /AAM I semaine. Venez à Man-
\Af fin V\_ y power pour postes fixes

~̂-VvVV^ | et temporaires.

menuisiers
maçons
monteurs en chauffage
monteurs électriciens
manœuvres

18-2291

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

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

^_______________________________________________________________________________________________________________________¦__¦

La direction générale
de Publicitas

cherche un ou une jeune

aide-comptable
de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes con-
naissances de l'allemand,
possédant une solide for-
mation ainsi qu'une certaine
expérience du système RUF

Nous offrons:
- une activité-variée,
- un climat de travail agréa-

ble,
- les avantages sociaux

d'une entreprise mo-
derne,

- un horaire à choix.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et
prétentions de salaire à:
Publicitas,
direction générale
Service du personnel
Avenue des Toises 12,
1002 lausanne

Une Golf
n'a pas à craindre

L'hiver est synonyme de neige, de verglas,
defroid etderoutesdangereuses.Toutcela
laisse la Golf de glace. II y a de quoi, avec
son équipement et sa mécanique! La Golf
possède en effet en série: la traction avant.
Un déport négatif du plan des roues, ga-
rantie d'une haute stabilité de trajectoire.
Un double-circuit de freinage assisté, en
diagonale, à disques devant. Des roues in-
dépendantes. Des moteurs robustes, mais
économiques. Des pièces de construction
légères et solides. Un diamètre de braqua-
ge d'à peine 10,3 mètres. Une lunette arriè-
re chauffante. Deux ouïes de chauffage et
d'air frais réglables individuellement. Une
soufflante de climatisation.à plusieurs vites-
ses. Un dégivrage des glaces avant. Ainsi

Revêtements de sols s Le spécialiste du chauffage à bois

Pri PUBUCITAS WM
*̂ f̂ii \ *>our un service P|us Précis, J rfCrB
e;1|ÇsfeJk \ préfère recevoir vos annonces par écrit \ ^SWjC
HH / _̂KsÈ_Pr-= ? PUBLICITAS f Vp d̂feS»
fP/ilm "̂!_î S SERVICE DES ANNONCES H *̂ T
_CU <̂-n!A!̂ N-N_~J AV. DE LA GARE 25-1950 SION J _, - 
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parée, cette voiture à tout faire, parfaite-
ment à l'aise en hiver, maîtrise lés condi-
tions routières les plus difficiles.

Toute voiture VW off re en plus: 1 an de ga-
rantie totale d'usine, sans limite de kilomé-
trage,- 2 ans de protection Intertours-Win-
terthur,-une valeur de revente élevée, due à
la haute qualité VW.

Déjà pourfr. 12115- + fr. 60.- de transport

Golt:
M+GL. 1)00 cm3. 50 ch- 137 kWI. GLS. 1300 cm3. 60 ch
144 kWI. GLS* .1500 cm3.70 ch 151 kWI, également à 5 vites-
ses. GTI". 1600 cm3. 1)0 ch 181 kWI. Diesel. MD+GID."

1600 cm3. 54 ch.140 kWI, 5 vitesses en option.

* livrable aussi en version automatique
** boîte standard à 5 vitesses

sÉÉ^

i

l'hiver!
Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la
GoU. 

76
Nom ef adresse:

NPet localifé: ' 

Prière de découper ef d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad

Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement, tél. 1056) 43 01 01.

rttom
5116 Schinznach-Bad

Economisez de l'essence: en VW



En prévision du recensement fédéral du 2 décembre
UNE EXPOSITION A NE PAS MANQUER

Le premier recensement marque le début de l'ère But DOliticO-économique
chrétienne, ordonné par le roi Hérode, dans le but de aaalttmanidénombrer la population d'alors. Les recensements Cgaieineul
actuels poursuivent le même but, mais, en plus, l'in- L'exposition étant essentiellement centrée sur le
formation obtenue permettra l'étude et la prise de thème du recensement, en relation directe avec
décision dans des domaines aussi variés que les trans- l'opération qui aura lieu le 2 décembre prochain, il
ports, la planification hospitalière, la construction de paraît judicieux de fournir quelques éléments
logements, d'écoles, etc., en connaissance de cause. d'appréciation sur de tels dénombrements qui ne ser-

La collecte d'informations qui, depuis 1860, et en Vent pas seulement à répondre à la question banale :
principe depuis le début du siècle, et tous les dix ans, « Combien sommes-nous ? » Ces chiffres servent
sert de référence périodique pour évaluer avec préci- entre autres, à calculer des clés de répartition de
sion les modifications de divers aspects de notre so- subsides et à définir les quotas de représentants aux-
ciété, revêt une certaine importance. ' quels diverses circonscriptions ont droit dans diffé-

D'où l'intérêt de l'exposition consacrée au re- rentes assemblées politiques (le Conseil national par
censément et à la statistique, fruit d'une collaboration exemple).
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 ̂ a  ̂
e, ce,£ actueUement emc  ̂„ serade la ville de Lausanne, qui se déroule actueUement a p f̂cle d'apprécier Ies réorientations - volontairesl'hôtel de wHe a Lausanne, jusqu'au 22 novembre £Tobli ées ™ e ,e marché du tovai, t ou im.prochain. Elle sera transférée dès le 26 novembre aux ^̂  ..

galeries du Commerce. L'exposition présente quelque P™*"* 
vingt-cinq panneaux qui retracent d'abord l'histori- Mais> rassurons-nous, toutes les données recueillies
que des recensements, en particulier ceux organisés "« seront utilisées qu'à des fins statistiques et pu-
dès 1850 par la Confédération, puis toutes les décen- bUées sous f orme de tableaux de chiffres agrégés; ce
nies dès le début du siècle, en application des lois fé- V" signifie qu'aucune donnée nominale ne sera utili-
dérales du 3 février 1860 et du 23 juillet 1870, sur tout sée pour quelque contrôle administratif, hormis ceux;
le territoire helvétique. D'autres panneaux illustrent prévus par l'article 17 de l'ordonnance fédérale,
différentes questions posées au public. Sont évoquées Exposition ouverte jusqu'au 22 novembre au fo-
à ce propos les principales caractéristiques d'une mm de l'hôtel de ville de Lausanne, transférée dès le
population telles que le sexe, l'âge, l'état civil, le nom- 26 novembre aux galeries du Commerce. Heures
bre d'enfants, l'origine, la religion, la durée du trajet d'ouverture : de 9 à 19 heures du lundi au vendredi et
domicile-travail, les moyens de transports, la forma- de 9 à 17 heures le samedi,
lion, l'activité professionnelle, etc. Simone Volet

Avant les premières élections communales dans le Jura
Pour la première fois depuis la création du canton du Jura, les

citoyens renouvelleront leurs autorités, dans les 82 communes du
canton. Rappelons que c'est l'Assemblée constituante jurassienne qui
avait décidé de prévoir, dans la loi sur les droits politiques ensuite
<Joptée par le peuple, que ces élections communales se dérouleraient
dorénavant simultanément dans chaque commune du canton.

En l'espèce, la volonté de politiser
davantage ces joutes avait présidé à
l'adoption de pareille disposition , la
gauche socialiste s'étant notamment
faite la championne de cette modi-
fication. Autre changement: celui qui
instaure le système proportionnel
dans toutes les communes comptant
plus de trois cents habitants. Autre
nouveauté encore : l'entrée en lice
des étrangers établis depuis plus de
dix ans en Suisse et dans le canton.

Malgré ces innovations; l'image
qui se dessine au lendemain du délai
de dépôt des listes de candidatures
est incontestablement une très gran-
de stabilité. Dans nombre de com-
munes, on assiste à des élections ta-
cites, soit à la reconduction des ti-
tulaires à l'Exécutif et aux divers
postes majoritaires. C'est ainsi que la
mairie ne sera combattue que dans
une dizaine de localités au plus. Fait
exception dans cei tableau en teintes
douces, la capitale, Delémont , où
pas moins de quatre candidats bri-
guent les suffrages de l'électeur,

Le gaz naturel partout
sauf dans le Jura

Dans une judicieuse question écrite posée au Gouvernement
jurassien, le député delémontain André Richon constate que le
canton du Jura, comme pour le réseau autoroutier, est tenu à
l'écart du réseau de distribution du gaz naturel. Tout alentour
du nouveau canton en effet , l'arrivée du gaz naturel se
prépare. Arlesheim, dans le demi-canton de Bâle-Campagne,
sera relié au gazoduc qui unit la Hollande à l'Italie. Le canton
de Neuchâtel sera joint au gazoduc français en 1982, la loca-
lité du Jura bernois de Saint-Imier sera également desservie. Au
nord du canton, le ravitaillement gazier gagnera la dernière
cité française à la frontière, Délie.

Pendant ce temps, Porrentruy renonce au gaz, Delémont
s 'interroge sur son maintien, au moment où l'extension du ré-
seau nécessiterait de gros investissements. Dans le Jura ber-
nois, Tavannes renonce également. Cela étant, le député
demande s 'il est utopique de songer à un gazoduc intercan-
tonal de Bâle-Campagne au Jura bernois en passant par le ter-
ritoire jurassien dont les Franches-Montagnes pourraient se
joindre au territoire neuchâtelois, cependant que l'A joie ferait
de même avec le sol français à Délie. Ou 'en pense le service
de l'énergie et de transports dont la création est toute récente.
A sa question, le député précité joint une carte de la distri-
bution de gaz naturel en Suisse. Le Jura y est bel et bien tenu à
t ecuri. s\ussi i iuee vuui-eue ia peine a eire eiuaiee. ta ré-
ponse du gouvernement est par conséquent attendue avec
inf érât

V.G

pour succéder au maire socialiste
Georges Scherrer en poste depuis
vingt ans. Lutte à trois à Courroux ,
dans les faubourgs de Delémont,
lutte à deux dans trois localités
d'Ajoie, à Cœuve, Courtedoux et
Bure.

Grande première aussi à Bres-
saucourt, avec l'accès à la mairie de
la secrétaire communale , M"" Janine
Leschot, qui devient ainsi la pre-
mière femme maire du canton du
Jura . Appartenant au parti radical ,
M"" Leschot a bénéficié de sa bonne
connaissance des dossiers commu-
naux et du fait que, dans son parti ,
la tendance dure qui s'oppose verte-
ment aux autorités cantonales a
marqué le pas. C'est bien sûr un

JURA BERNOIS

LA GERMANISATION PAR...
LA POLITIQUE

Dans un article paru dans l'organe
de combat des autonomistes juras-
siens, le secrétaire général d'Unité ju-
rassienne, M. Alain Charpilloz, émet
une idée intéressante au sujet de ia
politique routière pratiquée par le
canton de Berne dans le Jura ber-
nois. Il constate que, dès la décision
de créer un canton du Jura connue,
Beme a eu l'idée d'ouvrir plus larges
les accès du Jura bernois à l'ancien
canton. Ainsi se sont accélérées les
réfections du Taubenloch, au nord
de Bienne, dans le but caché de per-

échec pour le mentor radical Pierre
Eti que , échec qui pourrait avoir des
conséquences lors des prochaines
élections cantonales de 1982.

Mais c'est bien là, pour l'instant
du moins, le seul impact que les jou-
tes communales auront sur le plan
cantonal. La stabilité prédominante
empêchera en effet les états-majors
des partis de tirer des conclusions
péremptoires du gain ou de la perte
de quelques sièges. Il faut donc en-
registrer en l'espèce un échec de
ceux qui ont voulu politiser ces élec-
tions communales plus que par le
passé. Bien plus importantes que les
options politiques apparaissent les
nécessités de trouver des gens dis-
ponibles, prêts à servir la commu-
nauté, ainsi que des candidats dis-
posant du minimum de connais-
sances requis pour conduire une
administration communale et en
gérer le budget. La stabilité est aussi
illustrée par le fait que, dans les
deux autres chefs-lieux Saignelégier

ROUTIERE
mettre au plus grand nombre pos-
sible de Biennois, dont une large
part d'alémaniques, de s'installer à
demeure dans les villages du Jura
bémols, quitte à conserver leurs em-
plois à Bienne. Simultanément, les
relations naturelles avec la Roman-
die proche ont été entravées affirme
M. Charpilloz, qui relève que la
route CourendÛn-Sonceboz est
«plus meurtrière que l'ETA basque»
si l'on se réfère au nombre de leurs
victimes respectives. Voilà une com-
paraison inattendue qui devrait faire
réfléchir. L'auteur ajoute que la
volonté germanisatrice apparaît bien
plus clairement encore dans la po-
litique de liaison avec le canton
voisin de Neuchâtel. Se rendre à
Neuchâtel est fort compliqué,
ce qui dissuade des ressortis-
sants neuchâtelois, a contrario,
de s'installer dans le Jura ber-
nois où les Séélandais sont carré-
ment incités à s'établir. Sur le plan
commercial, les facilités d'accès à
Bienne ont pour effet de désavan-
tager les commerces de Tavannes el
de Saint-Imier, au profit des grands
magasins biennois, les aménage-
ments routiers faisant en l'occur-
rence un effet contraire à celui qui
est prétendument visé. Les difficul-
tés d'accès au canton de Neuchâtel
sont pourtant contraires aux intérêts
industriels d'une région dans la-
quelle l'industrie horlogère, domi-
nante à Neuchâtel, demeure très im-
portante. M. Charpilloz conclut sa
démonstration en affirmant que,
dans un contexte pareil, l'aména-
gement des routes n'est plus une
décision politiquement neutre, mais
bien un instrument qui, au cas par-
ticulier, sert une politique d'affai-
blissement économique et d'expan-
sion germanisante. Déjà les statis-
tiques récentes lui donnent raison
pour le premier terme de l'altema-
**¦ On peut donc craindre réel-
lement qu'il ait raison aussi en avan-
çant la deuxième partie de son hy-
pothèse, sur le plan du danger de la
germanisation du Jura bernois.

V.G.

• Sécularisation lil llll lll
La sécularisation est un des phénomènes sociaux qui marque le plus la vie

actuelle de l'Eglise et conditionne tout son avenir. L'Egiise réussira à trouver
les « formules » capables d'animer efficacement la vie religieuse des hommes
dans une civilisation sécularisée ou bien elle se condamnera à végéter dans
des cercles restreints plus ou moins catacombaires. Il semble que de trop nom-
breux prophètes s'acharnent à la diriger vers cette dernière voie.

Le terme « sécularisation » a été canonisé par Vatican II dans Gaudium et
spes. Le concile nous pousse à réfléchir au fait de la sécularisation pour en ti-
rer lucidement et courageusement les conséquences qu'il impose à toute la vie
religieuse. Fermer les yeux à la réalité et se calfeutrer dans une attitude pas-
séiste n'est pas digne d'un chrétien qui se veut responsable.

La seculansation est un aspect de
l'évolution générale du monde mo-
derne vers une société de type scien-
tifique et technique se substituant à
l'ancienne société naturelle et rurale.

La civilisation d'autrefois faisait
une place à Dieu au niveau de tous
les phénomènes de la nature et de
tous les événements de la vie. Dieu
était l'immédiatement présent à titre
de créateur et, à ce titre, il pouvait
agir et influencer toute la réalité. Par
là, le miracle entrait spontanément
et normalement^ dans la vision du
croyant; bien qu 'exceptionnel et par
là admirable, il ne surprenait pas
absolument et par là correspondait à
l'attente plus ou moins explicite de
chaque fidèle.

La civilisation actuelle se veut hu-
maniste : elle fait toute place à
l'homme et dans le déroulement de
la vie personnelle et dans l'organisa-

et Porrentruy, le maire démocrate-
chrétien n'a pas eu à lutter et est
réélu tacitement.

Peu de changement aussi sur le
plan du féminisme. Malgré les ap-
pels réitérés du Bureau de la condi-
tion féminine et de sa commission,
malgré la révélation de statistiques
qui démontrent la faible représen-
tation des'femmes dans les exécutifs
communaux -9% alors qu 'elles re-
présentent 52% de l'électorat - il
n'apparaît pas que les femmes se re-
trouvent en plus grand nombre sur
les listes électorales. Il n'apparaît
pas non plus, et c'est encore plus
importpnt, qu'au soir du 30 no-
vembre, un plus grand nombre
d'entre elles figureront parmi les
élues. On le voit en l'espèce, les
idées anciennes ont encore pignon
sitr rue et les argumentations les
mieux fagotées ont quelque mal à les
faire vaciller.

A l'examen des particularités,
celle de la commune de Boncourt
mérite l'attention. Le parti socialiste,
qui groupe pourtant plus de 10% des
électeurs, ne porte pas de candidats
en lice. En revanche, la jeune section
libérale se lance, et présente tous ses
atouts : Antoine Artho, ancien mem-
bre du Bureau de la constituante,
Rémy Erard , avocat , Mme Bourquin ,
fondatrice du parti. Le parti radical
maintient une liste... avec un seul
candidat dont le but précis esl
d'empêcher que les nouveaux libé-
raux glanent un siège. Dans le
paysage politique jurassien où les
partis ont une peine énorme à
déplacer le moindre grain de sable, il

Les tentations du
Depuis que la société humaine

existe - elle est contemporaine
des premiers développements de
l'homme - des conflits ont surgi
entre le pouvoir et le bien général
de la cité.

Aucune société pourtant n'est
possible, n'en déplaise aux anar-
chistes de tout acabit, sans un
pouvoir ou une autorité qui la di-
rige. Pas plus qu'une maison ne
peut s'élever et subsister sans
une charpente qui relie et sou-
tient les diverses parties de l'édi-
fice.

Mais la question se pose du
rôle véritable que le pouvoir doit
jouer dans la société.

Une première tentation le me-
nace, la plus voyante et la plus
néfaste, "ille relève de l'instinct
de domination et d'accapare-
ment qui sommeille au fond de
tous les cœurs. Sous la poussée
de cette passion dominatrice, le
pouvoir devient un instrument
de possession et de satisfaction
personnelle. Le souci du bien gé-
néral cède le pas à la préoccupa-
tion des intérêts et des ambitions
du pouvoir. Pour se maintenir au
pouvoir ou pour le conquérir, on
sacrifie tout, jusqu'aux exigen-
ces les plus sacrées de la justice
et de la vérité.

Ces abus deviennent plus durs
encore lorsque l'autorité est aux
mains d'une faction ou d'un
parti. Les ambitions et les inté-
rêts à satisfaire sont alors plus
nombreux et la force contrai-
gnante plus vaste.

L'histoire est remplie de ces

tion de la société et dans l'action sur
les choses. L'homme entend réaliser
ses propres projets, ses intentions,
ses désirs sans aucune intervention
« extérieure », fût-ce celle de Dieu. Il
entend créer un monde à sa mesure
et parfaitement adapté aux buts qu 'il
se propose.

Ainsi lorsqu'ils élaborent leurs
plans quinquennaux, les dirigeants
communistes prétendent condition-
ner toute la vie de la nation et des
citoyens; ils ambitionnent en fait
d'assumer tout pouvoir en excluant
totalement Dieu. Il en va de même
dans tous les secteurs : les individus
qui veulent créer une entreprise ne se
préoccupent aucunement de recourir
aux « lumières » de Dieu ou de la
religion, ils ne considèrent que les
données d'une étude scientifique du
marché.

sera intéressant de voir si la percée
libérale se fera nettement, élément
qui pourrait alors avoir des réper-
cussions directes sur les prochaines
élections cantonales - parlement et
gouvernement - de 1982.

Subsiste enfin une inconnue : la
participation des jeunes et celle des
étrangers. Il ne semble pas que, du
côté des jeunes, on se pressera au
portillon. Les partis sont en effet loin
d'avoir trouvé le langage que captent
les jeunes d'aujourd'hui , faute
d'avoir cherché peut-être, exception
faite il est vrai de la section popiste à
Delémont qui étale un dynamisme si
vif qu 'il devrait faire réfléchir les au-
tres formations politiques. Quant
aux étrangers, ils seront en quelque
sorte la tarte à la crème que les par-
tis, surtout dans les agglomérations
où les étrangers sont nombreux el
représentent parfois plus de 10% de
l'électorat, essaieront de s'appro-
prier. Au demeurant, sur le plan
communal, les propositions qui peu-
vent intéresser les étrangers de-
meurent restreintes. Mais ceux qui
les émettront auront de bonnes
chances d'en tirer profit , faute que,
dans ce domaine, des réalisations
importantes aient eu lieu ces der-
nières années. L'influence -de l'élec-
torat étranger pourrait donc être pré-
pondérante et on estime généra-
lement, compte tenu de la prove-
nance de ces étrangers, que l'extrê-
me-gauche communiste, voire le
centre démocrate-chrétien peuvent
en profiter électoralement.

Victor Giordano

tyrannies qui révoltent la cons-
cience. Avec d'autant plus
d'acuité qu'elles sont plus loin-
taines et plus décantées des cir-
constances concrètes qui les ex-
pliquent, jusqu'à un certain
point.

Le monde actuel n'est pas à
l'abri de ces malheurs. Les ré-
gimes dictatoriaux, de droite ou
de gauche, que nous connaissons
sont des témoins accablants.

Souvent, sous la main des op-
presseurs, la foule impuissante
se dépolitise. Elle devient indiffé-

rente à la marche des affaires
publiques et se contente de la
recherche du pain quotidien,
rare et d'accès difficile.

Cela permet au pouvoir domi-
nant de resserrer l'étau. Jusqu'à
ce que des circonstances exté-
rieures catastrophiques viennent
réduire à néant les édifices fra-
giles de l'oppression. D'autres
tentations plus subtiles mena-
cent aussi les pouvoirs humains.

L'inertie et le manque d'initia-
tive sont fréquents. Pour ne pas
essuyer de critique et se mainte-
nir le plus longtemps possible,
ces pouvoirs réactionnaires ne
font rien. Ds se complaisent dans
les acquisitions du passé. Ceux
qui en souffrent sont toujours les
plus pauvres et les plus démunis.
L'impatience et la hâte à pro-
mouvoir un développement éco-

Cette évolution des mentalités in-
fluence évidemment la place et le
rôle de l'Eglise.

L'Egiise était autrefois l'institu-
tion-clé autour de laquelle l'ensem-
ble de la société était organisée, ce
que symbolisait parfaitement la posi-
tion élevée de l'Eglise au centre de la
cité : l'édifice religieux était le centre
vital de la cité, comme la vie reli-
gieuse était au centre de toute la vie
sociale.

En même temps, l'Eglise était
l'inspiratrice de quasi toute la vie
culturelle qu 'elle influençait par
l'école et par ses propres institutions.
Dans chaque paroisse, le clergé
occupait une position centrale spé-
cialement à l'école qui était d'ins-
piration chrétienne et dominait toute
la vie religieuse des enfants. Bien
des personnes d'un certain âge se
scandalisent encore de voir que le
personnel enseignant et l'école ne
semblent plus guère se préoccuper
du comportement religieux des élè-
ves, du moins hors du cadre scolaire.

L'Egiise d'aujourd'hui a cessé
d'être l'institution-clé. Elle ne do-
mine plus la vie culturelle, politique,
sociale, économique, artistique. Elle
est de moins en moins écoutée même
pour la vie nomiale que chacun pré-
tend pouvoir diriger selon sa seule
conscience, sans tenir compte des di-
rectives de la hiérarchie. 11 suffit
d'évoquer le cas de la pilule où
même les clercs en grand nombre
s'écartent allègrement de l'ensei-
gnement officiel et marquent leur dé-
dain à l'égard de ceux qui s'acharent
à obéir.

Le prêtre n'est plus le personnage
que l'on respecte spontanément et
que l'on écoute religieusement en lui
reconnaissant une sorte de supé-
rioriété générale liée et à sa forma-
tion et à sa consécration, ll est de-
venu un homme comme les autres,
un homme en concurrence avec les
autres et ne parvenant à s'imposer
qu'à la mesure de sa compétence
dans tel domaine particulier. Il se
voit concurrencé même dans ses do-
maines propres, celui de la théologie
et jusque dans celui de la vie sacra-
mentelle.

Ainsi, certaines tendances extrê-
mes voudraient reconnaître aux laïcs
un pouvoir identique à celui du prê-
tre pour célébrer la messe, dans la li-
gne de l'affirmation théologique du
« caractère sacerdotal » du baptême.

Il n'est plus celui à qui on fait
spontanément confiance , mais un
homme que l'on juge et critique, au-
quel on n'accorde qu 'une confiance
conditionnée et justifiée.

Pour beaucoup de personnes d'un
certain âge, la prise de conscience de
cette évolution est infiniment dou-
loureuse et choquante. Prêtres, reli-
gieux ou laïcs, ils voudraient bien
fermer les yeux pour revivre le passé.
C'est là une attitude d'autruche.

C'est dans une civilisation sécula-
risée que l'Eglise doit désormais vi-
vre et faire vivre.

C'est dans un monde seculanse
qu'elle doit rendre active la parole
de Dieu.

A. Fontannaz

pouvoir
nomique et social disproportion-
né auxbesoins réels des citoyens
est une autre erreur dommagea-
ble.

Sous des apparences d'ouver-
ture et de générosité, le pouvoir
politique cherche alors à impo-
ser des développements trop ra-
pides et imprudents. Parfois,
dans l'intention cachée de pro-
fiter de cette précipitation pour
satisfaire des intérêts personnels,
sans considération du bien gé-
néral des citoyens.

Cela est apparent aujourd'hui
dans des pays du tiers monde,
comme dans certaines régions
occidentales, proches de nous,
attachées à leurs traditions et
lentes à suivre les progrès de la
technique.

On ne peut pas les obliger à se
développer, pas plus que l'on ne
peut forcer une rose à s'ouvrir en
tirant sur les pétales! Pour déli-
vrer le pouvoir des tentations qui
l'assaillent et le détruisent, à la
longue, le christianisme offre
une force et une lumière admi-
rables. D présente le pouvoir,
sous toutes ses formes, non pas
comme un privilège mais comme
un service du bien général.

«Que celui d'entre vous, disait
Jésus à ses disciples, qui veut
être le premier, soit le serviteur
de tous».

Dans cette perspective, il y
aurait sans doute moins de con-
currents à se bousculer au portil-
lon!

I.D.



1981, année de la personne handicapée
PLEINE PARTICIPATION DES HANDICAPÉS, tel est le slo-
gan de l'année 1981 que l'ONU a déclaré «Année des handicapés »
dans le but d'améliorer toujours davantage l'insertion à long terme
des handicapés dans la société.

Pour atteindre ce but en Suisse
aussi, 35 organisations de handica-
pés et œuvres d'entraide se sont
groupées en un Comité suisse pour
l'année de la personne handicapée -
1981 (COP 81). Ce comité peul
compter sur la collaboration de qua-
tre commissions d'experts consulta-
tives : intégration sociale, barrières
architecturales, droit et information.
Il est placé sous la présidence du
conseiller d'Etat bernois Gotthelf
Burki , directeur des constructions.
Deux vice-présidents ont été nom-
més en la personne de M. André
Rossier, Genève (secrétaire généra l
de la Fédération suisse des associa-
tions de parents de handicapés men-
taux) et de l'avocat zurichois Marcel
Dora (Union suisse des aveugles) . Le
bureau est dirigé par M"" Irène Hà-
berle : Melchiorstrasse 23, 3027
Berne, tél. 031/ 55 01 01.

Le comité a pour tâche de soutenir
et de coordonner les contributions
que ses organisations membres
apporteront à l'Année des handica-
pés, de même que les initiatives pri-
ses par la population et de réaliser
ses propres projets à l'échelle natio-
nale. Il s'agira en premier lieu d'in-
terventions portant sur la formation,
le travail, le logement, les sociétés,
les Eglises, l'assistance juridi que, un
travail d'information approfondi; ses
efforts devront aussi éveiller l'intérêt
général à l'égard des besoins et des
droits de tous les handicapés , com-
battre et modifier les préjugés et au-
tres attitudes préconçues du public
en général.

Dans toutes les régions du pays, il
s'est formé des comités cantonaux
qui tout au long de l'Année des
handicapés organiseront de nom-
breuses manifestations et campa-
gnes visant à améliorer la qualité de
la vie des personnes handicapées :
semaines de rencontres, journées
« Portes ouvertes », discussions,
création de logements et de foyers
communautaires, ainsi que de servi-
ces bénévoles, etc. (Communiqué de
COP 81.) »

Comités d'action
valaisans

Les responsables des associations
et institutions valaisannes concer-
nées par l'Année de la personne
handicapée ont été invités à partici-
per à une séance d'information qui
s'est tenue au foyer du centre pro-
fessionnel de Sion, le 13 novembre
1980. Cette assemblée a été présidée
par le conseiller d'Etat Antoine Zuf-
ferey, chef du Département des
affaires sociales, qui a eu le plaisir
de saluer la présence de M. André
Rossier, vice-président de COP 81,
venu tout spécialement à Sion pour
informer les nombreux participants
présents à cette rencontre sur les
buts poursuivis par le comité suisse
pour l'Année de la personne handi-
capée - 1981. tente avec le responsable du service

Le peuple américain a bien mérite de l'humanité
Rarement commentaires plus futiles auront autant embrouillé la signification, pourtant éclatante, d'un
événement aussi lourd que l'élection triomphale de Ronald Reagan. L'explication la plus courante qu'on
en a donnée, c'est qu'elle a traduit non une adhésion à Reagan, mais un refus de Carter. Outre qu'une des
meilleures manières d'approuver une proposition est de rejeter sa contraire, l'idée qu'en l'espèce le
pendule n'a basculé vers Reagan que pour s'éloigner de Carter est démentie par les élections au Sénat. Là,
en effet le peuple a congédié, et par une majorité très forte, non pas le médiocre Carter, mais des hommes
de poids tels Franck Church (ex-président de la commission des affaires étrangères), Warren Magnuson,
Jacob Javits, Birch Bay et autres, auxquels il avait fait confiance pendant plusieurs législatures succes-
sives, mais qui avaient maintenu, même après l'entrée provocante des tanks soviétiques à Kaboul et
l'enlèvement ignominieux des otages américains à Téhéran, la ligne dite «libérale » de non-résistance sys-
tématique au communisme. C'est donc à cette ligne que les électeurs américains en avaient, bien plus
qu'aux indécisions de Jimmy, aux compromissions de Billy et aux intromissions de Rosalyn.

De l'autre côté, que Ronald
Reagan ait ou non joué, avec ou sans
talent , les cow-boys de charme au
cinéma, qu 'il se soit tenu plus droit
que Carter au débat télévisé, que ses
cheveux aient été teints ou non ,
même qu 'il se soit révélé plus ou
moins disert qu 'on ne l'avait pré-
senté, n 'a que très peu compté dans
le choix. Le peuple américain a tout
simplement, avec beaucoup de ma-
turité et d'intelligence, couronné le
candidat qui lui paraissait décidé à
faire enfin barrage à l'expansion
soviétique.

Il n 'y a pas eu non plus, dans ce
choix, l'effet de ces nouveaux équili-
brages sociologiques entre l'Est et
l'Ouest dont on nous a savamment
exposé les diagrammes, puisque la
percée de Reagan fut à peu près
égale partout dans le pays. Et elle fut
aussi également distribuée entre les
classes, les âges et les sexes. Les
femmes et les jeunes, dont on nous
avait annoncé qu'ils boudaient ce
vieux macho de Ronald fournirent
les mêmes proportions de votants
pour lui que les hommes et les an-
ciens. Autre finesse dont on nous
avait rebattu les oreilles, et qui s'est
finalement révélée fausse: la classe
ouvrière pro-Carter ! Or les districts

Comité du Haut-Valais
C'est dans une séance organisée à

Brigue le 22 septembre 1980, avec la
participation de M. Marcel Dora ,
vice-président de COP 81 pour la
Suisse allemande, que le comité du
Haut-Valais a été formé de sept
membres :
- M. Xaver Pfammatter, président ,

Eggerberg;
- M"" Rosemarie Wirthner-Volken,

vice-présidente, Munster;
- M. Bernhard Kippei, secrétaire,

Brig;
- M. Viktor Blank , caissier, Brig;
- M. German Abgottspon, Visp;
- M. Stefan Britschgi, Brig;
- M. Gregor Imoberdorf , Naters.

A l'assemblée de Sion, ils ont été
salués et présentés. Des remer-
ciements leur ont été adressés pour
leur collaboration et leur participa-
tion aux différents échanges.

Comité
du Valais romand

A l'ordre du jour de la séance
figurait , entre autre , la création d'un
comité d'action pour le Valais ro-
mand. Des personnes représentant
les différents secteurs de handicapés
ont été désignées par l'assemblée, il
s'agit de :
- M"" Thérèse Delaloye, Ardon;
- Mme Marie-Louise Fournier, Baar/

Nendaz;
- M'" Hedy Brunner , Sion;
- Abbé Firmin Rudaz , Sion;
- M. Charles Balma, Sierre;
- M. André Berciaz, Venthône;
- M. Aldo Defabiani , Sion;
- M. Raymond Héritier , Savièse;
- M. Roland Jacquemin , Vionnaz;
- M. Jean-Pierre Monnin , Monthey ;
- M. Bernard Stucki, Granges.

Comité
de patronage valaisan

L'assemblée a' décidé de créer,
pour le Valais , un comité de patro-
nage pour l'année de la personne
handicap ée.

M. Roger Bonvin , ancien conseil-
ler fédéral , en a été désigné prési-
dent par acclamation.

Actions patronnées par l'Etat du
Valais avec la collaboration de
handicapés, de parents de handica-
pés et de personnes s'intéressant à
leurs problèmes.

Sensibilisation
des élèves des cycles
d'orientation
aux problèmes
des handicapés

Cette action est organisée d'en

industriels de New York, de I'In-
diana, de l'Ohio, ont voté Reagan
avec la même ardeur que les plaines
agricoles du centre et la ceinture du
Soleil au sud et à l'ouest.

Donc, premier et illuminant ensei- la gauche américaine l'avait ligoté. Il cains , c'est cette gauche libérale et monde tombe sous la tyrannie du 
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Kaboul que parce que les tanks sens. Le chômage, l'inflation, la américain, et qui a explosé le 4 no- rendre courage dans tous les pays m®nt ' ™ écoles et des manifes-
américains avaient déserté Saïgon. Il baisse du dollar ont eu certes une vembre 1980, nous fûmes régalés par aux hommes libres que désespé- ordre d'idééV-^ne cha'ussée rrfo 'Tne veut plus à sa tête les amis des incidence majeure sur le vote, mais une pluie de sondages qui tous con- raient la démission et le suicide |ge ^es gravillons récemment po-Vietcongs, les fuyards de l'Angola, en sens contraire du schéma tradi- couraient à cacher ce bouleverse- devant l'hégémonie soviétique. ses, un virage ou un croisement
les bradeurs du canal de Panama, les tionnel. C'était un axiome des scien- ment capital. Et qui se sont avérés Pendant la Première Guerre mon- tsans visibilité ,. . t
démolisseurs de la CIA, les sophistes ces politiques qu'un peuple éprouvé grossièrement faux. Il faut aussi dire diale, l'Amérique nous a sauvés de la
qui brandissent «les droits de vire à gauche, puisque c'est à gauche quelques mots de cette hallucination défaite nationale. Pendant la Se- ^^^^™""^^™^^^~^^~^™
l'homme» contre Pinochet mais pas qu'on conteste et prétend réformer le dans laquelle on nous a entretenue conde Guerre mondiale, elle nous a ¦ 
contre Brejnev, les désarmeurs et régime sous lequel sont apparues les pendant des mois. sauvés de la chute sous le joug nazi.' ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ \
capitulards unilatéraux qui décrient épreuves. Or , en Amérique, c'est la On ne peut pas supposer que Si elle maintient fermement debout _JMGL- mmmt
et minent « l'établissement militaro- gauche anti-capitaliste, et non le sys- l'opinion américaine ait basculé en le drapeau qu'elle a redéployé le 4 ^^WC m̂ m dindustriel » aux Etats-Unis , mais tème capitaliste, que le peuple a une nuit , par une sorte de grand ca- novembre , et si nous savons recevoir ^^ mMmmmfl d̂lî^"®aident à coups de milliards et de rendu responsable de la crise écono- price, au point de se distancer telle- son message, elle aura stoppé la **̂  ̂ m^méu**1*1*
techniques de pointe (exemple rou- mique, ce qui l'a fait virer à droite. ment des chiffres qu'on donnait vague de barbarie, donc elle nous «#!*"•• d**̂
lements à billes pour missiles) l'éta- Ce peuple accuse le dirigisme, dans les derniers jours. On a vu, en aura sauvés pour la troisième fois. V_MM_M___H_._....HHM^

de l'enseignement secondaire,
M. Josef Guntern et les directeurs
des différents cycles d'orientation.
Dans le cadre de cette sensibilisa-
tion , il est prévu une rencontre avec
les maîtres. Une information leur
sera donnée, pour autant que pos-
sible, par les handicapés eux-mêmes
sur les déficiences auditives et vi-
suelles, sur les handicaps physiques
et mentaux , ainsi que sur les mala-
dies psychiques. Il est demandé, en-
suite, aux enseignants de transmettre
le message dans leur classe avec s'ils
le j ugent opportun le témoignage
d'un handicapé , d'un parent ou
d'une personne spécialisée.

MESSAGE AUX PUISSANCES TEMPORELLES
Jean Paul II a pris le taureau par les cornes

Le bureau de presse du Vatican a remis dernièrement aux
journalistes un document important de Jean Paul II. C'est un
message personnel, adressé le premier septembre dernier aux chefs
des 34 Etats-signataires de l'Acte final d'Helsinki, en vue de la
conférence qui s'est ouverte au Palais des Congrès de Madrid.

Honnis les discours prononcés par Jean Paul II à l'ONU (octobre
1979) et à l'UNESCO (mai 1980), ce message est, peut-être
l'intervention la plus forte du pape actuel auprès des puissances
temporelles.

Ces derniers temps, on pouvait, en effet, se demander quelle serait
l'attitude du Saint-Siège à la conférence de Madrid. Le représentant
du pape serait-il condamné à écouter d'interminables discours sans
pouvoir faire rien de positif, par exemple pour soulager les peuples
de l'Est, privés de la liberté religieuse, si chère au cœur du chef
actuel de l'Eglise?

En un langage
plus concret

Non. Jean Paul II résolut, comme
on dit, de prendre le taureau par les
cornes. Dès le début de septembre
dernier, il adressa à chacun des
Etats-signataires de l'Acte final
d'Helsinki un message en français.
Cest un document très long où, à
côté des vues habituelles du Saint-
Siège sur la paix et sur la liberté, on
trouve cette nouveauté: un énoncé
des exigences concrètes de la liberté
religieuse.

Lorsque, dans les parlements, les
chancelleries et les ambassades, on
parie de liberté religieuse, chacun
sait-il exactement quelles valeurs
sont en cause? Chacun est-il cons-
cient des exigences concrètes de la
liberté religieuse, par exemple en
matière de culte, dans le domaine
scolaire, dans l'utilisation des mass
médias, dans le recrutement et la
promotion des fonctionnaires pu-
blics, dans les relations avec l'étran-
ger?
L'Etat au service
de la personne

« Le Siège apostolique, écrit donc le
pape, dans le message aux chefs
d'Etats-signataires de l'Acte final
d'Helsinki, estime que c'est son droit

blissement militaro-industriel en
URSS.

Plus profondément, le peuple
américain vient de déchirer le tissu
de mauvaise conscience dans lequel

Exposition itinérante
Dès le mois de décembre 1980,

plusieurs groupes de personnes tra-
vailleront au montage d'une exposi-
tion itinérante qui fera « halte » du-
rant l'année 1981 dans les princi-
paux centres du Valais. Trois thèmes
principaux sont prévus :
- l'enfance et l'adolescence : éduca-

tion, formation scolaire et profes-
sionnelle des handicapés.
Responsable : M. Jean-Claude
Berthod, rue Sainte-Catherine 8,
3960 Sierre.

- les adultes handicapés : intégra -
tion sociale et professionnelle,

et son devoir d'envisager une analy-
se des éléments spécifiques qui cor-
respondent au concept de «liberté
religieuse» et qui en sont l'applica-
tion dans la mesure où ils découlent
d'exigences des personnes et des
communautés, ou dans celle où ils
sont requis par leurs activités con-
crètes».

Suit une longue liste de libertés,
dont nous ne citerons que quelques
passages.

«La liberté des parents d'éduquer
leurs enfants dans les convictions
religieuses qui inspirent leur propre
vie, ainsi que la possibilité de faire
fréquenter l'enseignement religieux
donné par la communauté.»

. «La liberté (de l'homme) de ne
pas être contraint, aux plans person-
nel, civique et social, d'acccomplir
des actes contraires à sa propre foi,
ni de recevoir un type d'éducation
ou d'adhérer à des groupes ou
associations qui ont des principes en
oppositon avec ses propres con-
victions religieuses.»

«La liberté de ne pas subir, pour
des raisons de foi religieuse, des
limitations et des discriminations
par rapport à d'autres citoyens, dans
les diverses manifestations de la vie
(pour tout ce qui concerne la carriè-
re, qu 'il s'agisse d'études, de travail,
de profession; participation aux res-
ponsabilités civiques et sociales,
etc.).»

générateur d'une bureaucratie d'Etal
pléthorique et étouffante. Il accuse
le torrent des subventions versées à
tort et à travers par l'Etat providence
à partir d'une fiscalité et d'une plan-
che à billets démentielles. Il accuse
l'affaiblissement de l'entreprise par
les contrôles abusifs, la chute de la
productivité par la dissolution des
mœurs, la dévaluation de la mon-
naie par le tonneau des Danaïdes
que constitue l'aide à un tiers monde
qui ne s'aide pas lui-même et se
place souvent dans le sillage de l'en-
nemi. Toutes tendances que cultive
et impose la gauche dite «libérale»
(on appelle «libéraux» aux USA, les
amis des dictateurs communistes).
De sorte qu 'aux yeux des Améri-

occupation et hébergement pro-
tégés, personnes âgées.
Responsable : M. Erich Théier,
Rathausstrasse 12, 3930 Viège.

- la suppression des barrières archi-
tecturales.
Responsable : M. Bernard Attin-
ger, architecte cantonal, 1951
Sion.
La responsabilité de l'information,

des relations publiques, de l'anima-
tion de l'exposition, etc. a été confiée
à M. Denis Ballestraz , rue des Ven-
danges 8, 3960 Sierre.

Le déroulement de cette exposi-
tion sera organisé en étroite colla-
boration avec les comités d'action

Un droit
ou une aumône?

Voilà pour les individus, pour
l'Eglise et pour les communautés
religieuses, on peut et on doit exiger,
entre autre, la liberté d'avoir leur
propre hiérarchie, leurs propres ins-
tituts de formation religieuse et
d'études théologiques, dans lesquels
puissent être accueillis les candidats
au sacerdoce où à la vie religieuse.
On peut exiger «la liberté d'annon-
cer et de communiquer l'enseigne-

Par téléphone de notre correspondant
o Dnmo fîanvna o Uiihova nuiuc, ucui yco nuuci

ment de la foi, par la parole et par
les écrits, même en dehors des lieux
de culte et de faire connaître la
doctrine morale concernant les acti-
vités humaines et l'organisation so-
ciale: ceci en conformité avec l'en-
gagement contenu dans l'Acte final
d'Helsinki, de faciliter la diffusion
de l'information, de la culture et des
échanges de connaissances et d'ex-
périences dans le domaine de l'édu-
cation...).»

Toutes ces libertés.ne sont pas des
faveurs que les majorités parlemen-
taires et les détenteurs du pouvoir
peuvent, selon leur bon plaisir, ac-
corder ou refuser aux croyants «la
liberté de conscience et de religion,
avec les éléments concrets indiqués
ci-dessus, est un droit primordial et
inaliénable de la personne». On peut
même dire, ajoute le pape que la
liberté religieuse est comme la terre
nourricière des autres libertés de
l'homme.
Epreuves morales
et matérielles

Ces droits énoncés, le pape évo-
que le drame des personnes privées
de la liberté religieuse. «L'Egiise

effet, que son évolution anti-libérale
venait de loin et concernait le cœur
du débat de notre temps. Si on se
rappelle que deux autres « erreurs »
de même taille avaient affligé les
sondages britanniques qui annoncè-
rent un succès travailliste alors qu 'il
y eut un triomphe conservateur, on
ne peut s'empêcher de penser que
les sondeurs, quand ils voient leur
camp mal en point, donnent des
coups de pouce à leurs enquêtes
pour lui rendre du tonus.

Le plébiscite Reagan me semble
constituer l'événement majeur de cet
après-guerre. Par lui la nation libre
la plus forte de la terre a crié qu 'elle
ne veut pas déchoir, ni en dedans ni
au-dehors, qu'elle ne veut pas que le

pour l'Année de la personne handi-
capée.

Les comités d'action du Valais
établiront un cahier des manifesta-
tions envisagées dans le Valais; ils se
recommandent auprès des institu-
tions afin qu 'on les leur annonce et
pour qu 'ils puissent les coordonner.
Ils signalent à toutes les personnes
qui désirent apporter , d'une manière
ou d'une autre, leur collaboration
qu'elles peuvent s'adresser aux diffé-
rents membres des comités d'action
ou à l'Office cantonal en faveur des
handicapés et des personnes âgées,
et d'avance, ils les remercient.

A. B.

catholique sait que... la supression,
la violation ou les limitations de la
vie religieuse ont provoqué des souf-
frances et des amertumes, des
épreuves morales et matérielles, el
qu'aujourd'hui même il y a des
millions de personnes qui en souf-
frent.»

«L'Egiise sait qu'au contraire la
reconnaissance de la liberté religieu-
se, sa garantie et son respect, appor-
tent la sérénité aux personnes et la
paix à la communauté sociale.» La
liberté religieuse renforce la cohé-
sion morale d'un pays et favorise la

coopération avec les autres Etats.
N'est-t-il pas vrai que «lorsqu'ils se
sentent protégés dans leurs droits
fondamentaux, les hommes sont
mieux disposés à se consacrer àu
travail pour le bien commun»?
Ce qui meurt
et ce qui demeure

A travers le message du pape aux
Etats-signataires de l'Acte final
d'Helsinki, on sent l'expérience de
l'ancien archevêque de Cracovie, qui
a vécu le drame des chrétiens privés
d'éléments essentiels de la liberté
religieuse.

A travers ce message, on sent
aussi la confiance du chef religieux,
qui croit en la possibilité d'une
amélioration graduelle de situations
qui, humainement parlant, peuvent
sembler «irréversibles». Les récents
événements de Pologne ne justifient-
ils pas son optimisme?

Dans une encyclique, publiée au
plus fort du conflit qui, en 1931, mit
aux prises l'Eglise catholique et le
régime totalitaire fasciste, Pie XI
observait que «comme celle des
individus, la conscience des peuples
finit toujours par revenir à elle-
même et par rechercher les voies
perdues de vue et abandonnées
depuis un temps plus ou moins
long».

Jean Paul II le pense aussi, et c'esl
cette conviction profonde qui inspi-
ra, naguère, sa démarche auprès des
Etats dont les délégués font actuel-
lement un examen de conscience
dans le Palais des Congrès de
Madrid.

Si important que soit ce message
personnel à 34 chefs d'Etat, il ne
retient guère l'attention des informa-
teurs religieux de Rome. Elle se
porte, aujourd'hui, sur le voyage

. pastoral de Jean Paul O en Alle-
magne.

Georges Huber
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CONSULTATIONS A
SION

OPTIQUE P. GAILLARD
Grand-Pont 9, <c 027/22 11 46

Vendredi 21 novembre de 9 h. -12 h.
138.359.204

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

pour l'été.
Mais c'est sur les routes si changeantes de l'hiver que vous

^̂ ^. prendrez vraiment conscience de leur importance.
^k Pour affronter en toute sérénité les routes sèches ou

^
^  ̂

\ mouillées, verglacées ou enneigées, vous pouvez
X J f3'1"6 confiance au pneu

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarit horaire dégressif.
Minimum Fr. 25.-l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373

A vendre Parti démocrate-chrétien de Bagnes
Assemblées des cerclesfumier bovin

électorauxLivré par camion.
Demandez nos prix.

Corboz Frères, transports.
Tél. 021/93 72 19
1699 0ron-le-Châtel.

Le comité directeur informe les adhérents et
sympathisants que les assemblées dans les
cinq cercles électoraux auront lieu le ven-
dredi 21 novembre 1980 à 20 heures.

36-32151

Lf«sr%

4m^mmm--\MT T̂^
MICHELIN X
radial hiver

? Vous entendez mal?
— c'est désagréable

pour vous et votre
entourage.

Nos appareils très
électifs et pratiquement
visibles vous restituent
ellente compréhension
t parole dans le bruit et
nce... sans résonance !

4V—

RD Y
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un

/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W W ultra-moderne de haute précision.

["\ ["\NOUS assurons les démarches et formalités auprès
L/L/ des assurances (invalidité, etc.).

Vous , qui cherchez pour vos
achats

d'automne et d'hiver
qualité - choix - bienfacture.

Prix raisonnables.
Service soigné pendant et après
vente, retouches rapides aux
meilleures conditions.

Pensez Cherix-Vidoudez
Bex, Grand Bazar
Tél. 025/63 21 92

22-167130
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De la vie des marionnettes, une autopsie des comportements humains

De la vie des marionnettes
Origine: Allemagne, 1980. Réa-

lisation et scénario: Ingmar Berg-
mann. Images: Sven Nykvlst.
Musique: Roll Wilhelm. Montage:
Petra V. Oeltten. Interprètes:
Robert Atzom (Peter), Christine
Buchegger (Katarina), Martin
Benrath (Jensen), Rita Russek (la
prostituée), Lola Muethel (la mè-
re), Walter Schmldlner (Tim).

Depuis longtemps et de très
haut, Ingmar Bergman domine le
cinéma contemporain. Cette posi-
tion privilégiée, son génie le
poussent à aller toujours plus loin
dans ses recherches, à diversifier
ses productions. Après l'admira-
ble Cris et chuchotements, som-
met d'une carrière exemplaire, il a
réalisé pour la télévision La flûte
enchantée, délicate récréation qui
fut admirée dans le monde entier.
Des démêlés avec le fisc suédois
le contraignirent à l'exil. C'est en
Allemagne qu'il tourna L'œuf de
serpent , film unique dans son
œuvre par ses implications politi-
ques. Avec Sonate d'automne, il
revint à l'un de ses thèmes
préférés: la situation de l'artiste
confronté au monde et à ses
problèmes intimes.

Bergmann conduit son enquête dans un style dépouillé à l'extrême

De la vie des marionnettes,
expérience déroutante, est à rap-
procher des trois «films de cham-
bres » réalisés dans les années
soixante: A travers le miroir, Les
communiants et Le silence. Avec
une rigueur de clinicien, Berg-
mann autopsie des comporte-
ments. L'observation à la loupe
s'accompagne de longues expli-
cations qui tournent à la démons-
tration. Le cours magistral est
asséné. II est souvent rebutant,
impression que ne laissaient pas
les œuvres antérieures du maître
suédois. Chaussant les lunettes
de Freud, Bergmann n'évite même

Les meilleurs films
publicitaires 1980

En collaboration avec la Fédération romande de publicité et
Central-Film, le Club de publicité du Valais présentera les films
primés au XXVII* Festival international du film publicitaire, Cannes
1980. Cette séance gratuite aura lieu au cinéma Capltole à Slon, le
mercredi 26 novembre 1980, à 18 heures.

pas, dans certaines séquences,
des provocations d'un voyeurisme
élémentaire.

Ce film en noir et blanc
commence par des couleurs criar-
des où domine le rouge sang,
teinte propice à l'évocation du
crime que commet Peter Eger-
man. Cet homme d'une trentaine
d'années assassine une prosti-
tuée avant de la sodomiser.
Pourquoi? Dix pièces du dossier
vont nous l'apprendre. Elles en-
trent dans un récit à la construc-
tion éclatée, avant et après le
meurtre. Elles sont autant d'ap-
proches d'une personnalité per-
turbée qui entretient des rapports
difficiles avec sa femme, sa mère,
son psychiatre, l'associé de sa
femme. Tout au long de cette
minutieuse enquête psychologi-
que, Bergman explore ses sujets
de toujours, les ressasse, affi-
chant un pessimisme absolu,
désespérant.

Bergman ferme successivement
toutes les issues. Ses personna-
ges sont vraiment des marion-
nettes qui se heurtent à des murs,
victimes pantelantes d'une sorte
de déterminisme. Peu à peu, la

nuit envahit tout. Finis les cris et
chuchotements, les rares mo-
ments d'espoir ou de liberté, il ne
reste que les hurlements des
marionnettes emmurées en elles-
mêmes. Dans une séquence im-
portante à cet égard, un homo-
sexuel vieillissant se confie à son
associée. Mais peu à peu, il se
détourne de son interlocutrice et
parle à son propre reflet dans un
miroir. Toutes les rencontres de-
viennent des parties d'échecs
sadomasochistes. La volonté de
domination ou d'humiliation em-
poisonnent les rapports des per-
sonnages.

Bergman souligne l'ambiguïté
du médecin. Peter Egerman lui
confie ses désirs les plus secrets,
lui décrit ses fantasmes, l'envie
qui le tenaille de tuer sa femme en
lui tranchant la gorge. Aussitôt
après cette confession, le psy-
chiatre téléphone à la femme de
son patient, l'invite à son cabinet
où il lui fait des propositions. Le
mari dissimulé assiste à l'entre- d'une tombe au cimetière de
tien. Gdansk. Cette image laissait en-

A partir de cette indication, tendre que l'ouvrier Blrkut avait
comment peut-on prendre àu été tué lors des émeutes qui f.rent
sérieux l'attitude du praticien et 

¦¦'tomber Gomulka
surtout accepter son navrant ¦

s.
p°,nt,de„ ***"} *? '"m.: ï™

commentaire final? Bergman , étudiante de I Institut de cinéma
qu'on croyait plus ironique, fait de Varsovie veut réaliser un docu-
réciter au toubib-marionnette un mentairè pour la télévision sur un
discours sur la fâcheuse influence
d'une mère autoritaire et les
conséquences d'une homosexua-
lité refoulée. Du béton armé, cette
explication I Elle écrase le film,
renforce le spectateur dans l'im-
pression qu'il vient d'assister à
une démonstration fabriquée. Que
faut-il penser encore de cette
coïncidence qui fait que l'épouse
et la prostituée portent le même
prénom et du cliché final du
prisonnier serrant un nounours

dans ses bras? Facilités? Epuise-
ment de l'inspiration?

Son enquête, Bergmann la
conduit dans un style dépouillé à
l'extrême. La mise en scène est
centrée sur le jeu des acteurs
dont les visages en gros plans
envahissent l'écran. L'espace est
effacé, les décors disparaissent.
Là, on retrouve l'art subtil de
Bergman que définissait parfaite- d'Alain Resnais.
ment l'une de ses interprètes, (Bourg, Sierre.)
Ingrid Bergman: «Le don d'Ing-
mar, c'est d'aller tellement en #

_
profondeur dans les personnages rame
qu'il crée, La caméra est toute d'Alan Parker,
proche, prête à saisir la moindre (Casino, Sierre.)
nuance, le moindre mouvement
de l'œil,. le moindre frémissement *$«L,- • WÊ
deslèvres...» Decejeu «vampirique»,_ Smning
le réalisateur sort toujours vain- de Stanley Kubrick.
queur. Sa maîtrise nous éblouit, (Arlequin, Slon.)
nous permet de suivre jusqu'à son
terme une leçon qui donne de ££_ . _ ËÈ
l'être humain une vision schéma- TnO ROS6 JB
tique, réductrice, insupportable, de Mark Rydelle. fl
sinistre. (Plaza, Monthey.) §¦¦¦¦

Slon, cinéma Capltole. Hermann Pellegrini Famé, d'A.

<i héros du travail », champion de
l'émulation socialiste. Dans les
années cinquante, Birkut était un
ouvrier très populaire capable de
poser 30 000 briques dans la
même journée. Son portrait géant
figurait à l'entrée des usines. II
apparaissait dans les actualités
cinématographiques. II eut même
droit à une statue de marbre. Puis
il disparut brusquement et l'on
n'en entendit plus parler.

La cinéaste enquête. Elle exhu-
me des archives, interroge des
témoins, retrouve la statue débou-
lonnée de Birkut. Elle subit des
pressions. /Son travail gêne les
autorités. Elle s'obstine et décou-
vre que Birkut fut exploité, puis
éliminé par la bureaucratie. La
déstalinisation lui valut une réha-
bilitation. Mais il refusa de réin-
tégrer le système.

Lancée à la recherche de la
vérité, la représentante de la
nouvelle génération découvre les
mensonges de l'Histoire officielle,
les monstruosités de l'ère stali-
nienne, l'imposture du « réalisme
socialisme». De ses nombreux
constats surgit une critique du
pouvoir communiste. Explosif , son
dossier gêne les autorités en
place. Le rédacteur en chef de la
télévision déclare le reportage
sans intérêt. Rien n'a donc chan-
gé en Pologne? La jeune cinéaste
ne se résigne pas. Elle continue à
proclamer la vérité qu'on tente
systématiquement d'étouffer.

**Mon oncle

L'HOMME

MARBRE
Origine: Pologne, 1975. Réali-

sateur: Andrze] Wajda. Scénario:
Aleksander Sclbor Rylskl. Ima-
ges: Edward Koslnskl. Musique:
Andrzek Korslnskl. Montage: Ha-
llna Pugarowa. Interprètes: Jerzy
Radzlwllowlcz (Birkut), Krystyna
Janda (Agnlaska), Tadeusz et
Jacek Lomnlckl (Burskl), Michael
Tarkowskl (Wltek), Krystyna
Zachwatowlcz (Hanka).

Ce film est capital pour la
compréhension de ce qui se
passe aujourd'hui en Pologne.
Capital, il l'est aussi en regard de
la personnalité de son auteur, l'un
des cinéastes majeurs de ce
temps, metteur en scène, entre
autres, : de Canal, Cendres et
diamants, Les innocents char-
meurs, Le bois de bouleau, La
terre de la grande promesse, La
ligne d'ombre et Sans anesthésie.
L'homme de marbre a été réalisé
en 1976. II fut d'abord interdit par
les autorités politiques qui
reprochaient à Wajda son « appro-
che grotesque » du stakhanovis-
me et sa «caricature des vérita-
bles aspirations du peuple». Fina-
lement autorisée, cette œuvre
connut un immense succès en
Pologne. Sa conclusion fut modi-
fiée sur l'ordre de la censure qui
ne pouvait admettre la vision

d'Amérique

L'homme de marbre : les mensonges de l'histoire officielle

Wajda met en scène un triple
itinéraire : celui de l'étudiante,
celui de Birkut et celui du peuple
polonais. La construction en mo-
saïque de son film relève du grand
art. Passé et présent se mêlent.
Les mêmes erreurs se répètent.
Plusieurs visions du même événe-
ment et du même personnage
nous sont offertes. Wajda n'hésite
pas à introduire dans son film sa
propre auto-critique. II veut provo-
quer la réflexion, jeter les bases
d'un avenir meilleur, débarrassé
des mensonges officiels que sé-
crète la raison d'Etat. II ne tombe
jamais dans le réquisitoire à sens
unique. Son propos demeure
nuancé. Ce qui lui donne d'autant
plus de poids.

L'homme de marbre, film admi-
rablement construit, exprime le
désenchantement de tout un peu-
ple, explique les événements
actuels de Pologne. La révolte
couvait depuis de nombreuses
années. Elle a éclaté au terme
d'un long processus de matura- nous devons savoir regarder en
tion que décrit l'œuvre de, Wajda. face : Birkut reste lui-même». (Le
Réprimée une première fois, reçu- nouvel observateur.)
pérée par une équipe dirigeante Birkut a très bien pu mourir lors
plus souple, dégagée du stalinis- de la grève des chantiers navals
me, elle s'est à nouveau mani- de Gdansk, en 1970, comme le
testée cet été avec une ampleur prévoyait la première version de
qui a surpris tout le monde. Un L'homme de marbre.
film comme L'homme de marbre
n'est certainement pas étranger à Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
cette prise de conscience collée- Zoom, séances d'art et d'essai.

Birkut, le « héros du travail » jeté aux poubelles de l 'Histoire pour
raison d 'Etat

tive de tout un peuple qui refuse la
tutelle soviétique et entend rester
maître de son destin. Le public
polonais a vu en Birkut un sym-
bole et a largement approuvé la
quête obstinée de vérité qu'entre-
prend l'étudiante. De son héros
devenu une victime, Wajda a dit:
« Birkut entre en conflit avec le
système parce qu'il a ce véritable
instinct ouvrier qui protège son
authenticité, qui lui interdit de
jouer un double jeu et de se
montrer complice de l'injustice.
Mais entrer en conflit avec le
système, ce n'est pas être per-
dant. Une victime, c'est quelqu'un
qui se rend, qui est broyé, qui fait
semblant de ne pas comprendre.
Non seulement Birkut ne se rend
pas mais il assume ce qui s'est
passé. II n'est pas de ces hommes
qui, brusquement, referment la
porte, sortent de scène comme
s'ils n'avaient rien eu à voir avec
tout cela. Birkut incarne cette
continuité de notre histoire que
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Adhérez au
Vidéo-Club Chablais
Plus besoin d'acheter des vidéo-films, de les
conserver et de s'en lasser.

Grâce à notre système d'échange de cassettes et
moyennant une faible cotisation, nous disposons
d'un choix incomparable pour tous les goûts.

N'attendez pas pour demander nos conditions.

Charles Girardet 1880 Bex
Case postale €1 Tél. 025/63 24 60

22-16941

 ̂Notre
 ̂enfant terrible

En effet, la nouvelle Pola- V
ris remonte un peu plus v
haut que nos autres mode- lg
les et son design se situe wâ
hors du commun. Compor- ift
te-t-il pour autant un surcroît W
de risques? V
Non, au contraire ! Dans son 1
rapport de test, l'EPF cons- 1
tate: «A réglage approprié de la
fixation, la Polaris suscite une
sollicitation du genou pas plus
grande qu'une chaussure conven-
tionnelle et réduit par ailleurs net
tement le risque de fractures.»
En conclusion: chaussez-vous...
fermez les coques... et partez.^^
Polaris - un pari sur la éÊ
sécurité ! *$&/*

I 
 ̂

#f i/Al/f %-M

^  ̂ plus sûr

x** V v

n°9

S

|j *F*% iTâl LOOK Nevada

? 
Fixation de ski à doubles pivots.

avant et arrière.
ChOSSe fe^ 

vous garantit une meilleure sécurité

t aO  
^L^^  ̂ P'us sûr en cas de cnufe, car e//e permet a la chaussure de pivoter dans Joxe

HfA^̂ ^flj^plH^̂  ̂ ^^ _̂ naturel de la jambe Le double pivot , avant et amere. vous donne une meilleure
| |̂ ^ |vfl ^F 

^̂ ^̂  ̂
profec^on pour des chu/es combinées en diagonale

mm. ^̂ B .mmm̂  ^̂  ̂
Plus 

sûr en akmni. car le 
mvnl IOOK 

n unp .pm.p nrnf-m de* tn rfinrictnrp nn 3 nn.nka coup sur

Technique robuste. Service rapide,
avantageux à l'achat comme à
l'entretien - typiquement TORO.
Demandez une documentation à
votre agence TORO ou à la repré-
sentation générale pour la Suisse
+ FL
AQORFER SAMEN AG

8047 ZURICH
Fellenbergstrasse 276, tél. 01 / 54 57 57

Ford Taunus *2000 GL V6 78 33 000 km *
Fiat 131 CL 1300 Jrouge 79 25 000 km ï

LES Mercedes 250 CE 
*blanche 72 85 000 km *Fiat 131 1300 *

GARA

ï J \̂ blanche 80 2 000 km 
*ï ~- Citroën GS Club J

* REVERBERI S.A. verte 79 8 500 km Jjf Direction: J. Bianchi Lancia Beta J
* Vente : G. Reynard coupé 1300, noire 80 12 000 km*
J Monthey Tél. 025/71 23 63 peugeot 504 GL 75 52 000 km*
J '¦ Volvo 244 L, verte 77 26 000 km *î 36-2848 J

Un journal indispensable à tous

X*

« **\*¦  ̂ \ «

Plus sûr en cas de chute, car e//e permet a la chaussure de pivoter dans l 'axe
naturel de la jambe, le double pivot, avant et amere, vous donne une meilleure

protection pour des chufes combinées en diagonale
Plus sûr en skiant , car le pivot LOOK a une tenue amere de la chaussure en 3 pomti
Toute la mécanique des fixations a doubles pivo's LOOK est construite pour pivoter ,

, t non seulement la butée, mais également la talonmere '

Pivot avant

fu -̂WÊy B̂^

Ŝ?
La techniq

fait la diffère

LOO
Fixations de
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Gotteron - Berne 2-3 (0-0,1-1,1-2)
Gotteron: Meuwly; Gagnon, Schwarz; Uttinger, Jekel-

mann; Wâber, Leuenberger ; Luthy, Lussier, Rotzetter;
Messer, Ludi , Stoll , Lappert, Rouiller, Marti.

Berne: Grubauer; Pfeuti, Kaufmann; Hofmann , Le-
fley; Weber; Eggimann , Eicher, Zahnd; Holzer, Wittwer,
Mononen; Muller, Furrer, Dellsperger.

Patinoire des Augustins. 4500 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Baumgartner, Hugentobler - Burri.

Buts: 25' Wittwer 0-1; 36' Jeckelmann 1-1; 43' Lussier
2-1; 59' Furrer 2-2; 60' Lefley 2-3.

Pénalités: 4x2 '  plus 1x5' (Rotzetter), plus pénalité de
match (Rotzetter) contre Gotteron, 5 x 2 '  plus 1 x 5 '
(Kaufmann), plus 1 x 10' (Mononen) contre le CP Berne.

Le public de la patinoire des Augustins a vécu une folle
soirée. Une de plus! Comme l'équipe qu'il soutient de
façon inconditionnelle, il a passé par tous les états
d'esprit hier soir. Le doute et l'espoir se sont succédé au
fil des minutes, puis la déception a finalement enveloppé
le public le plus fidèle de Suisse. Fribourg subit ainsi son
premier échec sur sa patinoire. Il vient après celui
enregistré à Kloten, trois jours plus tôt. Faut-il en déduire
que le benjamin de la ligue A marque le pas? Aucune
réponse affirmative ne peut être articulée maintenant. WËÊ
Mais il convient de relever , pourtant , que les Fribourgeois * Jfl B d̂fi*>P *Mlne sont vraiment «rentrés dans le match» qu 'au début du ™ al8B__siâ̂troisième tiers: lorsque Lussier , de près, surprit un fËÉÉwGrubauer très vigilant. Ce n 'est donc qu 'après 43 minutes JS
de jeu que la troupe à Gaston Pelletier prenait l'avantage '*««•«¦
à la marque. Ce réveil tardif indiquait de façon explicite
les difficultés rencontrées par l'équipe locale auparavant. Ici le gardien fribourgeois Meuwly p eut s 'interposer
La maturité des Bernois contrastait avec les mouvements Jeckelmann, à l'arrière-plan Uttinger et Holzer.
fébriles que déployaient les Fribourgeois, spécialement
lors de la période intermédiaire. Lussier n'émergeait ment, le gardien fribourgeois eut un blanc... à 22
qu'en fin de partie, alors qu 'on attendait un exploit de sa
part bien longtemps avant. Gagnon, lui , apportait toute
son expérience au secteur défensif , au sein duquel
Meuwly fournit une partie époustouflante. Malheureuse-

Bienne - Lausanne 5-2 (3-0,0-1,2-1)
Bienne: Anken; Zenhâusern, Kôlliker; Dubuis, Zigerli;

Widemer, Blaser, Courvoisier; Conte, S. Martel , Kohler;
Bertschi, Gosselin, Niederer.

Lausanne: Andrey ; Vincent, Ulrich ; Domeniconi,
Leuenberger; Debons, Sembinelli; Reeves, Dubi, Frie-
drich; Moynat , Bongard , Joliquin; Girardin , Bruguier,
Stohler.

Patinoire de Bienne. 5600 spectateurs. Arbitres:
Rickenbach, Bûcher - Odermatt.

Buts: 11' Bârtschi 1-0; 13' Bârtschi 2-0; 14' Zen-
hâusern 3-0; 39* Joliquin 3-1; 41' Kohler 4-1; 43' Bârtschi
5-1; 58' Reeves 5-2.

Pénalités: 6x2 '  contre Bienne, 5x2 '  contre. Lausanne.
Bienne sans Lôrtscher (blessé), Lausanne sans Boileau.

Parce qu'ils ont trop vite senti qu 'il ne pouvait rien leur
arriver hier soir, les Biennois se sont mis à jouer avec le
feu et avec une désinvolture qui , tôt au tard , finira par
leur coûter cher. Menant par 3 à 0 à la fin du tiers initial ,

Langnau - Davos 4-3 (0-0,2-0,2-3)
Langnau: Maier; R. Meyer, Luthi; Nicholson, B.

Wùthrich ; Tschanz, P. Lehmann; Horisberger, P. Wù-
thrich, Tschiemer; Berger, West, Haas; Hutmacher ,
Moser, Bohren.

Davos: Bûcher; Girard , Mazzoleni; Soguel, Muller;
Hepp; Paganini, Gross, Scherer; Triulzi, Diirst , R. Durst,
C. Soguel; Sarner, Waser, Geiger.

Ilfishalle. 4793 spectateurs. Arbitres: Fasel, Baum-
gartner - Urwyler.

Buts: 27' Luthi 1-0; 36' Berger 2-0; 44' Geiger 2-1; 50'
Horisberger 3-1; 51' Peter Wùthrich 4-1; 59' Marco
Millier 4-2; 60' Jacques Soguel 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Langnau, 7 x 2 '  contre Davos
plus 1 x 10' (Samer).

Arosa - Kloten 4-6 (1-3,2-3,1-0)
AROSA i Jorns ; Kramer, Sturzenegger; Waidacher , Arosa sans Flotiront, Kloten sans Gagnon. son adversaire. Si quelques buts obtenus furent chan-

Ritsch ; Straub ; G. Lindemann , M. Lindemann, De Heer ; Arosa a disputé hier soir son plus mauvais match ceux, cela n'enlève rien à la victoire, qui fut amplement
Schranz, Stampfli, Koller; Neininger, Dekumbis, Mattli. depuis le début de la saison. Il s'agissait de la 100' ren- méritée. _

R
_

KLOTEN : Schiller; Wick, Wettenschwyler; Rausch , contre depuis son retour en LNA, et il faut préciser que rju f o n f n r t  nnnr ArnÇîïWilson ; Benacka, Schlatter; Ruegger, Nussbaumer, les Grisons n'avaient plus connu la défaite devant leur jpuur txiu&d
Waeger; P. Schlagenhauf , A. Schlagenhauf , U. Lauten- public depuis le 10 janvier 1980. C'est dire que cet échec Après l'indisponibilité du Suédois Karl Johan Sund-
schlager; Uebersax, Frei, B. Lautenschlager, Hausamann. sera certainement ressenti dans les rangs de cette forma- quist, assez sérieusement blessé à une main, le champion

Obersee. 2961 spectateurs. Arbitres : Mathys, Leder- tion. Mais au vu de la prestation d'ensemble, il faut dire suisse Arosa a fait appel au Canadien Kevin Nagel. Agé
mann - Spiess. Buts : 2' Schlatter 0-1 ; 6' Uebersax 0-2 ; qu 'Arosa vit trop sur sa première ligne formée des frères de 23 ans, Nagel avait évolué au sein du HC Cologne
10* Dekumbis 1-2; 15' Wilson 1-3; 21' Beat Lauten- Lindenmann et de Heer, et il suffit que l'un des trois ne avant le scandale de la falsification des passeports, qui
schlager 1-4; 23' Koller 2-4; 24' Uebersax 2-5; 28' Koller soit pas en forme (hier soir Markus était grippé) pour que avait permis d'enregistrer un surnombre de joueurs
3-5; 29' Urs Lautenschlager 3-6; 57' Guido Linde- la machine soit démantibulée, désarticulée. étrangers faisant partie du club allemand. Libéré par la
mann 4-6. De l'autre côté, Kloten en jouant discipliné, avec un jeu ligue allemande, le Canadien ne souffrira d'aucun délai

¦J Pénalités : 1 x 2 contre Arosa, 2 x 2  contre Kloten. très offensif et bien construit, a su profiter des lacunes de d'attente.

A quelques heures d'Angleterre - Suisse
Baptême du feu pour Alain Geiger
dans le «temple» de Wembley...

Voir en page 23

secondes de la fin. Une erreur qui coûta la totalité de
l'enjeu à son équipe. Mais il s'imposa avec tellement de
brio auparavant que son erreur de la dernière minute lui
sera facilement pardonnée par son entraîneur. Beme

ce qui était du reste plus que flatteur pour une équipe
lausannoise qui avait été souvent «promenée» dans tous
les sens, ils se créèrent durant la période intermédiaire de
nombreuses occasions, de quoi tripler leur acquis.

Ils se complurent toutefois à tellement en rajouter
qu'ils gâchèrent des occasions en quantité industrielles et
qu 'ils se retrouvèrent tout pantois de concéder eux-
mêmes un but qui était en fait un cadeau de Martel à
Joliquin, et alors qu'ils évoluaient en supériorité numéri-
que, ce qui constitua par ailleurs le gag de la rencontre.

Sans doute secoués d'importance durant le second
repos par leur entraîneur, ils creusèrent alors un écart
péremptoire, en marquant deux buts en septante et une
secondes, comme s'ils étaient à l'entraînement, puis ils se
reposèrent définitivement sur des lauriers trop facilement
cueillis. Lausanne en profita pour ramener sa défaite à
des proportions plus honorables, mais qui n'ont pas suffi
à cacher ses immenses faiblesses actuelles.

Le professionnel américain Sarner payé par ses
dirigeants pour mener les Davosiens au succès - surtout
en l'absence momentanée de son compatriote Olds -
aura en définitive été la cause, pas la seule certes, de la
défaite de son équipe. Une chose est en tous cas certaine:
deux des qautre buts marqués par l'adversaire le furent
lorsque son équipe évolua en infériorité numérique, tout
simplement parce qu'il avait été expulsé ou puni. Et ce
furent justement les buts psychologiques les plus impor-
tants: le premier alors que les deux équipes se tenaient de
très près de l'ouverture du score par l'une d'elles
pouvaient se révéler décisive et le second alors que
Geiger avait ramené son équipe à un but d'écart au début
du 2e tiers, grâce à un solo époustouflant. Un écart de
deux buts créé à dix minutes de la fin allait ainsi se
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devant une attaque du Bernois Monomen, à droite

Bélino UPI

empocha une victoire inespérée parce que l'équipe
d'Unsinn s'est appuyée sur la routine de ses éléments de
base, auxquels il faut ajouter le jeune Eggimann.

Francis Blank possède heureusement cet avantage, de
n'avoir plus rien à perdre et de pouvoir préparer en toute
quiétude le tour final de relégation. Lé moins que l'on
puisse dire, c'est qu'il lui reste suffisamment de temps
pour mettre au point un instrument de combat capable
de s'en tirer, ce qui serait loin de paraître évident si les
échéances étaient déjà pour demain.

Quant au leader provisoire du classement, il se
félicitera peut-être d'avoir pu remporter contre la
lanterne rouge une victoire au petit trot. Il a toutefois fait
preuve d'une telle présomption que l'on peut se deman-
der si, à force de jouer avec le feu , comme il a trop
souvent tendance à le faire, il ne va pas connaître, à son
tour et très bientôt, de cruelles désillusions. Il est
également vrai que la classe de la plupart de ses éléments
peut lui permettre, le cas échéant, de retourner les pires
situations. On peut néanmoins parier qu 'il en connaîtra...

J. Vuilloud

révéler insurmontable et le professionnel américain aura
tout le loisir de méditer sur l'art de savoir maîtriser ses
nerfs sur la glace, surtout lorsque l'on est professionnel!
La victoire de Langnau est méritée et c'est surtout dans le
deuxième tiers que les Oberlandais forgèrent leur succès
en présentant un jeu un peu plus cohérent que
l'adversaire.

Pourtant on attendait un peu plus des Grisons, même
si Langnau, pressé par sa situation précaire au classe-
ment, se battit souvent avec plus de courage et plus de
lucidité. En tous cas, le Sierrois et nouveau coach de
Langnau, Rolf Meier, aura réussi son entrée et l'on est
très curieux de voir la suite de sa collaboration avec Ame
Stromberg !

G. Bersier
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Oranges
d'Espagne
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Tresses
pré-cuites
pee de 400 g
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Chaîne stereo TOSHIBA
Chaîne musicale stéréo Toshiba SM 2850 Ky± * ivJ-  ̂ >-»•* ijvii iuu

Puissance 2x12 W sinus
Table de lecture avec entraînement à courroie et cellule magnétique

Récepteur MW - LW - FM stéréo

Magnétophone à cassette avec sélecteur pour bande ou cromdioxyde

Complet avec haut-parleurs et couvercle plexi SU li€U uG MQ||
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A louer - Saint-Maurice en Valais
Terreaux 27

local commercial
de 60 m2 avec W.-C. et douches.
Libre tout de suite.

Pour visiter: s'adresser au maga-
sin Coop.
Pour traiter: Coop-Lausanne-
Chablais, Renens.
Tél. 021 /34 97 91 int. 343.

22-502

A louer
à Martigny
dès le 1" mai 1981

bureaux
agréables et bien situés, entiè-
rement installés. Le mobilier peut
être repris à un prix très intéres-
sant.
Renseignements: 026/2 10 31.
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î au lieu de D

1 Saucisses de vienne
170

VAC.
paq. de 200 g

,m Semaine delà PLANTE VER TE

90
230

19-22.11

le kil° MONTHEY * ST-MAU
| Q A MONTA¦ OU f 

Choucroute
M m_ r%

sachet de 500 g

.e Kilo sachet de 1kg¦ Gnagis crus
VAC.

 ̂ HM-le kilo

19-22.11

19-25.11

ARALIA "Elégant,, â<? FICUS 10 feuilles dès 1Q •

ANTHURIUM 8 ™ PHILODENDRONS 15feuilles 12»

au lieu de 10 m I HEDERA-MISERES-NEPHROLEPSIS-CLIVIA-KENTIA

Désirez-vous construire
votre maison
familiale

A louer
à Slon
Rue du Sex 19

SI OUIchambre
indépendante
meubléemeublée 

à jeune homme.

Tél. 027/23 36 65. ^^——^T ^A. V ,¦">**¦
36-32362 X m m m T   ̂ ' mm

A vendre
à Bramois

vigne
de 840 m2

Demandez notre documentation gratuite, ou
prenez rendez-vous pour visiter nos villas

GUILDWAY-TECNODOMl
Agt. gén. pour le Valais

LANZI BIENVENU
Architecte-Entreprise Gêné

Rue des Écoles 22 C.P. 1

Fendant.

Faire offre sous *Faire offre sous * Rue des Ecoles 22 C.P. 11

chiffre P 36-32364 à 3965 CHIPPIS <* °27/55 41 80

Publicitas, 1951 Slon. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Compote aux raves
sachet de 500 g

sachet de 1 kg

510

Alors n'hésitez pas à nous
 ̂

téléphoner: car nous
\^ vous conseillerons
^̂  au mieux, sans

engagement
.̂ de votre

^̂ ^̂  part

LES AVANTAGES DU PREASSEMBLE
LA SECURITE DU TRADITIONNEL
LES CONSTRUCTIONS GUILDWAY

— 32 ans d'expérience , plus de 40.000 vilias
construites dans le monde entier

— Depuis 12 ans en Suisse , plus de 400 mai-
sons bâties

— Une douzaine réalisées en Valais
— Coefficient d'isolation thermique et phoni-

que excellent , murs K 0,37 - plafonds
K0.20

— . Revêtement extérieur façades en maçon-
nerie traditionnelle
Economie sur les prix de construction
jusqu 'à 30%
Matériaux de qualité supérieure unique
ment
Réalisation en un temps très court

r̂ Égl AFFAIRES IMMOBILIÈRESil II )

A vendre, région Bas-Valais
ait. 1000 m

A vendre Pont-de-la-Morge - Slon
Petit immeuble
à construire de 6 appartements de
4'/2 pièces, garage, place de parc,
cave, qaletas.
Entrée fin 1981
4'/2 pièces 112 m2
Prix: 200 000.-

210 000.-
220 000.-

Pour tous renseignements:

36-5248

grande maison
entièrement rénovée, tout confort
pouvant servir comme colonie de
vacances, 30 lits, ou comme grand
appartement avec deux studios.
Prix: Fr. 215 000.-.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Faire offres sous ch. P 36-100779
à Publicitas, 1870 Monthey.

vigne de 11 500 m2
Plantation 1980.

Tél. 027/86 28 29 bureau ou
86 40 80. 36-32344

A vendre dans immeuble rési-
dentiel
rue de Bottire à Sierre

appartement 41/2 pièces
Grand confort.

Tél. 027/55 05 81.
36-2660

A vendre ou à louer
Martigny

cafe-restaurant
environ 100 places.
Conditions très intéressantes.

36-2038

50% de mazout grâce
à la pompe à chaleur

***, Stiebel Eltron
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¦ La pompe à chaleur

STIEBEL ELTRON
un investissement

important pour
votre avenir.

Pompes à chaleur
Systèmes solaires

Chauffe-eau
des locaux
Appareils

électro-ménagers
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Veuillez m'envoyer/nous envoyer votre ^A
documentation gratuite et sans engagemenl ^k
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le système solaire STIEBEL ELTRON D _

Nom: M

Rue:
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N° VS

Envoyer à : STIEBEL ELTRON SA
Hofackerstrasse 77, 4132 Muttenz
Téléphone 061/61 45 43 Télex 64 193



w—iMB—nagi Championnat suisse de LNB

Olten perd deux points précieux
Sierre - GE Servette 7-1 (3-0, 2-1, 2-01

Sierre: Schlàfli; J.-C. Locher, Ma-
thieu; J.-L. Locher, Massy; Nan-
chen; R. Locher, Dubé, Bagnoud;
Tscherrig, Lemaire, E. Locher; Gri-
maître; Pochon ; Giachino.

GE Servette: Spahr; Roccati , Gi-
rard ; Mercier, Petey; Odermatt ,
Rioux, Bouchard; Suille, Gross, Ret-
tenmund; Zarri , Morisoli, Fuchs;
Pfund; Pojdl.

Buts: 15' Lemaire 1-0; Dubé 2-0;
16e Dubé 3-0; 21e J.-C. Locher 3-0;
31* Lemaire 5-0; 38' Bouchard 5-1;
51* R. Locher 6-1; 54' Dubé 7-1.

Notes: patinoire de Graben , 2700
spectateurs dont Sylvain Saudan.
Arbitrage de MM. Niederhauser,
Moresi et Zimmermann. Les Sierrois
sont privés des services de D. et A.
Mayor ainsi que de D. Métrailler ,
blessés. Quant à E. Senggen, il fête
son anniversaire sur le banc des
substituts. Au Genève Servette, Zarri
se ressentant d'une récente blessure,
il est remplacé par Pojdl à l'appel du
2* tiers; 46' but sierrois annulé pour
hors-jeu préalable (?)...

Pénalités: 10' contre Sierre et 8'
contre Genève Servette.

Intermède somme toute agréable
pour le HC Sierre que cette victoire
acquise sans trop de peine aux
dépens d'un adversaire aux qualités
morales certaines, mais aux moyens
bien limités. Ces deux points font
bonne figure au tableau des Sierrois
qui , avec Viège à leurs basques vont,
samedi, se trouver face à un Olten
qui ne sera pas conciliant après la
troisième défaite que vient de lui in-
fliger Langenthal.

Venons-en donc à notre match !
Comme l'on commence à en avoir
l'habitude, la mise en train laborieu-
se de Sierre n'a étonné personne.
Genève Servette se laissa prendre au
faux rythme valaisan et si ses actions
eurent peut-être plus de clarté elles
manquèrent toutefois de ce qui pou-
vait leur donner cette efficacité après
laquelle il court depuis longtemps.
Les alignements servettiens nous ont
paru manquer d'homogénéité et de
complémentarité. Lorsque Sierre

Villars - Viège 4-7 (0-0, 2-3, 2-4)
Eishalle Villars. 1300 spectateurs

Arbitres : Frei (Schmid , Kaul).
HC Villars: Guy Croci-Torti;

Therrien , Yves Croci-Torti; Arnold ;
Jean-Luc Croci-Torti , Boucher, Cha-
mot; Riedi , Sutter, Favrod; Giroud ,
Steudler, Rochat.

Viège: Truffer; L. Schmidt , Sof-
fredini; Rigin , Mazotti; Ch.
Schmidt; B. Zenhâusern, Anthamat-
ten, Marx; Jager, Kuonen, F. Wys-
sen; W. Zenhâusern, A. Wyssen,
Devaney ; Schmid , Wyer, Marty ;
Zuber.

Buts: 26' Anthamatten (B. Zen-
hâusern) 0-1; 27' J.-L. Croci-Torti
(Rochat) 1-1; 36' Devaney (W. Zen-
hâusern) 1-2; 39' A. Wyssen
(Schmidt) 1-3; 40' Therrien (Y. Cro-
ci-Torti) 2-3; 41' A. Wyssen (Deva-
ney) 2-4; 49' Boucher (J.-L. Croci-
Torti) 3-4; 49' A. Wyssen (Devaney)
3-5; 52' W. Zenhâusern (Devaney)
3-6; 53' B. Zenhâusern (Anthamat-
ten) 3-7; 57' Ried i (Favrod) 4-7.

Pénalités: 10' pour Villars, 14'
pour Viège.

Viège est vraiment la bête noire
pour Villars qui , à part quatre
matches nuls, n 'a perdu que deux
fois sur sa patinoire et toujours
contre les Haut-Valaisans. Bien que
Roten soit encore puni disciplinaire-
ment par son club, l'équipe qui s'est

Championnat du monde
L'Espagne s'est hissée seule en

tête du classement à l'issue du troi-
sième tour de la poule finale du
championnat du monde à Talca-
huano, au Chili. Les Ibériques ont
remporté leur troisième victoire au
détriment des Etats-Unis (5-3), alors
que le Portugal et l'Italie se sont par-
tagé l'enjeu 2-2.

Dans la poule de classement
(9-16), la Suisse conserve la tête, à
égalité avec la France, après sa vic-
toire obtenue aux dépens de la Nou-
velle-Zélande 5-0. Les résultats :

Tour final à Talcahunao: Espagne
- Etats-Unis 5-3; Argentine - Brésil
6-2; Hollande - Chili 5-2; Italie -
Portugal 2-2. - Classement: 1. Espa-
gne 6; 2. Portugal 5; 3. Italie 5; 4.
Argentine 3; 5. Chili 3; 6. Hollande
2; 7. Etats-Unis 0; 8. Brésil 0.

Poule de classement à Santiago:
France - Colombie 7-2; Suisse -
Nouvelle-Zélande 5-0; Canada -
Japon 8-5; Australie - Inde 20-0. -
Classement: 1. Suisse 6/63-1; 2.
France 6/19-9; 3. Colombie 4; 4. Ja-
pon 3; 5 Australie 2; 6. Canada 2; 7.
Nouvelle-Zélande 1; 8. Inde 0.

Lemaire marque ici le premier but pour Sierre, le palet trouvera le chemin des
filets malgré la parade du gardien Spahr. Photo Varonier

passa la demi-vitesse supérieure,
cette lacune se fit encore plus1 crû-
ment remarquer. Le premier but de
Lemaire suivit par celui de Dubé ne
fit que donner plus d'acuité à cette
constatation. Si l'on ajoute que le
gardien Spahr fut singulièrement
malheureux dans ses interventions et
sa défense hésitante et mal inspirée,
la dixième défaite genevoise se com-
prend aisément. Quant à Sierre, ce
n'est que sporadiquement qu'il joua
à son niveau et lorsque ce fut le cas,
la marque «grimpa» presque réguliè-
rement en sa faveur. Admettons
donc que les Valaisans n'en firent
pas plus que nécessaire. Fort heu-
reusement, et c'est tout à leur hon-
neur, les Servettiens eurent des réac-
tions intéressantes, ce qui fit qu 'en
face, on se sentit obligé de passer de
l'approximation et de la désinvolture
à une plus saine vision des choses.
Avec le gardien Pfund, qui remplaça
Spahr (24*), Sierre éprouva un peu
plus de difficultés à s'imposer, sans
pour autant se trouver en danger.
Dans cette analyse succinte, il faut
relever qu'il nous a paru assez
bizarre que Tremblay ait tellement

présentée à Villars, hier soir, a fait
preuve de beaucoup de dynamisme,
ne rechignant pas à la besogne.

L'imprécision des tirs, lors du
premier tiers temps, ne permit à
aucune équipe de prendre l'avantage
à la marque, le jeu fourni de part et
d'autre, de bonne qualité, correspon-
dant à ce résultat nul.

Villars se montra à peine supé-
rieur lors du début de la deuxième
reprise. Mais - est-ce le fait de ne
tourner qu 'à trois arrières ? - les
attaques valaisannes mettaient plus
souvent en péril l'arrière-défense
vaudoise, le Canadien Devaney fai-
sant un sort victorieux à deux palets
renvoyés par le gardien, ce qui

Temps limites pour les «européens»
Il s'agira d'obtenir déjà de bons

chronos aux championnats suisses
en bassin couvert, pour espérer une
participation aux européens de
septembre 1981 à Split.

Les temps limites, qui seront déjà
en vigueur en avril prochain lors de
la réunion de Finlande, seront en-
core plus sévères, et surtout pour ce
qui concerne les dames, que ceux
exigés pour les Jeux olympiques
1980 à Moscou.

L'ultime épreuve de sélection se
déroulera à deux semaines des eu-
ropéens, au cours des championnats
nationaux.

D'entente avec le comité national
pour le sport d'élite, la Fédération
suisse de natation (FSN) a présélec-
tionné huit concurrents pour Split. II
s'agit de François Cauderay, Dano
Halsall , Markus Peter et Stefan
Volery chez les hommes, et Marie-
Thérèse Armenteros, Carole Brook ,
Nicole Schrepfer et Claudia Zierold
chez les dames.

Voici les temps limites pour les
européens de Split (1" temps pour
les championnats nationaux en
bassin couvert et la réunion en Fin-
lande en avril - 2' temps pour les
championnats nationaux en plein air
et temps indicatif pour Split) :

Messieurs. - 100 m libre: 53" et
quelques dixièmes - 52" et quelques
dixièmes. - 200 m libre: l'56" et
quelques dixièmes - l'54" et quel-
ques dixièmes. - 400 m libre: 4'04" -
4'02". - 1500 m: 16'05" - 15'57". -
100 m dos: 59" et quelques dixièmes
- 59" et quelques dixièmes. - 200 m
dos: 2'09"... - 2'07"... -100 m brasse:
l'07"... - 1*06"... - 200 m brasse:
2'27"... - 2'26"... - 100 m papillon:
2'06"... - 2'05"... - 200 m 4 nages:

tardé à constituer une ligne d'atta-
que comprenant Bouchard, Morisoli
et Fuchs. Elle nous a semblé être la
plus valable sans être percutante
pour autant. Durant le dernier tiers-
temps, trop tard ma foi, elle eut au
moins le mérite de tenter quelque
chose avec plus de rapidité et de dé-
cision. U est malheureux que tant la
précipitation que l'imprécision l'em-
pêchèrent de corriger quelque peu le
résultat.

Sans forcer son talent, Sierre est
donc venu à bout d'un adversaire
dont les insuffisances lui facilitèrent
la tâche. On ne veut pas manquer de
féliciter Normand Dubé pour son
«coup de chapeau» et son incontes-
table présence. 11 serait souhaitable
que la sécheresse et la puissance de
ses «lancers» s'accompagnent d'une
recherche plus poussée du place-
ment. Nous imaginons aisément
que, samedi soir, la patinoire de
l'équipe «aux trois sapins», sera très
chaude pour les Valaisans et que les
occasions de but qu'ils se créeront
n'auront pas à être gâchées comme¦ 1 UU-.Vr-.ll f"J M -_•*_.«. guvuvv. ..*. .. ...._ . IIUWV U1HJIUU, 1VJ UMUUVUI3 ._-U-.. -- i-_-

ce fut un peu le cas hier soir. multiplièrent les maladresses et les
nep. fautes inutiles. A cet égard , il est

symptomatique de noter que les
"~"̂ —¦" I' deux premiers buts anglais ont été

permit à Viège d'aborder la deuxiè-
me pause avec un avantage à la
marque, qu 'avait ouverte Anthamat-
ten.

L'engagement des deux équipes se
poursuivit lors du troisième tiers
temps mais, par leur constant «fore-
cheking», les Valaisans purent se
créer davantage d'occasions de buts.
Il est donc normal qu'ils aient enlevé
l'enjeu de cette partie très importan-
te pour les deux équipes au point de
vue classement pour la participation
aux finales de promotion.

Mais le championnat est loin
d'être terminé et il y aura probable-
ment encore des changements dans
ce classement. Hug

2'11"... - 2'10"... - 400 m 4 nages
4'38" - 4'35" - 4 x 100 m libre : 3'36'
- 3'34". - 4 x 200 m libre : 7'47"
7'42". - 4 x 100 m 4 nages: 3'57'
3 55
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Football: éliminatoires pour le Mundial

Six matches importants ce soir
Ça va bouger aujourd'hui dans la zone européenne des le Danemark recevra le Luxembourg. Déjà un match

éliminatoires du Mundial 82. Six matches sont en effet pour l'honneur...
inscrits au programme du jour , avec une affiche de Enfin , dans le groupe 6, le Portugal tâchera de stopper
choix: Belgique - Hollande. la marche en avant de l'Irlande du Nord , actuel leader

Si lé groupe 1 fait relâche aujourd'hui , le groupe 2, en avec 3 points, en compagnie de l'Ecosse et d'Israël, qui
revanche, doit nous dévoiler certains secrets, car le même n 'a encore pas connu la défa ite. La Suède semble hors
jour, au stade du Heysel de Bruxelles, la Belgique recevra course dans ce groupe, et le Portugal doit à tout prix
sa vieille ennemie, l'équipe «orange» de la Hollande, et à l'emporter pour garder le contact avec l'Ecosse , et...
Dublin, l'Elis, actuel leader du groupe, accueille Chypre, l'Irlande du Nord ,
avec l'intention de soigner son goal-avérage. On n'est
jamais trop prudent... A ce propos, signalons que Chypre Sélection RFA - Frances'est déplacée sans ses «Grecs» et que la défense (qui
encaissa 7 buts de la part des Français le 10 octobre L'entraîneur allemand Jupp Derwall devra se passer
dernier à Limassol) a été modifiée. L'Eire devrait cepen- des services de Stielike, Magath et vraisemblablement
dant porter son capital à 7 points et distancer provisoire- aussi de Rummenigge, qui n 'a pas participé à l'ultime
ment ses rivaux. entraînement en raison d'une blessure, pour la rencontre

Belgique - Hollande, cela sent la poudre. Un vieux internationale RFA - France à Hanovre. Il pourrait être
contentieux oppose les deux pays, mais pour l'heure, les remplacé par Allgôwer, qui ferait ainsi ses débuts en
Belges mènent aux points, car ils ont réussi le nul à équipe première.
Dublin pour leur première sortie, alors que les Néer- Quant à Michel Hidalgo, il a retenu cinq joueurs de
landais y ont connu la défaite. La France observera avec l'AS Saint-Etienne dont le défenseur Janvion qui n'avait
intérêt ce débat au sommet, et un nul au Heysel ferait pas évolué lors des deux dernières rencontres élimina-
bien son affaire. La Belgique possède un point pour un toires de coupe du monde. Les sélections:
match et la Hollande, zéro pour un match également. RFA: Schumacher (Cologne); Schuster (Barcelone);

Dans le groupe 3, le Pays-de-Galles, leader de son Kaltz (Hambourg), Karl-Heinz Forster (Stuttgart), Dietz
groupe avec 4 points (à égalité avec l'URSS), reçoit la (MSV Duisbourg); Briegel (FC Kaiserslautern), Vota va
Tchécoslovaquie, qui n'a encore joué aucun match. Les (Borussia Dortmund), Hans Muller (VfB Stuttgart);
Gallois ont déjà dominé Islandais et Turcs et sont redou- Rummenigge (Bayern Munich) ou Allgôwer (VfB Stutt-
tables à domicile. gart), Hrubesch (Hmbourg) Klaus Allofs (Fortuna

L'Angleterre, privée de plusieurs éléments-clé comme Dusseldorf).
Kevin Keegan, Phil Thompson ou Eric Gates en attaque, France: Dropsy (Strasbourg) ; Lopez (Saint-Etienne) ;
est cependant favorite chez elle face à la Suisse, son Janvion (Saint-Etienne), Specht (Strasbourg), Bossis
adversaire du groupe 4. Les Anglais voudront faire payer (Nantes); Tigana (Lyon), Larios (Saint-Etienne), Platini
aux Suisses la défaite subie en Roumanie. (Saint-Etienne) ; Zimako (Saint-Etienne), Rocheteau

Dans le groupe 5, dominé par l'Italie et la Yougoslavie, (Paris Saint-Germain), Amisse (Nantes).
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La sélection suisse n'a pas réussi
son entrée dans le championnat
d'Europe des espoirs (moins de 21
ans). A Ipswich, elle a subi une sévè-
re défaite devant les espoirs anglais,
vainqueurs par 5-0 (mi-temps 4-0).

Dans ce match joué devant 3800
spectateurs seulement, la sélection
helvétique a connu un début de
match catastrophique. Obnubilés
par l'idée d'avoir à arrêter à tout prix
des adversaires de grande renom-
mée, comme l'avant-centre Fashanu
(Norwich), meilleur buteur de pre-
mière division, les défenseurs suisses

RFA - France:
une victoire partout

A la veille du match RFA - Fran-
ce, les sélections B et d'espoirs des
deux pays étaient aux prises mardi
soir. A Brunswick, la RFA B a pris le
meilleur sur France B par 1-0 (score
acquis à la mi-temps). Le seul but de
la rencontre a été marqué par Han-
nes, sur penalty, à la 28' minute.

A Sarrebourg, ce sont les Espoirs
français qui ont triomphé de leurs
homologues allemands, sur le même
score de 1-0 (1-0). C'est le Nimois
Ferratge qui a marqué le but fran-
çais, à la 42' minute.

• LES TRANSFERTS. - Un seul
nom figure sur l'avant-dernière liste
des transferts de la ligue nationale. Il
s'agit de l'Allemand Dieter Nussing,
qui évolue au sein du FC La Chaux-
de-Fonds.

¦̂sramia
Les Six Jours
de Nouméa

5* étape: 1. Puch (Joaquim Agos-
tinho - Patrick Hosotte, Por-Fr) ; 2.
France (Bernard Vallet - Maurizio
Bidinost), à un tour; 3. Suisse (Da-
niel Gisiger - Patrick Morlen), à un
tour; 4. Nouvelle-Calédonie (Karl
Song - Eugène Hernu), à un tour; 5.
France - Nouvelle-Calédonie (Fran-
çois Jurain - Jean-Louis Clemen), à
un tour. - Classement général: 1.
France 10/4; 2. Suisse 70; 3. Puch
62.

marqués sur des coups francs qui
avaient été précédés d'un avertisse-
ment infligé à l'auteur de la faute,
Lauper (15* minute) et Dutoit (23*).
La première réussite britannique fut
en fait un autogoal d'In-AIbon, alors
que sur le second, le gardien Mella-
cina, qui avait bien plongé, dévia la
balle au fond de ses filets.

Menant par 4-0 au repos, les An-
glais ralentirent l'allure par la suite,
ce qui permit à l'équipe helvétique
de prendre parfois l'initiative des
opérations. Zwicker et' Mauron, qui
avaient été sevrés de ballons en pre-
mière mi-temps, purent alors faire
valoir leurs arguments techniques,
mais sans grande réussite face à une
défense parfaitement organisée au-
tour du solide Dyson.

Cette défaite, la Suisse la doit en
partie à Mellacina, qui porte une res-
ponsabilité sur deux des quatre buts
qu'il a encaissés, mais aussi à l'in-
expérience du libero Andermatt
(Wettingen). Il a manqué, par ail-
leurs, à cette sélection d'espoirs un
véritable constructeur en milieu de

EN FAVEUR DU SPORT-HANDICAP VALAIS

Savièse - Sion 0-8 (0-5)
Savièse: Pierre Varone; J.-R. Va-

rone, Chr. Varone, Boillat, Werlen ;
Dumoulin, Kavaz, Cheneaux; Mar-
my, J. Debons, Meizoz (ont aussi
joué : J.-D. Varone, Eddy Héritier,
Schurmann et le jeune Patrick Va-
rone dans les buts).

Sion: Pittier (Bitz), Karlen (Beytri-
son), Mouthon, Balet (R. Perrier),
Valentini (Ruberti); Flury, Bregy
(Cina), Cernicky (Rôssli); Schur-
mann, Christoforidis, Chammartin
(entre parenthèses le nom des
joueurs qui ont disputé la seconde
mi-temps).

Buts: 5' Christoforidis; 12' Flury;
33* Christoforidis; 38* Schurmann;
41* Bregy ; 48' Cina; 50' Ruberti; 63'
Rôssli.

Notes: stade de Saint-Germain.
350 entrées payantes. Terrain très
gras. Arbitre: M. Mutter, Château-
neuf.

Dans le cadre de son troisième
match en faveur du Sport-Handicap
Valais, le FC Sion s'est rendu, hier
soir, à Savièse, s'imposant sans gran-

terrain. Enfin , les joueurs de Grass-
hopper, qui étaient en nombre sur le
terrain, n 'ont pas apporté tout ce que
l'on attendait d'eux. Ce fut le cas
d'In-AIbon, qui connut les pires dif-
ficultés en première mi-temps face à
Fashanu et de Koller, dont l'action
fut par trop intermittente (il sort de
l'école de recrue).

Chez les Anglais, avec Dyson en
défense, Fashanu fut de loin le plus
en vue avec Goddard , l'ailier de
West Ham United.

Portman-Road, Ipswich: 3800
spectateurs. Arbitre: Jensen (Dan).
Buts: 15' autogoal d'In-AIbon; 23'
Owen; 37' Fashanu ; 44' Goddard ;
83' Hodgson.

Angleterre: Woods; Dyson , Ran-
son, Gilbert, Fenwick, Moses (60'
Duxburry), Curbushly, Owen (60'
Hilaire), Hodgson, Fashanu, God-
dard .

Suisse: Mellacina (46' Bôckli);
Andermatt, Lauper, In-Albon, Du-
toit, Kundert, Perret , Schallibaum,
Zwicker, Mauron, Koller.

des difficultés par un score qui , s'il
est élevé, n 'enlève rien au mérite des
gars de l'endroit (eux aussi incom-
plets) qui ont fait l'impossible pour
contenir une formation en tous
points supérieure. Un fossé sépare
naturellement la 2' ligue de la LNA,
voire même de la LNC à l'heure ac-
tuelle, et le rythme imposé par les
visiteurs a eu raison de la meilleure
volonté des protégés de Noël Du-
buis, quand bien même certains
jeunes talents du coin (en âge de ju-
niors) se sont particulièrement mis
en évidence. Le gardien Pierre Va-
rone a été trop souvent abandonné
par ses arrières, mais grâce à des
réflexes étonnants, a pu limiter les
dégâts.

Rappelons que la recette intégrale
va à Sport-Handicap Valais et les
nombreux spectateurs présents -
tout comme d'ailleurs les arbitres
qui sont eux aussi allés gratuitement
à Savièse - auront ainsi fait d'une
pierre deux coups, en assistant à un
match, qui fut loin d'être déplaisant!

But
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Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de
construction

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE

et SANS POUSSIÈRE de:
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1 P̂ nRJŜ BP̂ -̂-- "' ¦

^A0V èft ECLATAGE
f*-y ''¦;";..-) j A yyrf.. '̂ ÈM

Vj&y yt .  * yf- J/Ê P°ur 'a démolition de
V^y- 'm " . ^y .tJkàfâV murs' semelles, dalles,

Puissance d'un seul
• -.'.' éclateur: 400 tonnes.

a 

Cette technique d'a-
vant-garde permet de
scier aux sols et aux
murs, jusqu'à 120 cm
d'épaisseur des ouver-
tures telles que portes,
fenêtres, cages d'esca-
liers ou d'ascenseurs,

•canaux de ventilation,
etc.
'La qualité du travail ne
nécessite aucune fini-
tion.

TRONÇON-
NAGE

<m»«m$bi de coupe:
âllllE ,££.. jusqu'à 52 cm
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mrrmïï /Pour votre publicité :
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Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE

ISONEIGE
est une mousse liquide, injectée dans vos murs double pa-
rois, faux plafonds, etc.
ne brûle pas, ne transmet pas la flamme, ne tasse pas,
peut être appliquée à tout moment en cours de construction ou
dans le bâtiment existant.

ISOLATION DES FENÊTRES

m L'isolation moderne
J sûre et garantie

BARRISOL Plafonds + murs tendus
/ en PVC

i LiXt/^- 1 y
pf Vl £j  Le plafond idéal pour rénovations.

|P̂ TVS> 
f* Egalement constructions neuves ou

k/ *  ̂ _._¦« 
^
B préfabriquées.
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t_\ Pour *ous renseignements et pose:

^̂ f )? 1  Luc Evéquoz, peintre
__._M.fe Premploz-Conthey
^T/* 1 Tél. 027/36 26 75.

TéuS7°/22 01 84 fb^nnftfitEn cas d'absence V__>'V_i__<' >—s\—f mm»W9^mW m̂r
répondeur automatique 

Entreprise générale de nettoyage

J97̂  Nettoyage d'immeubles neufs
~J&Jj - - - Nettoyage et entretien de bureaux
6 f\- _ Service d'entretien d'appartements
/iil I y, et chalets de vacances
nl l  JÛL£\ Ponçage et imprégnation de parquets
F—ï—iwrî i Traitement de sols en tous genres

&WFA l Nettoyage et détachage de tapis ,
-̂mmwU moquettes et meubles rembourrés

S 

Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél, 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques.
Tapis-Moquettes -
Revêtements muraux.
Cheminées de salon.
Visitez notre exposition permanente !
Choix et nouveautés à des prix
discount!
Vente en gros et détail.

Le plus grand assortiment de Suisse

Centres Magro, Uvrier et Roche

Bien isoler - ly ŝ
c'est bien FLUM

épargner. IRQÇ

Pour tous renseigne-
ments:

Michelet & Fils
1964 Conthey
Tél. 027/36 20 61

| MK> I3U1 UUIIUICJ

BUP Tél. 027/36 20 61
IST' 91-58

Renforcer l'isolation, oui
Mais comment ?

On sait entre-temps, parce que tout le monde en parle,
qu'une isolation thermique optimale peut réduire la
consommation en énergie d'une maison jusqu'à
40 pourcent. A titre de comparaison : l'abaissement
conséquent de la température intérieure de 1°C per-
mettrait une économie en énergie de 7 %. Donc, afin
d'atteindre un succès équivalent à celui d'une isolation
thermique optimale, la température devrait être abais-
sée de quelques degrés, ce qui nuirait fortement au
confort intérieur.
Le renforcement de l'isolation thermique est relative-
ment aisé pour chaque type de maisons si l'isolation est
apposée à l'extérieur, soit comme un manteau d'hiver.
Ce système présente le grand avantage d'augmenter la
capacité d'accumulation des murs extérieurs ce qui
élève le confort en conséquence.
II ne fait aucun doute que l'isolation ultérieure d'un
immeuble devrait toujours être prise en considération
lorsqu'un assainissement ou une rénovation s'avère
nécessaire. C'est en effet le meilleur moment pour
remédier aux erreurs faites dans les temps où l'énergie
était apparemment suffisante et surtout bon marché.
La pose d'une isolation et d'un revêtement extérieur
ventilé est sans contredit la méthode d'assainissement
la plus efficace des points de vue de la physique du
bâtiment et de la technique énergétique. Cependant, le
mode de faire exige des connaissances fondamentales
en plus de capacités artisanales.
La nouvelle brochure éditée par Eternit S.A. traite ces
matières quelque peu complexes d'une manière aisé-
ment compréhensible. Ainsi, le profane peut se rendre
compte des influences extrêmes auxquelles les faça-
des sont soumises, découvrir ce qu'est la fameuse
valeur k ou encore la diffusion de vapeur, quel degré de
parenté il existe avec la séparation des fonctions et de
quelle façon il est possible de transformer facilement
un mur traditionnel en une paroi extérieure actuelle
dont la protection est optimale. Même les preuves ne
manquent pas, soit les indications données par dés
agences immobilières qui confirment le succès de leurs
assainissements de façades par des chiffres bien
précis. Cette brochure intéressante et éducative mérite
votre intérêt. Elle peut être demandée gratuitemenl
auprès d'Eternit S.A., 8867 Niederurnen.

TAPIS DISCOUNT f
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES I
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂  ̂
N

Grand choix de restes ^̂ ^^^^^^̂

les plus bas! dans toutes les grandeurs ^_ wt3BSTT~UI—I rîfT.^K.'
Toujours 50-70% meilleur marché mmmW otinVrlùrn c \ ¦
Demandez notre offre mVZM 

BURGENtR S A - M
Installons sur demande AmV/m!m\. K°U'C dU Simplon 2fl M

Livraison â domicile. Fermé le lundi _^_KŜ ^^^^^i______________!7 
""̂ ^^^^r

Plus de 25 ans au service POW tOiltOde la construction ¦¦¦¦ ._- , ¦• '
l>=|; i rénovation

ji maptij^̂ ^̂ x̂ «a
Consultez-nous: ) S \^̂vous réaliserez une économlef^^^
de temps et d'argent /¦—

Bernard Mariéthoz
¦~^1 Electricité 0027-88.23.25

ES 11961 Haute - Nendaz
Maîtrise fédérale * Projets, devis

* Installations courant fort
Concession A des téléphones et téléphone

*_Tous appareils ménagers
* Lustrerie
* Chauffage électrique

' 



"k

Le centre athléti que de Sion orga-
nise le samedi 13 décembre prochain
la douzième édition de la course de
Noël. Cette épreuve sur route, en cir-
cuit, est devenu une véritable clas-
sique du genre. L'ambiance parti-
culière qui y règne fait que, chaque
année, plusieurs centaines de con-
currents y participent. La course est
ouverte aux jeun es d'abord , puis à
toutes les catégories de sportifs qui
aiment la course à pied. Des cou-
reurs dits «populaires» côtoient des
athlètes de niveau européen, voire
mondial.

Cette année se sont déjà annoncés
Josef Peter (champion suisse de ma-
rathon); Albrecht Moser (vainqueur
en 1975 et 1976) et d'autres coureurs
encore du cadre national.

U est intéressant de relever à ce
sujet que le premier inscrit de cette
douzième édition est Jean-François
Pahud, entraîneur national de fond
et demi-fond.

______________M------------------------------------------------------ ^̂ ^

Catégories et horaires

Date: samedi 13 décembre 1980

Inscription: pour les membres du club: auprès du moniteur; sur la fiche
placée aux vestiaires.

Dossards: au café Industriel, rue de Conthey. A rendre à la cantine contre
souvenir.

Catégories Années Distances Horaire

Ecoliers C 1971-1972 1,2 km 15 h. 30
Ecoliers B 1969-1970 1,2 km 15 h. 40
Ecoliers A 1967-1968 1,2 km 15 h. 50
Ecolières C 1972-1973 1,2 km 16 h. 00
Ecolières B 1970-1971 1,2 km 16 h. 10
Ecolières A 1968-1969 1,2 km 16 h. 20
Cadettes B 1966-1967 2,4 km 16 h. 30
Cadets B 1965-1966 2,4 km 16 h. 45
Cadets A 1963-1964 3,6 km 16 h. 55
Cadettes A 1964-1965 3,6 km 17 h. 15
Dames, juniors 1961 + âgées 3,6 km 17 h. 15
Juniors hommes 1961-1962 4,8 km 17 h. 35
Populaires 1960 + âgés 6,0 km 18 h. 10
Elite 1960 + âgés 8,4 km 18 h. 40
Vétérans 1940 + âgés 8,4 km 18 h. 40

Ne sont admis en populaires que les coureurs ayant fait plus de 1 h. 08' à
Morat-Fribourg ou plus de 35 minutes sur 10000 mètres.

Délai d'inscription: 18 novembre 1980

ANNONCES DIVERSES

Porsche 91 f Tarqa
Mod. 76, 2,7 I., 110Â6o km.

Tél. 027/36 16 28 (heures des
repas). 36-2911

Votre boucher Bell à Sion et Inno Sierre et Martigny
vous proposent

Le vrai salami

Les vainqueurs des précédentes
éditions, en catégories «élite» sont les
suivants:

1969: Spengler J.-Pierre, CHP Ge-
nève (5 km).

1970: Schneider Fritz, ST Genève
(7 km) 21'32".

1971: Corbaz Raymond, ST Lau-
sanne 20'59".

1972: Berset J.-Pierre, Belfaux
21'11"5.

1973: Berset J.-Pierre, Belfaux
20'53".

1974 Berset J.-Pierre, Belfaux
20'47".

1975: Moser Albrecht , STB 20'46".
1976: Moser Albrecht, STB 20'47".
1977: Délèze Pierre, CA Sion

20'29"3.
1978: Délèze Pierre, CA Sion

20'24"2.
1979: Simons Tony, GB 20'28"6.

F. P.

Mototreuils - Viticoles Choix de robes
Martin - Ruedin - Plumettaz
charrues vigneronnes.
Machines d'occasions.

Tél. 027/36 19 74 de 12 h. à
14 h. 36-3240S
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Pour les navigateurs de haute mer, 1981 sera l'année de deux épreuves
importantes: la course autour du monde et la première édition de la Transat
anglaise en double. On sait déjà que deux skippers suisses seront au départ de
ces épreuves: le Vaudois Pierre gehlmann et le Valaisan Philippe Fournier, le
premier ayant opté pour la course autour du monde, le second pour la Transat,

Actuellement, dans de nombreux chantiers navals, on s'active fébrilement à
mettre au point des bateaux qui seront porteprs de nombreux espoirs. Espoirs
pour ceux qui les barreront mais espoirs également pour ceux qui les soutien-
dront financièrement. Et, dans de nombreux bureaux directoriaux, on discute
ferme les points d'éventuels contrats. Récemment, à Genève, lors d'un col-
loque international, des responsables d'entreprises multinationales ont discuté
du problème du «sponsoring». Et l'un des responsables d'une firme française
investissant dans la formule 1 a reconnu l'intérêt que représentait pour son
entreprise ce mode de publicité.

Lors de la première édition de la transat anglaise en double , un bateau sera
porteur des espoirs d'une entreprise suisse. En effet , la fabrique d'horlogerie
Etema S.A., de Granges, a décidé récemment d'apporter son soutien au nou-
veau voilier du Français Jean-Marie Vidal (38 ans), qui ava it terminé au troi-

et de deux-pièces
exclusifs, pour dames, est envoyé
sur demande, sans engagement.
S.v.p. indiquer taille et préférence
de couleurs.
S'adresser à Fine Jersey, case
postale, 8040 Zurich.
Tél. 01/52 19 49 - 54 75 64

52 35 65

Bell Tipo Milano
la pièce de 500 g 5j» 5jw

B Dore

es
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I L e  
Prao Eterna Royal Quartz lors de son récent baptême, à Port-Ca-

margue.

sième rang de la Transat en double anglaise, en 1979, associé au Canadien.
Michael Birch.

Jean-Marie Vidal a porté son choix sur un pro. Il s'agit d'un voilier dérivé
des anciens bateaux polynésiens, un trimaran auquel on a supprimé un flot-
teur. Ce bateau, baptisé Eterna Royal Quartz, a été construit dans les ateliers
de l'Américain Dick Newick, à Boston. II a une longueur de 17 mètres pour
une largeur de 7 m 50. L'avantage de ce type de bateau réside dans le poids.
Le prao de Vidal ne pèse que 2650 kg. Un tel poids combiné avec une surface
de voilure comprise entre 80 et 110 mètres carrés suivant l'équipement , permet
de bénéficier d'un rapport des plus favorables. En principe, Jean-Marie Vidal
fera équipe avec Eli Egon, un navigateur âgé de 42 ans.

Si, comme tout le laisse supposer, Philippe Fournier pourra disposer lors de
cette Tansat anglaise d'un trimaran , il devrait compter parmi ses adversaires
dangereux, sur ce bateau «suisse».

GT
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- Sécurité
- confort
- économie

HiiHiUiPUii.mn d'énergie
Qu'est-ce que SOLARISOL?
SOLARISOL est un des films anti-solaires les plus répandus
dans le monde destiné à isoler les surfaces de verre. II est
appliqué dans les programmes spatiaux de la NASA comme
protection de la chaleur. Le film se compose de deux cou-
ches de polyester entre lesquelles se trouve une couche mi-
croscopique d'aluminium vaporisé.
L'application des films SOLARISOL présente les avantages
suivants:
retient 99% des rayons ultra-violets; 

^retient 60-80% de la chaleur totale du soleil;
protège contre la lumière trop éclatante;
empêche les regards indiscrets de l'extérieur sans gêner

la vue de l'intérieur;
empêche la formation de bris de verre en cas de choc.

SOLARISOL EST UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LA CHALEUR ET
LA DÉPERDITION DE CHALEUR, LA DÉCOLORATION ET LES DÉGÂTS
SUBIS PAR LES MEUBLES, CUIRS, TISSUS, RIDEAUX, TAPIS ET PAPIERS

Représentantion pour le Valais:

J^od^k àte$\&ï\ &dQKski
Décoration d'intérieur Av. Mercier-de-Molin

Rideaux - meubles 3960 Sierre réi. 027/55 7010
gxi  ̂ _ 
DUIN pour une Documentation gratuite SULARISUL

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Coupon à retourner à l'adresse ci-dessus.
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Pemne Pelen se battra pour la victoire en coupe du monde...
(Photo ASL)

Sion Gravelone en finale interclubs juniors
du championnat romand

Les juniors filles et garçons du tennis-club Gravelone ont atteint la finale du
championnat interclubs romands de série C.

Les juniors filles ont perdu cette finale contre le club de Desa-La Tour-de-
Peilz sur le score de 3-0, non sans avoir défendu chèrement leur chance.

Doris Guay a été battue par une joueus e plus âgée et sensiblement plus
expérimentée. Chantai de Wolf , après 2 heures et demie de lutte, s'est fina-
lement inclinée par 10-8 au troisième set ! Le double composé par Doris Guay
et Raphaële Michelet, après les résultats du simple, n'avait plus la même mo-
tivation et s'est incliné au deuxième set.

Il est à relever l'extrême gentillesse des dirigeants du tennis-club Valère qui
ont spontanément mis à notre disposition leur magnifique installation cou-
verte, ce qui a permis de mener à terme cette rencontre perturbée par la pluie.

Les juniors garçons, en déplacement à Genève, ont subi la loi du tennis-club
Veyrier. Après des rencontres très disputées, la vaillante équipe du TCG a dû
s'avouer battue sur le score de 5 à 1, le jeune Bernard Savioz ayant été "le seul à
pouvoir arracher un point à nos valeureux adversaires.

Le fait de disputer les finales peut être déjà une grande consolation pour ces
jeunes joueurs, et les progrès réalisés par ces juniors est une récompense pour
leur dynamique entraîneur, M. Bruno Bagnoud, qui a su, en peu de temps,
leur inculquer non seulement une bonne technique, mais aussi une certaine
rage de vaincre. Nul doute que d'autres brillants résultats attendent la bande à
Bruno.

Quatre joueuses qualifiées pour le « masters»
Les Américains Chris Evert - lloyd et Tracy Austin , l'apatride d'origine

tchécoslovaque Martina Navratilova et la Tchécoslovaque Hana Mandlikova,
sont à ce jour les quatre seules joueuses assurées de la participation au
«masters» féminin, qui se déroulera du 7 au 12 janvier , à Washington. consirucieurs ae formule i (tui-Aj

Les huit premières du classement aux points du grand prix féminin seront en vue de l'organisation de courses de
qualifiées pour le «masters». Il reste encore six autres tournois à disputer formule 1.
avant de déterminer la participation des quatre autres joueuses. ^n

^ 
clause de ce 

contrat, qui fait
Classement: 1. Chris Evert-Lloyd (EU) 1425 points; 2. Hana Mandlikova avite à un voyage de Bernie Eccles-

(Tch) 1370; 3. Tracy Austin (EU) 1080; 4. Martina Navratilova (Tch) 1030; 5. '«me au Bresil> prévoit cependant
Andrea Jager (EU) 990; 6. Virginia Ruzici (Rou) 915; 7. Wendy Turnbull (Aus) que « grand P™ du Brésil 1983
880; 8. Dianne Fromholtz (Aus) 655; 9. Pam Shriver (EU) 650; 10. Ivanna pourrait avoir lieu à Sao Paulo, si le
Madruga (Arg) 615. revêtement de la piste d'Interlagos
• Classement du grand prix. - Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, à la suite de sa ^J 

ief '
it a <*"« date et le «rcuit

victoire dans le tournoi de Taïpeh, la septième cette année, s'est hissé à la aménagé selon les exigences de la
seconde place du classement du grand prix , l'Américain Jimmy Connors glis- co r̂îe'
sant à la troisième place. L'Américain John McEnroe, pour sa part, après sa A " Question de savon- si, dans le
victoire au tournoi de Wembley, consolide sa première place. ¦ 

Le classement provisoire: 1. John McEnroe (EU) 2342 points; 2. Ivan Lendl E9HjHR999RffV9f l̂ ¦¦ §
(Tch) 2049; 3. Jimmy Connors (EU) 1986; 4. Bjorn Borg (Su) 1939; 5. Gène KIHâlâ&UiMMafl
Mayer (EU) 1643; 6. Harold Solomon (EU) 1509; 7. Elliot Teltscher (EU)
1279; 8. Guillermo Vilas (Arg) 1150; 10. Brian Gottfried (EU) 1134. . ç„jccp hatti P
• Le total des gains. - Le Suédois Bjorn Borg, grâce à sa récente victoire sur '-'** aUlSSB Daltlie
l'Américain John McEnroe dans le grand prix de Stockholm - qui lui a rap- La formation suisse des espoirs
porté 35000 dollars - a porté le total de ses gains pour l'année 1980 à plus de s'est inclinée dans un match repré-
500000 dollars, selon un classement des joueurs par gains établi par la Fédéra- sentatif à l'épée face à la RFA 4-12
tion américaine de tennis. à Heidenheim.

Le classement par gains: 1. Bjom Borg (Su) 521312 dollars; 2. John Les victoires helvétiques ont été
McEnroe (EU) 488633; 3. Jimmy Connors (EU) 408897; 4. Vitas Gerulaitis obtenues par Nicolas Dunkel (2)
(EU) 313851, 5. Ivan Lendl (Tch) 273912; 6. Brian Gottfried (EU) 226257; 7. Pios Balettler et André Kuhn , qui , lé
Guillermo Vilas (Arg) 220986; 8. Gène Mayer (EU) 212594; 9. Jose-Luis Clerc lendemain, se classait cinquième
(Arg) 180984; 10. Harold Solomon (EU) 166056. d'un tournoi individuel disputé par
• BOLOGNE. - Internationaux d'Italie en salle dotés de 75000 dollars. 160 concurrents.
Simple messieurs, 1" tour: Onny Parun (N-Z) bat Kiel Johhansson (Su) 1-6 Classement du tournoi individuel:
6-3 6-4; Richard Meyer (EU) bat Stanislav Bimer (Tch) 6-4 6-4; Bernie Mitton i* Stefan Hôrger (RFA); 2. Andrea
(Af-S) bat Butch Walts (EU) 6-4 3-6 6-1; Jeff Borowiak (EU) bat Jean-Fran- Felli (It), 3. Bernhard Fleck (RFA) ;
çois Caujolie (Fr) 6-1 7-6; Thierry Tulasne (Fr) bat Zelko Franulovic (You) 4. Bernd Loffler (RFA); 5 André
6-2 2-6 6-4. Kuhn (S).

IES 
SPÉCIALISTES se sont encore penchés nombreux au chevet du ski

alpin français durant l'intersaison. Après une saison olympique marquée
¦ des seuls coups d'éclat de Perrine Pelen et de Fabienne Serrat, il aborde

une nouvelle campagne sous le signe du changement... fédéral. Une nouvelle
équipe dirigeante a été mise en place le 27 septembre dernier. Elle veut donner
une orientation plus sportive à la fédération. A l'aube d'une nouvelle
olympiade et à quinze mois des championnats du monde de Schladming
(Autriche), Jean Béranger et Jacky Fourno, respectivement directeurs des
formations masculine et féminine, font le point, à Tignes, où. s'entraînent les
équipes de France.

«Quels enseignements avez-
vous tirés de la saison passée?»
- Jean Béranger : « Je revenais

dans le circuit et je n'aurais pas
dû me laisser tenter par l'expé-
rience des Jeux. Le critère de
sélection olympique, une place
dans les quinze premiers en
coupe du monde, a cassé le
moral de mon équipe. Il m'a
fallu un an pour cerner de
nouveau les problèmes».
- Jacky Fourno: «Je ne suis

pas déçu par les résultats de
Lake Placid. Fabienne Serrat a
été une valeur sûre, un exemple,
et Perrine Pelen a rapporté une
médaille de bronze en géant .
Quant à sa chute en spécial, elle
fait partie des impondérables...»
- Le nouveau comité direc-

teur de la FFS vous a donné les
pleins pouvoirs. Quelle est votre
politique?
- J.-B.: «Cessons d'envoyer

nos jeunes dans des batailles
perdues d'avance en coupe du
monde. Nous préférons porter

comme suit : 1. Fribourg ; 2. Vaud ; 3. Genève; 4. Neuchâtel; 5. Valais; 6. Jura .
Sur le plan individuel , les représentants valaisans ont obtenu le classement

suivant :
Dans le prix d'ouverture, L-M, barème A au chrono avec un barrage au

chrono, qui a paru trop facile à ce stade de la compétition, près de quarante
concurrents ayant réussi le parcours initial sans faute, Kevin Bacon se classe
1" et 29e sur deux chevaux différents. On note encore : 26e Dominique
Matthey ; 31* Erika Ruppen, Veyras.

Lors du prix des cantons, gagné par les Vaudois qui précédèrent d'un quart
de point les Fribourgeois, l'équipe valaisanne est cinquième.

Aucun représentant du Vieux-Pays parmi les dix premiers classés du par-
cours de chasse, tous sans faute et départagés par le temps employé à effectuer
le tracé.

Le grand prix M avec deux barrages au chrono, voit Kevin Bacon 3e,
Alexandre Broillet T, et Georges Genolet, Sion 9e.

Et maintenant, on déferre les chevaux et chacun prend un petit temps de re-
pos avant de « remettre ça » au manège !

Hug.

Surprenant:
en faveur de

La ville de Rio serait sur le point
de signer un contrat d'exclusivité de
quatre ans avec l'Association des
constructeurs de formule 1 (FOCA)
en vue de l'organisation de courses de

Rio p enche
la FOCA...

nos efforts sur la coupe d'Eu-
rope et les courses FIS pour
expérimenter les jeunes. En des-
cente, Pessey, Verneret, Vulliet
sont très près des Pugnat, Muf-
fat et Rambaud. Ces six skieurs
formeront le groupe des des-
cendeurs en coupe du monde.
En revanche, en slalom et slalom
géant, nous réserverons les
espoirs pour la coupe d'Europe.
Nos meilleurs spécialistes ne
seront donc pas présents à Val-
d'Isère pour le début de la sai-
son. Mais la grande innovation
de cet hiver reste la mise sur
pied d'un programme réservé
aux «juniors» que nous fixons
pour trois mois».
- J. F.: «Le problème est de

colmater la brèche derrière
Pelen et Serrat. Nous aurons
une double politique: coupe du
monde pour les chefs de file et
coupe d'Europe pour les espoirs.
Une Catherine Quittet, par
exemple, a encore besoin de
s'aguerrir en coupe d'Europe.

•¦ mr -m. imr -mmS -*. - « - • • •

conflit actuel, la fédération brési
lienne connaissait les risques courus
en cas de scission avec la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA), M. Joaquin Mello, son pré-
sident, a répondu: «L'opinion qui a
pesé dans la balance a été celle des
pilotes Nelson Piquet et Emerson
Fittipaldi ; or, nos deux représentants
ont opté pour le championnat paral-
lèle organisé par la FOCA.»

Notre équipe est très jeune et
nous voulons lui ménager une
progression régulière. Je compte
m'appuyer sur des entraîneurs
qui me donnent entière satisfac-
tion et progresser également
dans le domaine médical, de
l'insertion sociale et de la re-
cherche au niveau du matériel et
de l'équipement».

- Qu'attendez-vous des nou-
veaux dirigeants et que pensez-
vous du départ du directeur
technique national Walter Tril-
ling?
- J. B.: «Je me félicite du

climat de franche collaboration
qui s'est instauré à la fédéra-
tion. J'attends un soutien entier
de la part de nos dirigeants. Le
départ de Trilling ne me con-
cerne pas. Je me suis adapté à
lut l'an passé, j'aurais pu con- mm^^mà^^^^mm^^^^^^^^tinuer à le faire. Les dirigeants
ont pris la décision de se séparer Ski-club Sanetsch,
de lui, je me range à leur avis. Je Conthevn'ambitionne pas de prendre sa S
place». Mercredi 19 novembre à 18 h. 45 à
- J. F.: «Il y a eu trop de la salle de gym à Erde, reprise des

querelles de personnes dans le cours «préparation au ski».
passé. Je suis très heureux de L'assemblée générale se déroulera
constater qu'on parle de nou- le vendred i 28 novembre à la salle
veau de sport au sein de notre ^ °°p à PremP

Ioz
- Réservez cette

fédération. Quant au départ de a e' 1Le comité

Walter Trilling, je n'ai pas à
prendre position sur une volonté
fédérale».
- Quels sont vos objectifs?
- J. B.: «Je n 'attends pas de

miracle cette saison. Je deman-
derai à mes skieurs de coupe du
monde de progresser sensible-
ment et je serais satisfait qu'un
garçon se place dans les dix
premiers d'une épreuve. Ceux
engagés en coupe d'Europe
doivent reprendre goût au po-
dium. Fontaine, Bouvet et Ta-
vernier sont capables de s'im-
poser. Tous les espoirs seront
permis si nous remportons des
victoires à ce niveau et j'espère
classer un skieur dans les cinq
premiers du classement général
de la coupe d'Europe.
- J. B.: «Pelen se battra pour

la victoire en coupe du monde,
pour ce faire, il lui faudra courir
les descentes et glaner des
points dans les combinés, j'at-
tends la confirmation de la
grande valeur d'Anne-Flore Rey,
très bonne à l'entraînement,
reste 'la descente où un gros
effort a été fait ces dernières
années. La France possède 25 des
100 premières spécialistes. Les
Françaises nées en 1962, 1963 et
1964 sont les meilleures mon-
diales. L'avenir nous appar-
tient».
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Jeu de bavettes arrière
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4 pneus à neige montés sur 4 jantes Chaînes à neige
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Crans Montana Viege 
Au Diamant Bleu Cattin Stauble 

Lens St-Maurice Zermatt 
Nanchen Centanni Schindler 
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La composition est
mentionnée sur l'étiquette
12% de pur jus
d'oranges
De la pulpe! Aucun
colorant. Aucun additif
100% naturel. ^

u

uvez!
La nouvelle boisson à l'orange amère ^1/ 2538 81
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Audi 100 5 cylindres
la meilleure solution

Confort et qualités d'une 6 cylindres - consommation d'une 4 cylin-
dres. Plus la sécurité de la traction avant. A partir de Fr.19 970.- déjà .

(-t- Fr. 70.- pour le transport)

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
SION Garage Olympic, A. Antille
SION Garage des 2-Collines, A. Frass
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt
SAXON Garage J. Vouillamoz
MARTIGNY Garage Olympic S.A.
ORSIÈRES Garage du Grand-Saint-Bernard
LOURTIER Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
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Achetez-les
maintenant

Plus de vin cassé
ou piqué grâce à
CAVELOU, bon-
ne goutte jus-
qu'au bout.
Le couvercle
flottant empêche
l' air contaminant
Modèles de 33 à
3600 I.
dès Fr. 151.-

Cuve garde-vin
et jus de fruits
pasteurisé,
de 30 à 3600 I

utilisable égale-
ment pour chou-
croute et salai-
son.

Branles
à granulés
à manche articulé

Branle
à fumier
couleur noire

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
4 12 50
7 94 55
71 73 13
8 42 76
7 47 34

Sr  ̂VEHICULES AUTOMOBILES j

A vendre
Audi 100
GLSE
avant 1978,
50 000 km, 13 500
Golf GTI
1978, 25 000 km
Fr. 11 000.-
VW1300
1973. Fr. 350C
VW 1300
1971, Fr. 2500.-
VW Plck-up
1973, 58 000 km,
Fr. 7200.-
VW Combi
1972, 9 places, mo-
teur neuf, Fr. 6500 -
Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60

36-32311

A vendre
Alfa Romeo
Sprint
1,5 litre, mod. 1979,
40 000 km, bleu fon-
cé, très bon état.
Fr. 12 500.-

Tél. 027/57 11 01 .
Interne 705, de 8 h.
à 17 h.

•36-32367

A vendre

VW Coccinelle
mot. 20 000 km,
Fr. 2700.-
Fiat 128 coupé
1977, 40 000 km,
Fr. 5000.-
Audi 80 LS
1977, 20 000 km,
Fr. 8000.-
VW Golf GLS
1976, aut., Fr. 4300.-
Peugeot 305 SR
1978, 40 000 km,
Fr. 8800.-
Ritmo 65 CL
1980, 1000 km
Opel Bernina
1979, 19 000 km, aut.
Expertisées, reprises,
garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07 midi-soir

36-2931

Mini
1000
Eté- hiver
Expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. 025/71 25 71
•36-425484

Talbot
Solara
SX, automatique,
4 portes, année 80,
2800 km, avec cro-
chet de remorque

Tél. 027/55 08 24 ou
027/43 27 54

36-2942

Saab 99
EMS, 78
49 000 km.

Tél. 027/55 08 24
027/43 37 54

36-2942

1 Range-Rover
Fr. 11 000 -
2 Wiliys CJ5
et CJ6
Fr. 7000.-
1 GS break
Fr. 4000.-
1 Renault 12
Fr. 2000.-

Garage du Relai*
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

•36-303258

A vendre

Toyota
Corolla
Fr. 2500.-.

Tél. 027/36 20 75
le soir à partir de
17 h. 30, samedi tou-
te la journée.

•36-303295

A vendre
pour Chrysler-Slmca
2L

4 pnaus
neige
sur jantes
dlm. 175 sur 14.
Michelin en bon état
Fr. 250.-.

Tél. 027/22 27 09.

LES EDITIONS MATZE
présentent

'Meurs nouveautés 1980 *
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La vie secrète d'une rue, en filigrane. Dés con- Elle voulait un enfant de lui, au risque de
fessions que l'on dévore, la peur au ventre. La sacrifier sa propre vie.... Elle désirait une victoire
peur de devenir ce que nous sommes déjà: des à la mesure du sentiment qui la dévorait...
êtres manipulés...

UN TOUT GRAND LIVRE. UN BEST SELLER
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Walter Ruppen
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La présence d'une magnifique So- Un de nos meilleurs peintres ro- L'auteur assigne à cet ouvrage un
malienne à Cornebœuf jette le mantiques du siècle dernier. 32 il- double objectif: d'une part donner
trouble dans la famille Blanchoud lustrations en couleurs, 60 en de ces mal-aimés que sont les pa-
et déchaîne les passions villa- noir-blanc, 128 pages. Irons une image aussi équitable
geoises En souscription en librairie ou que possible et, d'autre part, leur

chez l'éditeur. rappeler certains enseignements

UN BEST SELLER Fleuron de la collection
«Peintres de chez nous» Un livre à gros succès

IVO BERTINI

8 1  
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fia.
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Un livre de haute qualité, aux ré- Rompant avec le silence habituel L'auteur a recueilli une cinquan-
sonances étendues. Avec une des enseignants, un homme «du taine de recettes anciennes et sa-
tranche de vie: la lente désillusion terrain» livre, dans cet ouvrage, voureuses à la portée de tous. Re-
d'une femme. son analyse, sans complaisance... tour à une cuisine plus saine, plus

agréable aussi, moins sophisti

UN BEST SELLER UN LIVRE CHOC <*uée- Recettes bien de chez nous

Pour tous les amateurs
de bonne Cuisine

En vente dans les bonnes librairies, les kiosques Naville ou aux Editions de la
Matze, Guy Gessler, éditeur, case postale, 1951 Sion



LIGUE.
GROUPE 1

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

CLASSEMENT
L Steg 14 11 1 2 31-20 23
2. Chalais 13 9 1 3 34-17 19
3. Salg. 14 7 4 3 31-18 18
4. Brig 14 7 3 4 33-23 17
5.Agarn 14 7 3 4 26-21 17
6. Lalden 13 7 2 4 36-23 16
7. Lens 14 4 5 5 22-28 13
8. Grône 14 5 2 7 20-24 12
9. Varen 14 3 4 7 21-28 10

10. Grang. 14 2 5 7 14-28 9
11. St. Nlk. 14 2 3 9 27-39 7
12. Turt. 14 1 3 10 12-38 5

DIMANCHE POCHAIN
Lalden - Chalais

GROUPE 2
Chamoson - Saxon 3-2
Fully - Riddes 2-2
La Combe - Vionnaz 2-0
Nendaz - St-Léonard 1-1
Orsières - Leytron 2 R
St-Gingolph - Isérables 2-1

CLASSEMENT
1. Fully 14 10 2 2 46-14 22
2. Leytron 2 13 8 3 2 29-15 19
3. Riddes 14 7 4 3 21-19 18
4. Cham. 14 6 5 3 22-15 17
5. St-Léon. 14 5 5 4 28-22 15
6. La Comb.14 5 4 5 28-28 14
7. ES Nend. 14 3 7 4 19-25 13
8. Saxon 14 5 2 7 26-28 12
9. St-Ging. 14 4 2 8 23-39 10

10. Vionnaz 14 4 1 9  19-30 9
11.lsérab. 14 3 3 8 16-35 9
12. Orsières 13 2 4 7 12-19 8

DIMANCHE PROCHAIN
Orsières - Leytron 2

Nendaz - Saint-Léonard 1-1 (1-1)

Ça sent la fin!
Nendaz: A. Maytain; G. Bornet, Eggel, M. Maytain, Charbonnet

Fragnière (75e Fournier), Métrailler , Meyer; J.-P. Bornet, Pitteloud, Oggier
Saint-Léonard: Gillioz; R. Bétrisey, S. Bétrisey (70e Michellod), Jenny

Delalay; M. Bétrisey, E. Bétrisey, Clivaz; Oggier, Schwéry, Fournier.
Buts: 30e J.-P. Bornet 1-0; 40e M. Bétrisey (penalty) 1-1.
Absents: F. Maytain (blessé) à Nendaz; J.-B. Tissières (malade) à Saint

Léonard.

Michel Clivaz
(Coach
de Saint-Léonard)

'Dans l'ensemble, ça n'a pas
trop mal été. Malheureusement, on
a raté un grand nombre d'occa-
sions en première mi-temps. Four-
nier, à deux reprises et Schwéry
une fois se sont présentés seul
devant le gardien sans parvenir à
marquer. Par la suite, on prend un
goal évidemment contre le cours
du jeu.

En seconde période, la nervosité
s 'empara quelque peu des joueurs.
Le score final est assez juste mais,
je le répète, on a «loupé des
montagnes* durant les quarante-
cinq premières minutes de jeu.

Je souhaiterais, par ailleurs, que
certains sportifs se comportent
comme tels et ne se permettent
plus de rentrer à des heures

. ,-, : .'"¦'¦- .. , mmm f llllll I II llllll lui i rnJTnWmni score Identique. Les poursul- vent légitimement passer un sursis puisqu'il compte trois
vants onl donc à nouveau hiver bourré d'espoirs. matches de moins que certal-

LA COMBE - VIONNAZ. - Coutaz (à gauche) protège son gardien. La défense de Vionnaz a raison grignoté une partie de leur Le 0-0 qui sanctionna l'op- nes formations. Mir
d'être attentive car Fellay (à droite du poteau) et Rouiller (à l'extrême droite) sont prêts à profiter retard. Savièse 2 en s'Impo- position entre Aproz et Marti- MI^
d'une éventuelle erreur. (Photo Dély) |.̂

Joyeux Noël et... bonne année !
L'ULTIME Journée de l'année

1980 - au point de vue des
¦ sans grade bien sûr - a eu

l'Immense mérite de remettre les
pieds sur terre à tout un chacun.
Alors qu'on pensait que les lea-
ders s'en allaient vers une pause
hivernale tranquille, les résultats
de dimanche viennent jeter un
certain trouble. Steg et Chalais
battus, Fully contraint au partage
des points: II n'en laut pas plus
pour que les clubs de tête se disent
que tout peut encore arriver.

DANS LE GROUPE 1 donc, les
solides Steg et Chalais ont perdu
le total de l'enjeu sur le même
score (2-0) respectivement face à
Brig et à Salgesch. Le premier
n'avait plus connu la défaite de-
puis le 12 octobre (4-0 à... Chalais)
et le second depuis le 7 septembre
(4-2 à St. Niklaus). Les deux vain-
queurs en profitent pour se rap-
procher ainsi qu'Agarn (3-2 contre
Varen) et Lalden (0-3 à Granges).
Lens, lui, se met à l'abri (2-1 contre
Grône) tandis que St. Niklaus em-
poche deux points Importants (4-2
contre Turtmann).

DANS LE GROUPE 2, pendant
que Leytron 2 était dans l'obliga-
tion de se reposer (match renvoyé
contre Orsières), le leader ne
récoltait qu'un point dans le choc
face à Riddes (2-2). Chamoson
grignote donc son retard (3-2 face
à Saxon) et demeure en position
d'attente. Au milieu du classe-
ment, Nendaz et Saint-Léonard

Granges: P. Germanier; C.
Constantin , Barman, Matthieu,
M. Germanier (60e Naoux);
Roh, Lamon (J.-L. Constantin),

Granges - Lalden 0-3 (0-1)

Paradoxal...

matinales le dimanche matin. On
manque parfois un peu de sérieux.
Mais je ne suis pas mécontent de la
performance réalisée contre Nen-
daz...*

Henri Métrailler
(Joueur de
l'ES Nendaz)

«Cette rencontre fut assez heur-
tée. En début de match, Saint-
Léonard aurait pu ouvrir la marque
assez rapidement. En seconde mi-
temps, par contre, nous avons
dominé les débats. Ce qui signifie
que, finalement, le score est assez
logique. Au point de vue football, la
rencontre sentait la fin de saison.

Notre classement actuel reflète à
peu près notre valeur. A peu près,
car il faut quand même avouer
qu 'on a perdu bêtement des points
en début de saison. »

n'ont pas joué pour rien (1-1) et La
Combe fête un cinquième succès
(2-0 contre Vionnaz). La lutte
contre la relégation prend d'ail-
leurs une nouvelle ampleur depuis
que Saint-Gingolph s'est mis dans
la tête que rien n'était perdu (2-1
contre Isérables).

Mais, pour en savoir plus long, II
faudra patienter jusqu'au prin-
temps. C'est ce qui nous oblige
d'adresser prématurément à tous
les «sans grade» les vœux habi-
tuels. Comme ll n'est jamais trop
têt pour bien taire... joyeux Noël et
bonne année. Sportivement et

aMICalement.

M. Valliquer; Etter, Théodoloz ,
Perruchoud.

Lalden: Ritz; Heinen; Triaca,
Heinzmann, Imstepf; P.
Schnydrig, H. Schnydrig (46e
Margelisch), I. Wyer; M. Wyer,
G. Wyer, Heldner.

Buts: 14e Heldner 0-1; 76e
M. Wyer 0-2; 81e M. Wyer 0-3.

Absents: Ballestraz, J.-C.
Favre et Balet (blessés), Vuisti-
ner (militaire) et P. Favre (sus-
pendu) du côté de Granges.

BRUNO NAOUX
(Entraîneur de Granges)

Ce fut un mauvais match. Ça
sentait la fin de saison. Pour
nous en tout cas. Paradoxale-
ment, on voulait à tout prix
gagner et on a joué comme des
endormis... Ma formation est
jeune et se crispe parce qu 'elle
craint le retour des équipes
placées derrière elle.

De plus, nous ne marquons
plus depuis trois dimanches.
Contre Lalden, j ' ai été dans
l'obligation d'aligner trois dé-
fenseurs en attaque... On a
beaucoup trop de blessés.

C'est d'ailleurs le problème
numéro un. Depuis le début de
la saison, j ' en ai compté neuf
ou dix. Jamais on ne put jouer
deux dimanches consécutifs
avec les mêmes joueurs. L'au-
tomatisme a donc de la peine à
se créer. Le repos vient vrai-
ment à la bonne heure. »

La Combe - Vionnaz
par l'image

La Combe ne passera pas, doit se dire Louis Winiger, le gardien de Vionnaz. Pourtant,
B. Moret (à droite) et ses coéquipiers finiront par franchir à deux reprises l'ultime rempart
chablaisien. (Photo Dély)

LIGUE,

LA 
4* ligue a vécu, le week-end passé, son dernier dimanche de football de l'année
1980. Certes, plusieurs formations profiteront encore de conditions météoro-
¦ logiques peut-être clémentes pour disputer des matches en retard et donner

ainsi une symétrie certaine à des classements qui manquent d'uniformité. Mais,
dans l'ensemble, on peut cirer les souliers et les ranger au galetas pour quatre mois.
Un laps de temps qui modifie incontestablement les données et qui transforme
souvent le printemps en une saison de surprises. Cette année sera-t-elle conforme à
la règle? Chacun a devant lui les longues soirées hivernales pour y réfléchir. Alors,
au revoir et dans quatre mois... à la même heure!

GROUPE 1
Une surprise toute relative a

marqué la quatorzième journée
dans ce groupe. Un des lea-
ders, Salgesch 2, a mordu le
gazon de Raron 2. L'étonne-
ment provient plus de la netteté
du score (3-0) que de la défaite
en elle-même. Leuk-Susten (2-
0 contre Visp 2) et Montana-
Crans (4-3 face à Chermignon)
sont bien sûr les premiers à
s'en réjouir. Les gars de Loè-
che-La Souste plus particuliè-
rement puisqu'ils sont désor-
mais seuls en tête. Mais atten-
tion: Montana, toujours In-
vaincu (chapeaul), compte un
match de retard et un point en
moins. Faites le calcul vous-

en elle-même. Leuk-Susten (2- En queue de classement,
D contre Visp 2) et Montana- Nax volt pointer l'hiver d'un GROUPE dCrans (4-3 face à Chermignon) mauvais oeil. Diable! Onze
sont bien sûr les premiers à matches sans vl !re suivis de »__..../. j_ L
s'en réjouir. Les gars de Loè- deux succès exécutifs... Dl- *flP„, >r !. . "hoc„au
che-La Souste plus partlcullè- manche, c'est Lens 2 qui a fait !°™ „  ̂Î.1 ^lî"88!
rement puisqu'ils sont désor- les frais de ce renouveau (1-0). 5??„9!,H„w î VT** 2 *
mais seuls en tête. Mais atten- Pourtant, ces deux points n'en- l"?l̂ L°n2 *

aAc? n?Porta"1
lion: Montana, toujours In- lèvent pas tout souci à Nax qui J™»lièges - Port-Valals) le
vaincu (chapeaul), compte un se sent toujours menacé en Eïï£l 5f ̂ ?!!•& m
match de retard et un point en compagnie de Salins et d'Ar- ï" a8p
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vell,e
moins. Faites le calcul vous- baz (nouvelle lanterne rouge). rff/JSS " I" .?' on ne

.
même... " en va de même pour Grlml- Peut affirmer péremptoirement

La situation, d'ailleurs, est auat 2 et Veysonnaz dont l'af- 3"? 'e„'*f*''Mon,h?* 2 <7"2 à
extrêmement serrée. A l'excep- frontement direct a dû ètre g™""f' ?. ""p

.
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MAmLifwBnOm.i LZ à ment à 8e mettre «to"»» ** «que. Derrière ce quatuor,d̂S^SKâ: ^r de î̂iaûee xsxz ïsw "n reîar une
^Haie face à Termen (1-2)... 

^  ̂S^Sée ^a.  ̂fflL ^WJSE
Léonard 2 et Fully 2 au repos Bagnes 2) et Vernayaz reste

GROUPE 2 totcé (renvoi), huit équipes ont dans une position d'attente (1 -
disputé une nouvelle ronde. 2 à Vouvry 2).

Pour la seconde fols consé- Le leader n'a connu aucun Le coup de chapeau de la
cutlve, Bramois abandonne la problème pour battre la «trois» semaine récompense la
moitié de l'enjeu à son adver- sédunoise (3-0). Ce succès «deux» de Collombey-Muraz
saire. II y a dix jours, ce fut permet à Saiilon de distancer qui a empoché deux points très
Veysonnaz qui bénéficia de des adversaires possédant Importants sur le terrain de
cette légère baisse de régime toutefois un et même deux Vionnaz 2 (1-3). La relégation,
du leader (2-2). Dimanche, matches de retard. Pour cette désormais, devrait concerner
cette récompense enrichit la raison, la première place n'a uniquement Bagnes 2, Vou-
«deux» sierroise au terme d'un rien de définitif. Ardon et Con- vry 2, Evionnaz et Vollèges. Ce
match qui se termina sur un they 2 (3-1 contre Vétroz) peu- dernier, pourtant, bénéficie du

Ct flonc

quatre mois...
à la même heure !

sant facilement à Salins (0-8),
Vex en venant à bout de Gran-
ges 2 (2-1) et Chalais 2 en
battant Arbaz (3-2). Le cham-
pionnat semble ainsi relancé
mais il faudra patienter jus-
qu'au printemps pour savoir si
Bramois tremblera sur son
piédestal.

gny 2 satisfait chaque forma-
tion. Mais l'affaire de la Journée
enrichit Châteauneuf de deux
points importants. En s'impo-
sant sur le terrain d'Erde (1-3),
les gars de la plaine respirent
un air plus serein. Là aussi, le
printemps promet quelques
empoignades mémorables...
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Pleine de brio sur route...

:
y

étincelante en villeIllustration 104 S avec Option Sport «Suisse» S e e s

Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes, moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h, consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom : côtes ni les virages. Solidement rivée à la route , elle obéit à chaque 5,9 litres, Fr. 11890.-.
Profession YmcTslroerfomanTes"01611'' °ption Sport «Suisse» S: Elargisseurs d'ailes, becquet arrière, glaces
Adresse Vitesse de pointe: 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux teintées' jantes en alliage léSer et ^suie-vitre arrière, Fr. 980.-.

100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité _ Compacte à l'extérieur, elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne N 3 me%*£̂ £ ténutd^oïteeS comportement sûr 

S£S ?S  ̂
^^ teiméeS' ̂  ™  ̂  ̂*

s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- '
pendantes. La maturité automobile , c'est cela! Il existe des modèles TJV Q Q^k fYEt lorsqu 'on la regarde parader en ville , on est séduit, autant par sa Peugeot 104 à partir de JL 1. O J / D \ J .~ (Peugeot 104 ZL)
silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et àu vôtre.

Ne perdez pas une seconde: 
prenez le volant et partez...! ||VB  ̂ I^PMH _^_% ¦ _^_WKM ¦¦¦ m—WÎ ^ mWKMMm -mm .̂ mmm. _-_-_-_--¦PEUGEOT 104W¦= Wtj *J ¦= %mJ m w *mJ **
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Le fol espoir de Léon Walker

Comment s'élever au niveau et même Gross, aspirés par Not-
tingham Forest, Strasbourg, Gre-
noble (un cas spécial et momen-
tané) et Bochum ne pourraient
que fortifier la crédibilité de notre
équipe nationale. A moins que les

des meilleures formations euro-
péennes lorsque l'on ne possède
plus de grands stratèges comme
par le passé? Minelli, Amado,
Bickel, T. Abegglen, Aeby, (la
Suisse battait l'Angleterre 2-1 à
Zurich en 1938); Gyger, Steffen,
Eggimann, Bocquet, Tamini, Bi-
ckel, Fatton, Amado, (sous la
direction de Karl Rappan la Suis-
se obtenait sa seconde victoire
sur les «maîtres» du football en
1947, toujours au Hardturm zuri-
chois). Les deux exploits de
Wembley (le 1-1 en 1971 avec
Prosperi, Chapulsat, Odermatt,
Blaettler, Kuhn et le 0-0 en 1977
avec Burgener, Chapulsat, Barbe-
ris, Botteron) ne représentent que
des exceptions qui confirment la
règle.

Dès lors, comment faire mieux
lorsque tous nos meilleurs
joueurs ne sont pas présents en
Angleterre. Jusqu'à preuve du
contraire Ponte, Decastel, Andrey

grands clubs étrangers qui se
sont Intéressés à eux ne savent
pas ce qu'ils font)

Mais surtout, comment s'élever
à un niveau européen lorsque la
ligne de conduite des responsa-
bles devient le fruit non pas de la

Les leçons de charme appar- ner, Barberis et le trio d'attaque
tiennent à l'histoire ancienne. La que j'aligne, j'ai les moyens de
Suisse face à l'Angleterre se veut dire halte à la peur.»
un ensemble d'afficaclté.

Après avoir taté l'essentiel au l PQ mienneWankdorf face à la Norvège, Léon L6S raisons
Walker mobilise la motivation, par d UR Certain CllOIX
le rappel de l'un des héros du der-
nier Angleterre - Suisse (0-0) Eric Léon Walker retiré avec son
Burgener, et fait appel à Pfister , équipe à l'Hedon Hool Hôtel, à
qu'il avait «oublié» l'espace du quelque 20 km du centre de Lon-
premler match de qualification. dres, expliquait les raisons de ces
Pour compléter cette sorte de modifications: «Préoccupé par
révolution, qui éloigne Engel, son avenir professionnel, Engel
Zappa, Marti et réhabilite d'entrée n'affiche plus une concentration
Elsener, le coach national rem- totale et pour cette raison II cède
place au poste-clé de libero Stoh- sa place à un Burgener plus expé-
ler (31 ans) par Alain Geiger rlmenté. Au poste de libero, j'ai
(20 ans) qui vient de terminer son fait appel à Geiger, qui depuis un
école de recrues. certain temps a conquis les ré-

Indiscutablement, Léon Walker férences de meilleur joueur com-
opte pour une formule capable de me dernier homme. II sait sortir
jouer à football. II le précisa lui- au bon moment, car II a plus de
même: «Nous en avons assez de talent, il vient d'accomplir son
cette peur qui paralysait les gars école de recrues, mais physique-
face à la Norvège durant la pre- ment, II est Irréprochable. Je l'ai
mlère mi-temps. Avec des hom- choisi pour sa rapidité d'Inter-
mes comme Geiger, Pfister, Tan- vention et son jeu offensif. Avec

Voici Marti, Stohler, Pfister, Engel et Hermann.

r

échéance mais le résultat d'un
assemblage de joueurs, plus ou
moins cohérent, au rythme des
matches Internationaux.. .

Trêve de considération, le fol
espoir de Walker a-t-ll des chan-
ces de se transformer en réalité ?

En corrigeant...
Face à la Norvège, dans ce

match qu'il ne fallait pas perdre...
et que les Suisses ont quand
même perdu, l'erreur de la pre-
mière mi-temps sauta aux yeux.
Le jeu de Walker , un football
confié à pas mal de gauchers,

C'était le 7 septembre 1977. La Suisse décrochait un point à Wembley ! Ce soir il faudrait réussir
mieux encore pour compenser la défaite du Wankdorf face à la Norvège. Walker s 'appuyera à nou-
veau sur Barberis (à gauche) alors que Kuttel 2" depuis la gauche n 'est pas du déplacement.
Greenwood n'a pas sélectionné Cherry (au sol) mais Waston (à droite) sera Là. (Photo ASL-arch.)

avec en plus cette position in- ce à la Norvège. On avait hélas des chances d'inscrire une nou- abstraction des joueurs en mé-
compréhensible du stratège Mar- perdu une mi-temps et le match. velle page glorieuse. forme.
kus Tanner aux avant-postes ne Dans l'optique du rendez-vous A première vue, avec raison 'I n'pn va pas de même pour
permettait pas l'expression. Le de Wembley, (là précisément où le maintenant, le coach national, ne l'entraîneur anglais Ron Green-
correctif apporté à la mi-temps tombeur de la Suisse a perdu par bouleversera pratiquement rien. wood qui enregistre défection sur
(retour de Tanner à sa véritable 4-0) il ne fait aucun doute qu'en Zappa, au service militaire, cède défection. Kevin Keegan, le capi-
place pour ravitailler l'attaque et s'inspirant de la seconde mi- sa place dans ia sélection au taine de l'équipe, Phil Tompson et
le remplacement de Zappa libérait temps du Wankdorf face à la jeune Sedunois Geiger. Espérons Eric Gates, l'attaquant d'Ipswich
l'équipe) transforma la Suisse fa- Norvège, le football helvétique a que, s'il joue, le libero d'Oscar Town, ont été blessés en cham-

Arce ne subisse pas le même sort pionnat. Quant à Viv Andersen, le
:- . . • ¦ . ' que ses amis Luisier, In-Albon ou défenseur de Nottingham, il n'a

lui, Pfister (à qui Je demande un traîneur Oscar Arce me dit qu'il
jeu combattit et de se mettre en est prêt à cent pour cent physl-
posltlon de tir), j'aligne la meil- quement, je le crois. Pour le reste,
leure équipe, celle qui donne le je connais la valeur de Geiger. II
plus de garantie. Face à la Nor- est capable de pousser notre jeu
vège, l'équipe afficha une certal- offensif vers l'offensive. De toute
ne fragilité, pour diverses raisons manière, ce match ne dépendra
d'ordre psychologique. Mainte- pas que d'un seul homme. Face à
nant, j'estime avoir rectifié le tir. l'Angleterre, II faudra penser à la
Nous affronterons l'Angleterre manière et je base mon espoir sur
avec un jeu tourné vers l'offensl- des gars rapides, qui savent Jouer
ve, même si Botteron doit remplir au ballon.»
une mission défensive particullè- Nous avons également bavardé
re que je ne veux pas dévoiler avec le principal Intéressé. Alain
pour l'Instant. J'ai cherché une Geiger affiche une totale conflan-
formatlon soudée, bien préparée, ce. «Quoiqu'il arrive, je suis prêt à
pour montrer autre chose que ce assumer ce rôle en équipe suisse,
qui fut présenté au Wankdorf.» «•• me sens en forme et je me

réjouis. Même si défaite II y a, rien
,« . . ne changera mes ambitions.
Vaeiger au Centre J'ai hflte de savoir où me situer au
dee riier necinne niveau International.»OSS aiSCUSSIOnS Bsjrtln. Barberis, qui assistait à

Lorsque l'on émet des craintes n?
,re e,ntre,lei]' 8e P*™« de c°"-

re
en
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Léon Walker rétorque: «SI l'en- A!' ». „. Acceptons-en l'augure...

J.M.

Les équipes
Suisse: 1 Burgener (Lausanne);

5 Geiger (Slon); 2 Wehrli (Grass-
hopper), 4 Ludi (Zurich), 3 Heinz
Hermann (Grasshopper); 6 Bar-
beris (Monaco), 7 Pfister (Grass-
hopper), 8 Tanner (Bâle), 11 Bot-
teron (Cologne); 9 Schônenberger
(Young Boys), 10 Elsener (Zu-
rich). - Remplaçants: 12 Engel
(NE Xamax), 13 Egli (Grasshop-
per), 14 Maissen (Bâle), 15 Marti

IWÎ#|ÇÏ!*
P;
' 

(Bâle), 16 Stohler (Bâle). 4. 20 mai 1933 Berne 0-4 (0-1)

B\vl l0Wf# Angieterre: Peter Shilton (Not- !" ?J S îï! f"  ̂ îï 8"8
^̂ ^P̂ ^WlP 

«ngham 

Forest); 
Phil Neal 

(Liver- 
£. 11 ma 

\ \l*% 

Londres 

1-4 (0-0)
mW-Jmr W .-/W » pool), Dave Watson (Southamp- 7. 18 mal 1947 Zurich 1-0 (1-0)
w m̂JM «I * ton), Brian Robson (West Brom- 8. 2 décembre 1948 Londres 0-6 (0-3)

m£j/ wich), Kenny Sansom (Arsenal); 9. 28 mai 1952 Zurich 0-3 (0-1) cm + +
fef^ «JHB Terry McDermott (Liverpool), Mills 10. 20 juin 1954 Berne 0-2 (0-1) cm + +

W ;  f̂c$r \ 'UH £psvïicj?>' Trevor Brooking (West 11. 9 mai 1962 Londres 1-3 (1-3)1HHH ffij if tepa
e, PT6" (M?,nchf l°r 12. 5 juin 1963 Bâle 1-8 (1-3)

KHli United), Paul Mariner (Ipswich , 13 13 QrtohrP 1971 RâlP Q Q  10 O\ r.j.
B-#1H @H | Tony Woodcock (Cologne). ] f  ] Z  °î JL* T A,  f"? T 2) Ce
Blil feÉ HlflB 14. 10 novembre 1971 Londres 1-1 (1-1) ce +
EFÉNI m ËBËË. _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m 15- 3 septembre 1975 Bâle 1-2 (1-2)

^^^^W 16. 7 septembre 1977 
Londres 

0-0

|7AM I + + = tour final de la coupe du monde. + = tour préli-
minaire du championnat d'Europe.

(Photo ASL) H'1M_£-L"t'_aflEljg_H __—__._...___.______ .....__ 

thétique exploit à Wembley. nover. II modifiera le visage de sa
formation qui s'était inclinée par

Défections anglaises 2~1 en Ro"manie à mi-octobre. . ¦¦- .- . .. - .¦'.., : dernier. Cependant lorsque l'onLe remplacement
^ 

de Weber connaît ,e réservoir des joueurs
goung Boys), blessé, par André anglais de classei on en

J 
dédu|t

«£L£?rf
ssh°pper) dans ,e

„ c°n" Que tous ces changements net.ngent ne change pas grand cho- favoriseront pas forcément lesse. Walker peut compter sur la Suisses
sélection souhaitée si l'on fait ' j  Mariéthoz

Programme et classement
Matches joués A jouer
10. 9.80 Angleterre - Norvège 4-0 29. 4.81 Angleterre - Roumanie24. 9.80 Norvège - Roumanie 1-1 29. 4.81 Suisse - Hongrie15.10.80 Rouman. - Angleterre 2-1 13. 5.81 Hongrie - Roumanie29.10.80 Suisse - Norvège 1-2 20. 5.81 Norvège - Hongrie
• „,_ .,. . 30. 5.81 Suisse - Angleterre
AUjOUro HU! 3. 6.81 Roumanie - Norvège
20.45 Angleterre - Suisse J' H] _ \on9!}° " Angleterre

17. 6.81 Norvège - Suisse
CLASSEMENT 9- 981 Norvège - Angleterre
1". Roumanie 2 1 1 0  3-2 3 ?2-«« 

Roumanie - Hongrie
2 Norvèae q 1 1 1 «i_e 1 10.10.81 Roumanie - Suisse
3 SL 2 1 n 1 tS l 14m81 Hongrie - Suisse
4. tt n 31.10.81 Hongrie - Norvègei u a i 1-2.0 ii.n.ei Suisse - Roumanie

La Hongrie n'a pas encore joué. 18.11.81 Angleterre - Hongrie

Le bilan général des matches
entre la Suisse et l'Angleterre
Home 10 2 - 8 8-36
Away 6 - 2  4 4-20

Total 16 2 2 12 12-56

Résultats
1. 20 mai 1909 Bâle 0-9 (0-4)
2. 9 avril 1910 Londres 1-6 (0-5)
3. 25 mai 1911 Berne 1-4 (0-4)
4. 20 mai 1933 Berne 0-4 (0-1)
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Cinquante ans
de vie commune

Dans le jardin de leur foyer à Epinassey, avec les dernières
roses en guise de bouquet d'anniversaire, notre objectif a saisi
cet heureux couple que forment Paul et Colette Rappaz-
Dubois, madame étant la sœur du regretté président de Sain t-
Maurice, Femand Dubois.

EPINASSEY (cg). - Samedi der-
nier, dans l'intimité , les époux
Paul et Colette Dubois-Rappaz
ont marqué tout spécialement
leurs cinquante ans de mariage
entourés de leurs quatre enfants
et six petits-enfants. C'est à
l'église de Saint-Sigismond qu 'ils
unirent leurs destinées pour venir
ensuite s'établir à Epinassey. Un
couple sans histoire pourrait-on
dire puisque comme pour beau-
coup les années se suivirent par
un labeur incessant pour élever
une famille alors que la crise
économique sévissait.

Après avoir fait un apprentis-
sage de maréchal-ferrant durant

Vérossaz a
VEROSSAZ (cg). - La population
verofiarde, ses autorités en tête, ont
accueilli dimanche dernier M. Mar-
cel Coutaz et sa famille, lors d'une
fort sympathique manifestation où
les enfants des écoles et la chorale
Sigismonda ont chanté la joie de
toute la population. Le président du
Grand Conseil, M. Dirren, son pre-
mier vice-président, Maurice Vuil-
loud, le conseiller d'Etat Bernard
Comby, les anciens conseillers
d'Etat Marcel Gross et Arthur Ben-
der, le président du Tribunal can-
tonal, les présidents des tribunaux
MM. Pattaroni, Collombin et Fer-
rari, les députés et députés sup-
pléants du district de Saint-Maurice,
le préfet Marcel Gross, le cdt actuel
de la police cantonale M. Schmidt,
pour ne citer que ceux-là, avaient
répondu à l'invitation. Cette mani-
festation a été très bien ordonnée
par le député Hubert Morisod.

Verof iards, nous sommes
fiers !

Il appartenait au président de
Vérossaz Roland Gex de souligner la
joie des autorités et de la population
de la commune à l'annonce qu'un de
ses enfants avait été appelé à occu-
per un des postes les plus élevés
dans la hiérarchie des serviteurs de

M. Marcel Coutaz et son épouse avec une de ses petites-filles, lors de la manifestation de dimanche
dernier avec, à l'arrière-plan, les juges instructeurs Pattaroni et Ferrari, le procureur du Bas-Valais, M.
Roger Lovey, ainsi que M. Herbert Dirren, président du Grand Conseil.

les années 21 à 24, profession
qu'il exerça quelques années,
M. Paul Rappaz entra au service de
la ville de Lausanne en occupant
un poste à l'usine électrique du
Bois-Noir durant vingt ans pour
être déplacé ensuite à l'usine de
Lavey dès sa mise en service et
ceci juqu 'à sa retraite, accom-
plissant encore seize ans au ser-
vice de cette même ville de Lau-
sanne sur la rive droite du
Rhône.

Aux félicitations et vœux qui
leur furent adressés à l'occasion
de cet anniversaire, le NF joint
les siens.

reçu le cdt Marcel Coutaz
l'Etat, représentant l'aboutissement
logique d'une belle et longue car-
rière. Issu d'une famille de cinq en-
fants dont le père Adrien exerça du-
rant quarate-sept ans la profession
d'enseignant à Vérossaz (qui fut
président de Vérossaz de 1964 à
1968), Marcel Coutaz mit bien vite à
disposition de la collectivité ses
grandes qualités de meneur d'hom-
mes.

En tant que jeune pédagogue, il
assuma la bonne marche des cours
d'instruction civique et celle de
l'enseignement dit complémentaire.
«Vos talents musicaux, a relevé le
président Gex, vous ont amené à as-
sumer la direction de la Sigismonda.
Une légitime ambition vous a orienté
vers l'enseignement secondaire au
collège de Saint-Maurice. L'armée a
très tôt détecté ie chef Marcel
Coutaz : preuve en est la carrière
d'officier supérieur que vous menez
allègrement de front avec votre in-
tense activité professionnelle. L'of-
ficier instructeur Marcel Coutaz a
formé dès 1960 la plupart de nos
agents actuels de la police cantonale.
En mettant vos solides compétences
au service de la police cantonale
vous contribuez de façon détermi-
nante à donner une orientation saine
et objective à la fonction de gardien
de l'ordre et de la sécurité publique,

JUSQU'AU 6 DÉCEMBRE PROCHAIN A SAINT MAURICE

L'homme et les météorites
SAINT-MAURICE (cg). - Sur l'ini-
tiative de Maurice Parvex , de l'office
bas-valaisan de la Bibliothèque can-
tonale et ODIS de Saint-Maurice,
une exposition d'un intérêt très par-
ticulier pour tous ceux qui s'inté-
ressent à l'astrologie ouvre ses portes
du jeudi 20 novembre à samedi
6 décembre tous les jours de 15 heu-
res à 18 h. 30 sauf les mercredis et
samedis de 14 à 17 heures, le ver-
nissage ayant lieu aujourd'hui à
18 heures.

Après le Japon
et l'Extrême-Orient

Cette exposition est composée
d'une remarquable collection de
météorites ainsi que de deux cents
documents photographiques et ima-
ges de l'univers. Les Bas-Valaisans
sauront gré à M. Parvex d'avoir « at-
tiré » à Saint-Maurice M. Brian J.
Pejovic qui , après le Japon et
l'Extrême-Orient, a accepté de pré-
senter cette remarquable collection,
dans le but de rendre compréhen-
sibles les grandes données de la cos-
mologie, d'inspirer les connaissances
astronomiques et faire naître la pas-
sion pour les étoiles chez tous les
jeunes et les moins jeunes qui dé-
sirent comprendre les fabuleux mys-
tères de notre cosmos.

Le monde entier reste fasciné de-
vant les exploits de l'«âge de l'es-
pace » et l'homme, durant les années
à venir, tentera toujours de sonder
plus profondément l'espace pour
comprendre l'univers et ses secrets.
L'exposition présente des documents
sur notre système solaire, sur les ga-
laxies en spirale, les pulsars, les
trous noirs et autres astres fabuleux
se trouvant parfois aux limites de
l'univers observable, à plus de 8 mil-
lions d'années-lumière.

Un fabuleux télescope
pour amateurs

Cette exposition est l'occasion
pour MM. Imoberdorf et Monet , de
présenter le dernier-né des téles-
copes pour amateurs, le Célestron 8
pour lequel les astronomes, les astro-
photographes et les enseignants

i

une fonction délicate s'il en est, aux
aspects nécessairement très variés,
voire antipathiques en de maintes
occasions. Une fonction exigeant de
celui qui l'exerce un effort constant
d'adaptation aux circonstances, aux
lieux, et au moment.»

Après avoir rendu hommage à
M" Coutaz pour sa disponibilité et
son sens du partage, préservant ainsi
les richesses du foyer d'un homme si
souvent accaparé par sa profession
et les sociétés, le président de Vé-
rossaz formule «le vœu qu'une jour-
née comme celle que vous nous per-
mettez de vivre aujourd'hui, Mon-
sieur Coutaz, représente pour les Vé-
rofiards une motivation supplé-
mentaire pour nous permettre d'ac-
complir chaque jour les efforts né-
cessaires au développement har-
monieux.»

Il appartenait ensuite au conseiller
d'Etat Bernard Comby de dire à la
population de Vérossaz son merci
pour l'accueil chaleureux et simple
tout en la félicitant d'avoir eu l'heu-
reuse initiative de marquer tout spé-
cialement l'accession au commande-
ment de la police cantonale à partir
du 1" janvier, de M. Marcel Coutaz.

Cest ensuite ce dernier qui
s'adressa à tout un chacun; des
propos qui seront l'occasion de re-
venir sur cette manifestation.

M. Brian J. Pejovic (au centre) avec, à gauche, Bruno Imoberdorf présentant des bijoux confectionnés
avec des météorites et M. Monet, à droite, devant l'extraordinaire télescope pour amateurs, le Célestron 8
avec en fond quelques photos représentant une petite partie de l'exposition dont le vernissage a lieu cet
après-midi 19 novembre à 18 heures, à la bibliothèque de Saint-Maurice.

n'ont que des éloges. C'est une super
longue-vue terrestre ou téléobjectif
au grossissement de 480 qui ne pèse
que 9,5 kg.

Les performances de ce télescope
sont extraordinaires puisque son
objectif nous permet de voir en dé-
tail la planète Mars comme les an-
neaux de Saturne, les bandes nua-
geuses de Jupiter , les passages so-
laires de Mercure et de Vénus, les
cratères de la Lune, les délicats ru-
bans de ceintures nuageuses de Jup i-
ter, entre autres.

Mais le Célestron, grâce à des
adapteurs pratiques, peut vous me-
ner aux frontières de la photo-
graphie contemporaine du ciel

¦

Les Crosets... une perle
du collier des Portes-du-Soleil *>  ̂*rï« " "< ™enUe dU s„„

pion, en face de la boulangerie
VAL-D'ILLIEZ (cg). - La neige qui pour point de stationnement du Constantin.
a fait son apparition aux Portes-du-
Soleil, est forcément l'atout principal
du tourisme hivernal des Crosets.
L'approche y est grandement facili-
tée par les possibilités de parcage
des véhicules à moteurs en semaine
et surtout durant les dominiques et
les fêtes de fin d'années.

Ceux qui choisissent Les Crosets

Un « Manoir du vigneron »
dans le Chablais valaisan
VIONNAZ (cg). - Une ferme
construite en 1923, sise en
contre-bas de la route cantonale
au centre du village, est au-
jourd'hui admirablement mise en
valeur par une restauration qui a
duré une quinzaine de mois,
puisqu'elle a débuté en mai 1979
par la volonté de M. Lucien
Planchamp. Il y a un mois, le
Manoir du Vigneron a été inau-
guré officiellement , une manifes-
tation qui a réuni de nombreuses

puisqu'il reproduit sur une petite
échelle quelques-unes des tech-
niques photographiques d'avant-
garde appliquées dans les plus
grands observatoires.

Aspect culturel important
Afin de répondre aux besoins

d'information des visiteurs, des
exposés seront donnés aux élèves
des différents établissements publics
tant sur ce qui a trait au cosmos, au
système solaire, aux galaxies, etc.

D'autre part, les visiteurs auront
aussi la possibilité, surtout pour les
élèves des écoles, d'obtenir tous les
renseignements désirés sur les per-
formances du nouveau télescope

complexe skiable des Portes-du-
Soleil sont au centre d'une région où
télécabines, télésièges et téléskis
rejoignent les sommets d'où les
skieurs ont la possibilité d'emprun-
ter des centaines de kilomètres de
pistes balisées pour joindre Plana-
chaux, L'Avoriaz et Morzine, Cham-
poussin, Morgins et Châtel d'Abon-
dance.

personnalités de la région, voire
du Valais, pour marquer l'ou-
verture de ce centre de propa-
gande et de dégustation des vins
du Valais.

L'extérieur de cette énorme
bâtisse a conservé son cachet de
grande ferme cossue et, l'in-
térieur a été très habilement
maintenu avec sa magnifique
charpente. Ce qui fut  le fond-
plancher de la grange est admi-
rablement aménagé pour abriter

pour artiateurs dont nous parlons
plus haut , à savoir le Célestron 8.

Durant une quinzaine de jours,
Saint-Maurice sera le théâtre d'une
belle exposition informatique sur
l'homme et les météorites.

3. Les Cases.
4. Epinassey, place du village.

S.v.p. pas d'ordures ménagères
dans ces bennes et veuillez déposer
vos objets encombrants dans les
bennes et non pas dans les alentours
de celles-ci.

Merci d'avance.

L'administration communale

Ramassage
des objets
encombrants
SAINT-MAURICE. - Afin de facili-
ter l'évacuation des objets encom-
brants, l'administration communale
met gratuitement à disposition du
public des bennes, du vendredi
21 novembre 1980 au soir au lundi
24 novembre 1980 au matin.

Emplacement des bennes:

130 places alors que la partie
représentant un second étage
abritera des expositions diverses,
spécialement des œuvres d'ar-
tistes valaisans.

On ne peut que se réjouir de
l'ouverture d'un établissement
où le touriste d'abord, puis les
Chablaisiens vaudois et valai-
sans découvriront avec plaisir tes
nombreux crus du Vieux-Pays
(notre photo).



DEESSE
Vingt ans
que tous n'ont pu atteindre

MONTHEV (cg). - Samedi dernier,
comme nous l'avons déjà relevé,
s'est déroulée la promotion civique
des jeunes Montheysannes et Mon-
theysans ayant atteint leur majorité.
Notre objectif a saisi une fille et un
garçon au sein de cette belle cohorte
de jeunes qui avaient répondu à l'in-
vitation des autorités communales.

A Fanfan
Mon Dieu qu 'il était beau l'enfant à tête Ils sont là tes amis, au soir de leurs vingt ans.

[blonde ! Nicolas, Jean, François et tous ceux de ta
Un peu échevelé, courant à Cinquantoux, [classe.
Le regard encore plein de rêves à la ronde, Si ton fauteuil est vide, toi le fier A rtaban.
Au sourire engageant qui se posait sur nous. Dans le cœur de chacun tu as gardé ta place.
,,.,;.. > . . „ ,. . , . As-tu rejoint , Fanfan, ta royale planèteIl était a la fois Tarzan Robin des bois, Comme le petit p rince de Saint-Exupéry ?Sire de Lancelot et comte d Artagnan Tgs  ̂£ /g£ . d , avais plein laSes chevaliers servants en avaient fai t  leur roi; ° r 

f . _., ,
Le héros bien-aimé fut  baptisé Fanfan ! A œm hm pmt

_
être là

_
haut tu nous 

l
Juris

Un jour Fanfan , tu pris le chemin sans retour; En citoyens conscients, il faut prendre la route, •
Sans bruit, sans au revoir tes yeux se sont Choisir, garder la foi , puis entrer dans le rang.

[fermés ; Ainsi qu 'un timonier tu dirais : A vant toute !
De chagrin, notre cœur est devenu si lourd. Avec ton franc sourire et ton âme d'enfant
Ce jour-là le soleil a perdu sa clarté. [Fanfan !

Elle disparaît d'une clinique
LEYSIN (ch). - On est sans
nouvelle depuis jeudi soir
dernier d'une quinquagénaire
précédemment domiciliée à
Montreux et provisoirement
en convalescence à la clinique
Miremont à Leysin.

La vocation
VOUVRY (cg). - Comme nous
l'avons relevé dans notre précédente
édition , samedi dernier a été inau-
guré officiellement le château de la
Porte-du-Scex entièrement restauré.
Cette restauration est due aux efforts
de la commune de Vouvry qui , dès
1967, a entrepris des démarches
pour la réaliser. Si les travaux de res-
tauration proprement dits fu rent ter-
minés en 1978, l'aménagement exté^
rieur a été terminé ces dernières se-
maines. Coût de l'opération : un mil-
lion dont les trois quarts sont pris en
charge par l'Etat du Valais sur la

c'est une fete

Une fille et un garçon qui apprécient
(comme tous les autres d'ailleurs), le
diplôme de citoyen à part entière et
le fascicule de la série Trésors de
mon pays qui traite de la cité mon-
theysanne au passé et au présent
(notre photo).

U appartiendra à cette jeunesse
d'écrire de nouvelles pages de l'his-
toire montheysanne tant il est vrai
que chaque génération marque son

La disparue, aux tendances
suicidaires, a été vue pour la
dernière fois jeudi. La gen-
darmerie locale a immédia-
tement entrepris des recher-
ches dans tout le secteur,
recherches facilitées par de

culturelle d'un château
base d'une convention signée par les
deux parties et valable pour 25 ans.
Le château abritera le musée du
Vieux-Vouvry et sera à disposition
pour des manifestations culturelles ,
les salles restantes étant à disposi-
tion des communes du district pour
des manifestations régionales.

Depuis le jour d'inauguration les
salles du château abritent des œu-
vres du jeune artiste martignerain
Daniel Bollin qui est un spécialiste
du fusain , du pastel, du crayon, de la
sérigraphie et de l'acryl.

passage avec plus ou moins de
bonheur.

Ce qui est à relever dans les
événements qui ont marqué cette
promotion civique, c'est le poème
qui a été lu par un participant en
souvenir d'un jeune homme de la
classe 1960 tragiquement disparu
l'an dernier, un poème dû à la plume
de M"' Gard, qui fut l'institutrice de
celui-ci et de plusieurs de ses con-
temporains:

récentes chutes de neige.
L'enquête se poursuit sur la

Riviera où il n'est pas exclu
que la dame se soit rendue,
ayant à maintes reprises indi-
qué qu'elle s'ennuyait du lac.

Le château de la Porte-du-Scex
(notre photo) sera un lieu de rencon-
tres de plus en plus fréquenté après
avoir été durant plusieurs siècles une
«forteresse» entre la Savoie des
rives iémaniques, et le Valais.

L'effort consenti par les commu-
nautés du Vieux-Pays et de Vouvry
est l'occasion pour la population
chablaisienne valaisanne en général
et de Vouvry en particulier , de
bénéficier de possibilités de dévelop-
pement culturel toujours plus éten-
dues.

Pour que les hommes s'attachent
a œuvrer
MONTHEY (cg). - Né en décembre
1940 à Hambourg, Hubert Jentsch
est de ce genre d'homme qui a dû se
créer, à force de volonté, de courage
aussi, et avec quelque chance bien
sûr, une place dans la société. Après
un apprentissage de tuyauteur il est
occupé par BP à Hambourg et se re-
cycle très vite comme serrurier de
construction, puis serrurier de bâti-
ment et soudeur pour obtenir une
place de chef monteur.

Mais il lui faut se donner à son
prochain et c'est alors un stage
d'aide-infirmier, une école d'études
théologiques puis une école de mis-
sionnaire; c'est ensuite treize mois
de travail au Cameroun. Connais-
sant parfaitement outre sa langue
maternelle l'allemand , le français ,
l'italien et l'anglais, Hubert Jentsch a
encore suivi des cours de dessin, de
peinture et d'histoire ancienne. Il a
des notions très étendues sur l'auto-
suggestion et l'hypnose, la psycholo-
gie, la sexologie, la phylosophie,
l'astrologie, la para-psychologie et la
cosmologie.

Dès l'âge de 13 ans, il s'essaie à la
poésie et à la littérature pour livrer le
fond de ses pensées sur la paix du
monde et la fraternité mondiale.

Dès sa sortie d'Allemagne, Hubert
Jentsch a vécu à Sissach et à Ville-
neuve en 1962, pour se déplacer à
Aigle jusqu 'en 1968, avant son dé-
part pour l'Afrique. De retour en
1970, il s'établit à la Tour-de-Peilz
jusqu 'en 1972 d'où il se déplace à
Troistorrents jusqu 'en 1975. .

En 1976 Hubert Jentsch trouve
son âme sœur en M 1" Claudine
Massmunster qu 'il épouse la même
année, alors qu 'en 1977, nait sa fille
Tadjana.

Très actif , Hubert Jentsch ouvre
une boutique « Le collectionneur »
dont le nom est tout un programme.
Un an plus tard , il inaugure à la rue
des Bourguignons un carnotzet des-
tiné à recevoir des expositions tout p0Ur contempler la terre d'en haut t
en étant un lieu de rencontres à dis- ¦
position des privés ou des sociétés. _ _ _ '-'¦_. J ¦ . ,

Depuis une dizaine d'années, il forts
h.

af '? de mleux comPrendre s<*
s'adonne à une étude intensive sur semblables. 

^les problèmes humains et le com- , L,a ^j™ Pe,îse? d Hube,rt
portement de l'homme. Il fait des re- Jentsch d*ns Ia Partle française de
cherches sur les « héritages » cosmo- son recue" •
spirituels et physiques de l'être hu- .. .
main (thème d'un prochain livre). La / e t  appel é toi
semaine dernière, il présentait son TteTroupeZuLr du siglepremier ouvrage International (un a ie grouper autour au sigie
message infoiïnatif) tiré à 2000 International
exemplaires alors qu'un troisième
ouvrage en préparation également
traitera de I'ABC de la magie ou des
lois spirituelles.

Rappelons que son premier ou-
vrage International comprend 188
pages, composées de pensées de
l'auteur traduites en quatre langues
dont le français, l'anglais, l'allemand
et le russe; cet ouvrage est illustré de
dessins de l'artiste montheysan
Michel Piota , la couverture étant due
au talent d'un autre artiste mon-
theysan, le sculpteur André Raboud.
International est un message que
l'auteur désire faire passer aux hom-
mes pour que chacun d'eux conserve
son identité et accomplisse les ef-

ELLE FUT LA COMPAGNE
DE NOMBREUX MINEURS

SAINT-MAURICE (cg). - Voya-
geurs qui empruntez la ligne
CFF du Simplon de Brigue à
Lausanne, lorsque vous arrivez
en vue de Saint-Maurice, plon-
gez votre regard du côté de la fa-
brique de ciment Vous pourrez
alors admirer, l'espace de quel-
ques secondes, cette locomotive

pour la paix

Notre objectif a saisi Hubert Jentsch, Claudine et sa fille Tadjana
dans leur appartement de la rue des Bourguignons avec en fond l'em-
blème dû à l'artiste montheysan André Raboud et représentant une
tête d'aigle, les ailes déployées, prêt à prendre son essor. Il s'élève
pour contempler la terre d'en haut telle que la voit l'oiseau.

_j31ffllln f̂c *̂j4_ Ĵ

Ainsi l'on va payer, dès le
24, 1 f r .  70 le ballon de
fendant ou de goron et
1 f r .  90 celui de dôle.

En 1935, grand-père payait
son ballon quatre sous au
café du coin et, selon ses
soifs , 1 f r .  30 le litre de fen -

à vapeur qui est aujourd'hui une

g
'èce de musée. Elle fut durant

période des grands chantiers
et des mines de charbon et de fer
en Valais, notamment durant la
dernière guerre, une machine qui
a sorti des convois réguliers des
tunnels comme des galeries. Elle
fut la compagne de milliers de

avec tous ceux
que j'ai appelés par ces mots
à penser une fois par jour au moins

« f e  souhaite la paix du monde,
la fraternité mondiale
et le bien-être de tous. »

__ - ,A partir de maintenant '
et jusqu 'à la fin de ta vie.

Le ballon
à quatre sous

dant, 0,65 le demi, 0,45 les
trois décis et 0,30 les deux
décis.

Il est vrai qu 'à l'époque on
n'appliquait pas encore l'ar-
ticle 10 de l'arrêté sur les
bascules.

H.

VALAISANS
mineurs qui ont percé des
galeries d'amenée d'eau ou d'ex-
traction de charbon ou de mine-
rais.

Jaune, rose et bleu, ces trois
couleurs lui donnent un air
guilleret qui semble défier l'ou-
trage des ans (notre photo).



Colmate r les trous et les orifices par les-
quels s'échappe la chaleur , isoler son logis
pour empêcher l'air froid d'y pénétrer , voilà
deux opérations qu 'on peut effectuer en
grande partie soi-même. Dans ce domaine
plus que dans n 'importe quel autre , le
novice est confronté au problème du choix
des articles qui , nous le savons, sont légion.
Voilà pourquoi il est capital qu 'il soit con-
seillé par des spécialistes, faute de quoi bien
des investissements s'avéreraient inutiles.
Voilà pourquoi nos magasins Do ityourself
ne font pas que vous proposer une gamme
complète de produits adéquats; nous vous
expliquons dans une langue simple et pré-
cise comment les utiliser au mieux. Dans
ces conditions , le bricolage devient un

Comment faire?

¦ - "- ¦ -̂ ~ 
; .

Comment détecte-t-on
les courants d'air?
Tout simplement en passant un doigl
humide le long des portes et des
fenêtres: le dépistage est immédiat.

Contrôlez portes et
fenêtres!
Cela vaut la peine de calfeutrer le.s
fenêtres qui laissent sortir l' air chaud
et entre r l'air froid. A cet effet, utili-
sez des joints de calfeutrage; les plus
chers , qui sont d'excellente qualité ,
devraient être fixés aux portes et fe-
nêtres qu 'on ouvre et ferme souvent ,
les joints bon marché étant réservés
à celles qui restent la plupart du
temps fermées. Important: il faut
fixer les joints dans la rainure inté-
rieure du dormant (cadre) afin de les
protéger des intempérie s.

Vos caissons de stores
sont-ils hermétiques?
C'est souvent par là, autant que par
les fenêtres, que s'échappe l'air
chaud. II s'agit donc de calfeutrer.
Pour ce faire, dévissez le panneau ,
collez un joint tout autour- un joint
bon marché fera amplement l'affaire
- puis revissez. ^^--—X

r IVIIUI
^̂ ^̂  Toujours

seuil qui les protège?
Si ce n 'est pas le cas, vous devriez
poser des joints-brosses. C'est très
efficace pour lutter contre les cou-
rants d'air aux portes d'entrée et à
celles qui communiquent avec des
locaux non chauffés tels que galetas
ou caves. C'est facile à poser: quel-
ques coups de vis et ça y est!

*

Pour vivre heureux,
vivons isolés, sr.----

Pour empêcher la chaleur de s'échapper
Joint mastic pour fenêtres
Ce système permet de calfeutrer les fenêtres gauchies d'habitations anciennes.
Il comprend une cartouche à vis contenant 150 ml de mastic transparent aux gm 

^^silicones, une feuille de polyéthylène et un produit d'apprêt livré avec un
pinceau. -M-\̂ &

Colmatez fentes, fissures
et interstices!
G râce au mastic à base de silicone,
souple et résistant aux intempéries ,
il est désormais facile de boucher
ces «trous» par lesquels la chaleur
s'échappe des façades, des fenêtres
et portes-fenêtres mais aussi d'en-
droits d'accès plus difficile. On utili-
sera plutôt le mastic à base d'acryl
pour les travaux de colmatage à l'in-
térieur. Il est meilleur marché et si
vous l'achetez en grande cartouche ,
sachez qu 'il existe un pistolet pres-
seur qui permet de l' extraire facile-
ment et régulièrement. Le mastic se
lisse avec le doigt ou avec une spa-
tule. On peut , de surc roît , le recou-
vrir d'une couche de peinture. Ainsi ,
ni vu ni connu!

Vos portes ont-elles un

W
passe-temps qui joint l'agréable à l'utile.
Attendez seulement l'hiver prochain, vous
verrez que cela en valait la chandelle!

Isolez de l'intérieur
les murs qui apportent
du froid!
A cet effet, il existe un isolant mural
sous-tapisserie en plaques et un iso-
lant mural mousse en rouleaux, l'un
comme l'autre pouvant être tapissés.
D'autre part, on peut glisser des pla-
ques isolantes en polystyrène expan-
sé derrière les lambris et cloisons de
bois.

Un des points
névralgiques:
les niches de radiateurs.
A quoi sert un radiateur s'il chauffe
les murs et non la pièce où il se
trouve?C' est ce qui se produit quand
il n 'y a pas d'isolation. Résultat: c'est
à l'endroit où la température est la
plus élevée que la déperdition de
chaleur est la plus grande , un com-
ble, vous l'avouerez! Posez donc des
plaqu es réflectrices derrière vos ra-
diateurs - elles ont un effet isolant
supplémentaire -. Ces plaques en
polystyrène expansé sont recouver-
tes d'une feuille d'aluminium; elles
sont si souples que bien des démon-
tages sont souvent superflus. Tout
aussi efficaces sont les feuilles réflec-
trices qui réfléchissent jusqu 'à 90%
de la chaleur dégagée par le radia-
teur. Là encore, la pose n 'a rien de
sorcier!

Autres moyens d'économiser l'éner-
gie:
• les tapis de fond ou moquettes
accumulent la chaleur alors que les
sols nus en absorbent une grande
quantité.
C aérez les pièces rapidement ,
toutes fenêtres ouvertes , vous em-
pêcherez ainsi les murs de se refroi-
dir.
• ne tirez ni rideaux ni tentures de-
vant les radiateurs , car l'air chaud est
alors littéralement «poussé» vers
l' extérieur.
• la nuit , fermez volets , stores et
Persiennes.
• si vous laissez ouverte la fenêtre
de votre chambre à coucher, pensez
à fermer le robinet du radiateur.

Feuilles réflectrices pour niche de radiateur
Feuilles de polyester au poli spéculaire. mM "J 

^^rouleau de 68 cm de large et de 3 m de long ( I m = 7.666) àmW ̂ 9 ¦ Avotre service.

Mastic de colmatage à base de silicone
Mastic à un composant, élasticité longue durée, résistance aux intempéries. A utiliser à
l' extérieur comme à l'intérieur pour colmater portes, fenêtres, aquariums , etc. Transparent ,
blanc , gris ou noir.

4
*%|| cartouche de 320 ml CI ^H¦ WW (100 ml = 2.81) W«  

Produit d'apprêt pour mastic à base de silicone 4 OA
Permet au mastic d'avoir une excellente adhérence. 100 ml ¦ H%^ \tw

Mastic de colmatage à base d'acryl
Mastic à un composant , très résistant , à base de dispersion acrylique , recouvrable. A l'intérieur
baignoires, lavabos, catelles, etc.; à l'extérieur: lézardes, fissures. Ne craint pas le gel , ne «suce»
pas la peinture. Existe en blanc ou en gris.
cartouche à vis ^% tp* ̂ \ M
de 150 ml «C *%| 1 cartouche dc 320 ml £M ^m
(100 ml - 2.30) *#MWW (100 ml = 1.25) ^M  

Pistolet presseur £
pour extraire le mastic des cartouches. \J ¦
Joint-brosse de bas de porte Q Qf\
110 cm de long. Teinte: blanc ou brun. %J M %J\J
Joints de calfeutrage pour portes, fenêtres et caissons de
stores
Joint autocollant en mousse mg £%/*Pour huisseries condamnées ou presque , 3 mm d'épaisseur, 3*CI I10 mm de largeur , rouleau de 10 m JLB^J^#

Ruban d'étanchéité en PVC
Pour fenêtres et portes exposées aux intempéries ou déjà très gauchies. Imperméable
4 mm d'épaisseur,
rouleau de 6 m, gM ^% ̂ % rouleau de 

6 m , 4^en 9 mm de large ^Cl I 
en 15 mm dc large K __^

( l m  = -.333) m% BWW (1 m = -.50) W« 

Bourrelet de caoutchouc
Pour fenêtres et portes très gauchies ou destinées à être ouvertes et fermées très souvent.
Caoutchouc rainure insensible à la lumière et au vieillissement. Partie adhésive renforcée de
fibre de verre.

Pour isoler

rouleau de 6 m, 4  ̂
pi 

g  ̂
rouleau de 30 m, ag ^%en 9 mm de large K l%| I en 9 mm de larg e 11%

d m  = -.58) W»WW (1 m = -,533) A W

Joint adhésif à alvéole
Pour fenêtres et portes très gauchies (interstices jusqu 'à 5 mm) ou destinées à être ouvertes et
fermées très souvent. Caoutchouc à alvéole extrêmement résistant, tant au vieillissement qu 'à
la lumière. 5 mm d'épaisseur. Partie adhésive renforcée de fibre de verre.
rouleau de 6 m, f * *  rouleau de 30 m, 4% ̂ \en 9 mm de large (

 ̂¦¦ en 9 mm de large m W m M  ¦¦
( l m  = -.833) %Pm ( l m  = -.666 ) fcVl

Tubes isolants
Manchons de 1 m de long en mousse de polyuréthanne de 20 mm d'épaisseur recouverte
d'une feuille imperméable en PU. Pour tuyauteries V ^% éTm\ f ^ 9  ^%^\de 18 mm (%"), 21 mm (V 2"), 27 mm (3/4"), •% <| I / M Jtl I
34 mm ( '/, ") ou 42 mm ( Al,) de diamètre. WBWW/ Ë "WW

Ruban adhésif £* £%g \Ruban de polyuréthanne pour fixer les tubes isolants , 27 mm de large , JK 9%| I
25 m de lon_ z. ^#«^#W

Isolant mural sous-tapissene en plaques
Mousse de polystyrène d'environ 3,5 mm d'épaisseur. Pour recouvrir et ^% ^* ̂ %isoler les murs de soutien des habitations ou tout autre «pont» thermique tel J *̂  I I
que joints de carrelage ou poutres métalliques. plaque de 80 x 125 cm WêM M%m \0
Enduire au mastic adhésif avant de tapisser ou de peindre. 

Isolant mural en rouleau
Mousse de polysty rène de 3,5 mm d'épaisseur collée sur un carton de couleur t0 M
claire. Rouleau de 50 cm de large et de 10 m de long. Se peint ou se tapisse I £JÊ mmm
sans traitement préalable. A^B >

Plaques isolantes
Plaques en mousse de polysty rène pour isoler tous murs , cloisons, plafonds (derrière des
lambris par exemple) et toitures. 50 x 100 cm. Epaisseur:

10 mm ™iOD 20 mm jLa«$U 25 mm IiDD 30 mm J.a%7D

40 mm _Z«DU 50 mm JiZt) 80 mm 3»_faU 100 mm Q.3U
Calicot adhésif
Tissu spécial autocollant , très souple , servant à recouvrir toutes sortes de M f J^k
fissures murales sans qu 'il faille les boucher au plâtre. Se peint ou se tapisse gjk *%l I
sans difficulté . Rouleau de 5 cm de large et de 10 m de long. W*%J\M

Mastic adhésif
Pour coller les plaques de polystyrène et apprêter l' isolant mural sous-tapissene

1,5 kg OlQv 7,5 kg JL/ «MI

Plaques réflectrices pour niche de radiateur
Plaques de polystyrène recouvertes d'une feuille d'aluminium. Pouvoir isolant renforcé.
4 plaques £% rouleau de 50 cm de large ^% 4%
de 50 x 50 cm = 1 m2 JK ^_ et de 6 m de long M M __^__

OH ( l m  = 3.666) «¦fca



J * EnananBBBam
Cambriolage... pour rien
à l'avenue de la Gare
Une bijouterie visée ?

CHAMOSON. - La treille, lour-
de de grappes violines, s'accro-
che aux murs de la maison. Elle
a deux cents ans environ. Celui
qui a posé l'échelle contre le
mur et grimpe, leste comme un
chat, pour nous cueillir une
grappe haut-perchée, c'est Aimé
Carrupt, 76 ans, ancien cham-
pion de marche. Aimé Carrupt
et sa treille: 276 ans à eux deux !

Lorsque nous avons rencontre Ai-
mé Carrupt, nous lui avons donné
quelque 65 ans: chevelure foncée,
geste prompt, allure svelte et ̂ urtout,
cette petite lueur dans les yeux nous
ont induit en erreur. 76 ans ! Aimé

Le trou dans le plafond

MARTIGNY (mp). - Surprise
hier marin pour la gérante de
Veillon-Confection situé près du
carrefour du Léman: dans la nuit,
des cambrioleurs avaient dé-

disparu (ce n'est pas le cas), sa
collègue, Mme Mireille Cretton
découvrait dans le faux plafond
une ouverture d'une quarantaine
de centimètres. L'itinéraire em-
prunté par les cambrioleurs fut
dès lors facile à établir: le jardin
public jouxtant le magasin, deux
vitres brisées sur le toit, enfin,
l'orifice cité plus haut.

Au cours de son enquête, la
police devait trouver un matériel
curieux fait de fils et de pinces, ce
qui peut laisser croire que la
bijouterie Langel et non le maga-
sin Veillon était visée. Ces fils et
pinces étaient-ils destinés à attra-
per bijoux et montres? On peut le
supposer.

Quoiqu'il en soit, la tentative
nocturne effectuée se solde par

Carrupt est né le 8 octobre 1904, à
Chamoson.

Sa grande passion: la marche ! Il
nous a entretenu avec ferveur de
toutes celles qu'il a «faites» quand il
était jeune: «J'ai fait Paris - Stras-
bourg en 1934. 523 kilomètres. Vous
voyez le diplôme, là contre le mur !»

Dans la petite chambre où il nous
reçoit, ce ne sont que médailles de

coupe un trou dans le faux
plafond pour pénétrer à l'inté-
rieur du magasin. Bilan de la
tentative: quelques malheureuses
pièces de... cinq centimes. En fait,
on suppose que le but visé par les
malfaiteurs concernait la bijoute-
rie Langel.

«C'est en ouvrant le magasin à
8 heures que j'ai aperçu le tiroir-
caisse posé sur le comptoir nous a
confié Mme Françoise Guinot.
Un tiroir qui ne contenait que
quelques pièces de cinq centimes.
Ce qu'il y a de drôle, c'est que les

rieur du magasin. Bilan de la public jouxtant le magasin, deux était jeune: «J'ai fait Paris - Stras- jusqu a Lausanne ! Vous savez pour ,niassab,ement _„,., „vnn, .„„.* Et la treille alors ? «Ah oui, cette
tentative: quelques malheureuses vitres bnsees sur le toit, enfin, bourg en 1934. 523 kilomètres. Vous Pans - Strasbourg, ,e n'oublierai ja- . ™a™X  ' Tn ̂  

" Ve fa teil|e. parlons-en un peu ! Ecoutez,
pièces de... cinq centimes. En fait, l'orifice cite plus haut. voyez le diplôme, là contre le mur !,, mais le sentiment que j'a, ressenti T̂ „̂e

<1̂ * 1̂ '™L <*™ 1
™,; moi je l'ai toujours vue là et ma mè-

on suppose que le but visé par les Au cours de son enquête la Dans la petite chambre où il nous quand , a; traverse Pans a pied. êuse mue » 
f 'f" anrè, nn.T™ « disait la même chose, ma grand-

malfaiteurs concernait la bijoute- police devait trouver un matériel reçoit, ce ne sont que médailles de ï avais mal a une jambe, mais ,e ne ™"? *" ̂ XLV mot» H 7™, mère aussi ! Alors, la treille doit
rie Langel. curieux fait de fds et de pinces, ce vainqueur, diplôme de champion sentais plus nen !» avmr dit quelques mots il se sou- 

avoi ,us de deux cen,s ans , D>ai|.
«C'est en ouvrant le magasin à qui peut laisser croire que la d'Europe, certificat avec mention Les récits d Aime Carrupt sont si ™™ l°ut a. "̂ "é

™ 3^nire* leurs, elle figure sur un' livre d'école
8 heures que j'ai aperçu le tiroir- bnoutene Langel et non le maga- pour le marcheur Aimé Carrupt et passionnants que subrepticement, a J^"* ?a dlsSSn ̂ r saTra îfe «ue ïavais » » a 'influante ans !
caisse posé sur le comptoir nous a sin Veillon était visée. Ces fils et trophées de tous genres ! Martial Rémondeulaz, conseiller « pernet la ™™"»" s»r *a 

f ™ Chaque année, je la traite et je mon-
confié Mme Françoise Guinot. pinces etaient-ils destines a attra- Ce «Paris - Strasbourg» de 1934, communal, qui nous accompagne, {Tr? , ' ' spon ae la marcne a te avec l'atomiseur en marche à
Un tiroir qui ne contenait que per bijoux et montres? On peut le Aimé Carrupt l'avait préparé comme enclenche un petit enregistreur ! 

«Dans ma vie lus de 200 l'épaule sur l'échelle pour accéder
quel ques pièces de cinq centimes. supposer. il se doit: «Avant la course, j'avais " millip "̂

 ̂lilmJTrt!. au toit: «La femme» tient l'échelle et
Ce qu'il y a de drôle, c'est que les Quoiqu'il en soit, la tentative fait deux fois Chamoson - Lausanne «C'est la marche Un chamnionZl dJTmondE un vous «W« ,e "sulto* !»
cambrioleurs en ont pris quelques nocturne effectuée se solde par à pied et j'étais suivi par un cycliste. . 1̂ '„ . J'E " T L C'est vrai • La treille est lourde de
unes abandonnant les auWpar un bilan négatif. Les dégâts chez j *m soiviens que vers Ai^e, j'ai QUI HIC COnSCrVC !» 

S Z Ï Ï r t J Lf'Tâ tr é̂Tel 
ë ŝ Zines 1^" cépage est un

terre.» Vedlon sont minimes. Seuls quel- dû m'allonger un petit moment sous clX de marche oui nW ŝ tenu authentique témoin du temps passé.
Tandis que Mme Guinot véri- ques pulls ont ete salis, sans doute un pommier où j'ai dormi une petite Lorsque nous lui demandons le çIUDS ae marcne qui n ont pas tenu . .

fiait si certains vêtements de prix - par les mains qui ont pratiqué heure. Vous comprenez, c'était l'au- secret de sa pleine forme évidente, ,e «>UP ! c *»•* toujours un proble- «Je vendange demain, si vous vou-
fourrures notamment - avaient l'ouverture du plafond. be, alors le sommeil essaie de vous Aimé Carrupt répond sans hésiter: ™Lde. finances, vous comprenez ?» ez venir ! Ensuite, j encave et nous

«Cest la marche qui me conserve !» 0u'- nous comprenons... ce jeune le buvons entre amis. D ailleurs, j'ai
—_-—¦—¦¦-¦—«¦¦———— «»»—_¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J ¦HM.... _.................H _a Ce que nous apprécions dans le homme de 76 ans, qui doit se dépê- baptisé le tonneau: le clos des

personnage, c'est sa grande modes- ?her aujourd'hui parce qu'il se rend amis !»
tie. Il pourrait très bien se donner en a Lausanne pour une assemblée ex- Heureusement que la treille est

P\ ̂  ̂ I 9 ¦ ¦ mtut. m m m mm%. m * mmm. m A JL Imm. I 9 II M, m *. IA. I m% *_ exemple à «toute cette jeunesse qui traordinaire des marcheurs suisses, généreuse et qu'elle donne assez de
¦ W QfC ||SI fSt| li t»  ne fait plus un pas», il pourrait ou quel que chose dans le genre ! vin , car Aimé Carrupt de Chamoson

m m m W % 0  I %M I ¦ I W \* M V I IW V* ¦ \* % **¦ m\0 I V dénoncer notre vie tro p séden- Mais Aimé Carrupt , bien que très a tant d'amis...
' taire. Non, il se contente de nous dé- Pns- n'a Pas faiIli à la tradition en Danièle Delacrétaz

SOM-LA-PROZ (Berg). - Itinéraire de médecine à l'université de Lau- de fort, car on sait combien il est crire les bienfaits de la marche à
peu commun que celui suivi par Jac- sanne pour décider, après quelques rude et astreignant d'endosser l'habit pied. Ses souvenirs marchent avec . 
ques Pralong de Som-la-Proz. Le cours, de se consacrer totalement à de paysan de montagne. lui , dans sa tète , et il poursuit: V V̂HfV|IBB|| nHHHHHB.!............BIi

Même si Jacques a toujours gardé
«un pied dans la terre» tout au long
de ses études, sa motivation est plus
profonde que celle qui peut être sus-
citée par l'habitude: «Le souci per-
manent de mon travail d'étudiant
me donnait l'impression de vivre
hors du temps; je passais le plus
clair de mes journées à assimiler des
matières abstraites. De ce sentiment
est né un besoin de contact avec
quelque chose de vivant. Je passais,
par exemple, les deux mois de
vacances d'été à faire les foins: il me
fallait quelque chose qui bouge, qui
soit plus proche de la vie. C'est
lorsque mon père est tombé malade
que j'ai pris la décision d'arrêter mes
études et de me consacrer entière-
ment à l'élevage familial».

Aujourd'hui, Jacques s'occupe de
quinze bêtes de la race d'Hérens el

jeune homme a obtenu une maturité
classique au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice et débuté en Faculté

l'exploitation agricole de ses parents.
II faut croire qu'il y avait dans cette
démarche quelque chose de vrai et

donne des coups de main à son père
qui pratique le commerce de bétail.
Lorsqu'on lui demande si son travail
n'est pas trop pénible physiquement
et s'il ne regrette pas de devoir être à
la tâche tous les jours de l'an, il
répond que la campagne est SON
élément et qu'il a «le sourire toute la
semaine et pas seulement le diman-
che comme les copains».

Jacques Pralong reconnaît faire de
l'élevage de façon idéaliste. A cha-
que fois qu'il doit conduire une
vache à la boucherie, il a un pince-

:. . . .

ment au cœur. U s'attache à ses
bêtes qui «le lui rendent bien»,
comme il le dit. La race d'Hérens est
en effet particulièrement intelligente
et affectueuse: «Avant., au collège,
j'étais «sauvage»; puis, petit-à-petit
à travers le contact avec les bêtes je
me suis rapproché des gens.»

La campagne occupe Jacques à
100%. Malgré cela, il admet avoir
conservé de ses études le goût
d'écrire: «Un jour, peut-être, j'écrirai
quelque chose pour le plaisir; mais
pour le moment, je n'en ai pas le
temps: les phrases et les idées res-
tent dans ma tête , prêtes à sortir.»

- , . . .,. " - s _*S«aS____»SSS

Jacques Pralong avec Frimousse, reine cantonale en 1975

prendre J ai trempe mon visage Et la treille ? faisant sauter le bouchon d'une bondans de l'eau fraîche et... hard. petit *» » "SlUe • ne bouteille de fendant ,jusqu a Lausanne ! Vous savez pour ,nlassab,ement nous avons tenté Et la treille alors ? «Ah oui, cettPans - Strasbourg ,e n'oublierai ,a- J™^?^? Z Zlef a  «*"*' Parlons-en un peu ! Ecoute*mais le sentiment que j'ai ressenti ae Poner « aiscussion sur cette ta- f  .„„s„lm. „,.«, IA „? ma mâ
quand j'ai traverse? Pa'ris à pied. £« e de vg* g 

Uo^aît TtZlVScZl ẐÎ
STU rieUnnVan,be, raa,S ,e ne mmVmmtS ^ T̂'j ml  ̂^̂   ̂  ̂"

Les im d'Aimé Carrupt son, si vient tout à coup d'une marche fan- «- ft- *f-M-f -. \™

PIEUSE ATTENTION
DE DEUX AIGLONS

«Dommage, de mon temps, le Tour
de Romandie n'existait pas ! Mais
nous avions le Tour pédestre du Lé-
man que j'ai fait en 1933: 203 kilo-
mètres en 27 heures et 33 minutes;
puis, l'épreuve du Rhône, où je suis
sorti 6'. Ah ! avant il y eut la course
Yverdon - Lausanne avec l'armée,
en 1931 et 1932: 50 kilomètres. C'est
là que tout a commencé pour moi,
c'est là que j'ai commencé à me dis-
tinguer dans la marche. Partout, on
m'appelait «le petit Valaisan»!

»Le championnat du monde en
1953, c'était... Sion - Lausanne ! J'ai
encore les cuissettes et, d'ailleurs,
pour chaque marche à laquelle je
participe, je porte ces cuissettes. La
seule chose qui change, c'est l'équi-
pement des chaussures. Avant, nous
faisions les marches avec de simples
chaussures de tous les jours. Mainte-
nant, j'ai ceci !» Et il exhibe une su-
perbe paire de chaussures de mar-
che, très modernes, une petite poin-
ture, mais dignement portée.

Car, ne croyez pas qu'Aimé Car-
rupt reste endormi sur ses lauriers
d'antan. Cette année encore, il a par-
ticipé à la marche des mayens de
Conthey, le 27 juillet ! De 1968 à
1975, il a «fait» les marches de la
Ronde des vendanges et les trophées
sont là qui parlement de ses victoi-
res !

Nous sommes assis sur un canapé
et plus précisément sur une peau de
chien et nous lui demandons: «C'é-
tait votre chien ?» «Oui, je l'ai fait
empailler, c'était mon chien !» S'il a
la mémoire encore très vive pour
nous citer les dates des marches, le
nombre de kilomètres et le temps du
chronomètre, il a par contre oublié
le nom du chien !

Grâce à deux Aiglons, un nouvelle croix jouxte le chalet des Dravers
au-dessus de Torgon.
AIGLE (ch). - Deux Aiglons, Jacques Amiguet et Gaston Schaefer, se rendentrégulièrement dans la région de Torgon. Le chalet des Dravers constitue un lieud'excursion privilégié qu'ils savent apprécier, contempler. Hélas, la croix de bois
était en piteux état. II convenait de ia remplacer. Qui, de nos jours, pense à ce
genre de détails? Nos deux Vaudois, pas plus dévots que d'autres mais
conscients de la valeur d'un tel symbole, ont sacrifié le dimanche du 2 novembre
pour tailler une croix dans du bois de sapin et pour la planter en lieu et place del'ancienne, pourrie. Même les enfants ont participé à la fête.

Chablais vaudois voir aussi page 32



Les meilleurs p rof e s seurs  p our bien app rendre  l'anglais!

i

l'anglais pratique + l'anglais authentique !
C'est
Nous
auprès des spécialistes de la BBC!
L'anglais - première langue de travail au monde
vous l'apprendrez aisément et rapidement,
grâce aux professeurs de la BBC
et aux avantages offerts par alpha:
- une étude sur mesure, à votre propre rythme
- des explications claires, une progression bien programmée
- des exercices ponctuellement corrigés
- des cassettes standard garantissant une diction parfaite

et une grande souplesse d'étude
- les fameux dictionnaires Cassell français-anglais/

anglais-français remis gratuitement avec le cours.

alpha + HH|?7 =
l'anglais pratique + l'anglais authentique!
ALPHA ANGLAIS est un cours aussi attrayant qu'efficace, parce
qu'il vous fait lire, écouter et parler selon une méthode
éprouvée et sans cesse perfectionnée par les spécialistes de la BBC.
Pas de leçons fastidieuses, pas d'exercices rébarbatifs:
des textes simples et clairs, une illustration pratique,
des dialogues vivants, non dépourvus d'humour... anglais!
Le cours ALPHA ANGLAIS ne vous demandera qu'un seul effort
au départ: celui de vous décider à bien apprendre l'anglais!
Et il vous permettra aussi de passer l'examen

demandez donc à voir tout ce que vous obtenez
pour Fr. 8— par semaine!

La lère semaine La 2e semaine
- le fascicule N° 1 - le fascicule N° 2
- le fascicule d'introduction au cours - le 2e tiers du dictionnaire
- la cassette N° 1 Cassell anglais-français,
- le 1er tiers du dictionnaire Cassell

anglais-français.
Puis, les semaines suivantes, en plus des fascicules: les autres
parties des dictionnaires reliés anglais-français et français-anglais,
ainsi que, toutes les 4 semaines, une nouvelle cassette !

Cette semaine, mise en vente du fascicule N°
avec: la lère cassette du cours, un fascicule d'introduction

et la première partie du dictionnaire Cassell anglais-français

Elle avait dit cela, quelques heures plus tôt. Mais, de Lady Maud, qui lui répondit :
maintenant, elle se demandait si elle serait capable de jouer — Vous devinez que j e souhaite que vous soyez en beauté,
assez bien la comédie, pour tromper tout le monde, et en ce soir, Aline. Il vaut donc mieux vous reposer. Vous mettrez
particulier le prince Ahmadi. la dernière robe que je vous ai achetée : celle qui est garnie

Elle finit par faire taire son angoisse en se sermonnant avec des boutons de roses, vous savez... Elle m'a coûté les
sévèrement : « A quoi cela te servirait-il d'être intelligente, yeux de la tête ! Et Dieu sait quand je pourrai payer la note...
ma pauvre fille, si tu n'étais pas capable de te jou er de deux Aline avait été sur le point de répondre que le prince
personnes ? » se disait-elle, pour se rassurer. Ahmadi ne manquerait certainement pas de payer cette note,

Son orgueil la stimulait aussi. Elle ne voulait pas baisser s'il parvenait à obtenir ce qu'il voulait. Mais elle se souvint à
dans l'estime de Lord Dorrington en échouant dans une temps du rôle nouveau qu'elle devait j ouer,
entreprise qu'il lui avait décrite comme des plus simples. Elle répondit donc mollement, d'une voix lasse, comme

Elle devait avoir de l'audace et agir. Il n'y avait d'ailleurs quelqu'un qui ne songe même pas à contester,
pas d'alternative pour elle. — Oui, je mettrai cette robe-là avec la guirlande de roses

En réalité, tout se passa beaucoup plus facilement qu'elle assortie dans mes cheveux,
ne se l'était imaginé. — J'ai fait demander au coiffeur de venir ici à cinq heures.

Quand elle déclara à sa mère, au cours du déjeuner , qu'elle Lui aussi, il faudra le payer un jour ! dit Lady Maud.
se sentait terriblement et inexplicablement fattguee, bien
qu'ayant admirablement dormi la nuit précédente, et qu'elle
lui demandait la permission de faire la sieste tout l'après-
midi, une expression de satisfaction était passée sur le visage

EANCéSU
^

SANS "̂-̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyri ght by Opéra mundi 63

Fr.8
par semaine

CHAQUEMARDI
chez tous les marchands de journaux

(A suivre)
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CB 900 FA

Une œuvre d'artiste!
4 cylindres, 4 temps, 901 cmc, 671cW

^^^^(91CVjà9000/min.1 1 5vitesses ,dérçaneur
^^^lectrique, roues Comstar, freins 3 disques,
env. 215 km/h. En rouge, bleu ou noir.

Michel Zosi
Centre Motos

1844 Rennaz
Tél. 60 27 55

22-16935

T̂ ÛEÎ^W^̂ l MONTHEY~*7i™ 
J^r

^^iCE ves^ '

Skis
Spalding - Dinastar - Freyrie - Lam-borgini - Hosslgnoi
Souliers de skis
Gaber - Nordica - Garmont - Trezeta -
Lange
Souliers peau de phoque
San-Marco - Dolomite - Kastinger
Souliers après-skis
Montelliana - Diadora - Lotto
Equipement de ski
Gigirizzi - Elesci
Grand choix d'équipement pour en-
fants et adultes.
Avenue de France 15
Monthey
Tél. 025/71 41 87

143.343.327

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

22-16930

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TOHNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841,
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par exemple: 
DOCUMENTATION re,axe

Voiture RC électrique | 
DOCUMENTATION détente
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"i l  " D Modèle réduit, catalogue Fr. 20.- Sur"endéz-vous.VARIOPROP C4 f'TY-L̂  ̂
(plus port 

8t contro rembours8mon,> I
au lieu de 243.- J T̂VKsS ÏC\Ï m a Train 8t accessoires, catalogue Fr. 8.- * Tél. 027/22 67 68
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Institut 

Elle et Lui
seulement Fr. ¦ 5JO.— ~^̂  

1 D Prospectus contre Fr. 1.- I l" Av. Tourbillon 46
" I en timbres-poste I CC ]¦ 1950 Sion.

H ». • mmmm.—^IJ 36—3834

^apa^Œ^B Train électrique INom I tt ^^
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d'occasion .
m ¦ ; I entièrement révisées,
¦ I Lieu No postal " e) garanties.
¦= Tout pour le modélisme à des prix étudiés ¦ 
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|| Expéditions rapides partout Servioe après vente I 
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|l LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ÇIAN AV GARE 38 £venue du Midi 8
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22 71 70
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// nome Honda Civic rappresenta il vero successo di un moderno
concetto automobilistico: tecniche d'avanguardia, forma lineare e
compatta, economia e qualité. Ora sono arrivate le Civic délia
séri e da 1,3 litri. Ed ogniuna si présenta in piena forma. Le carroz-
zerie aerodinamiche comportano un basso consumo di carburante
II motore da 1,3 litri e 44,1 kW (60 CV) è concepito per l' economia.
Ciônonostante accéléra la Civic ai 100 km orari in soli 13,5 sec.
La 5a marcia dei modelli GLS implica un consumo ancora minore
e maggior silenziosità. La trazione anteriore, le ruote a sospensione

HONDA
AUTOMOBILES
UaifS alâ #|_9CCA HOP la Clfî ffafa 1A4fl(l (+Fr - 80 ~ * trasp.) Civic LS. 3 porte, 4 marce 11ÛÛA (+Fr - 80 ~ di <ras P)  Civj c GLS' 5 porte, 5 marce
nOUa Hl UQ93C UCI ICI ^Wl-H-tCia iVAifVm" Tecnica di punta ad un prezzo economico. I l77Ui " Hondamatic: Fr. 600 -, Colori metaltizzati: Fr . 250

/ t?  Ad  ̂ / <$? / \?-
Consumo di S^é̂sÂ  é%  ̂̂ / ^J? rf°

e

benWna normale X$> N<%V\<%^<^A,Ç°ç,<̂

A 90 km/h 5,8 5,6 5,5 6.0 UlOO km

A I20 km/h 8.3 8,1 7.7 8.2 1/100 km
ECE 75 (cilla) 9,3 9,3 9,3 9,3 1/100 km

<•<¦ «AA (+ Fr. 80- di trasp.) Civic GLS, 3 porte, 5 marc e 10AO.it '+ Fr 80 " di trasp ¦* C,V,C ^agon GLS* 5 P°ne- 5 marce
I M mfifVmm Hondamatic: Fr. 600.-. Colori metaltizzati: Fr. 250. - . I**§3FU»" Hondamatic: Fr. 600.-. Colori metaltizzati: Fr. 250. -.

Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brlg-Gamsen: Auto-Center, O.Heldner, Tél.028/351 64/31679 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,
Tél.026/53368 - Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél.028/272576 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA, J.C.Favre, Tél.021/624959 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M.Martig,
Tél. 025/417 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères, Tél. 027/55 07 20 - Slon : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen : Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage, B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 33
- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél.022/429240.

W. BURRI S.A
Engins de levage-ponts roulants.
Constructions électro-mécaniques
Atel 1er de réparation et d'entretien.
Bobinage de moteurs électriques.

DEMAC 1000 LAUSANNE 16. 021.24.45.33

indipendente davanti e dietro (Wagon GLS, asse rigido dietro),
freni a disco anteriori e doppio circuito frenante sono ultehori indizi
del concetto moderno. Vi si aggiunge l'ampio spazio, il confort
ed una dotazione che contrassegnano una linea nuova e pratica.
Corne ad esempio lo schienale dei sedili di fondo regolabile in
quattro posizioni diverse.

Honda Civic 1.3: Questa è la série di automobili in piena forma.
A prezzi sorprendentemente bassi.

r. r. " >La machine a tricoter

s'achète chez le spécialiste

 ̂| 
~T| ¦:'̂ S^|ii"!

Instructions - Service après vente
Possibilité d'obtenir du travail à domicile

M™ DUC, rue des Remparts 1â, Sion - Tél. 027/23 48 12
36-759 À
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fcUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

ons urg

monteurs électriciens
ferblantiers aides
appareilleurs + aides
serruriers + aides
maçons + aides
dessinateurs machines
Postes fixes et temporaires.

36-7441

Postes fixes et temporaires.
36-7441

^— •

Urgent

Cherchons

mécaniciens
de précision
Tél. 025/71 66 63

36-7441

Fabrique d'horlogerie Monnat &
Charmlllot S.A. à Leytron, engage
tout de suite ou à convenir, pour
travaux de contrôles et d'assem- aSSJStailte médicaleblage diplômée.

personnel féminin
Travail propre et place stable,
nombreux avantages sociaux.

1 Possibilité de transport et loge- Pfllefreniermen demandé pour écurie privée.
Veuillez prendre contact avec nos Bon «Jage.Nourrl et logé,
bureaux m* _ _ . _ , . „  „.
Tél. 027/86 36 76. 36̂ 1675 161̂ 27/41 35 M™"**" "*

Hôtel du Rhône, Slon
nous cherchons

^^^ H*, ̂m ¦ "• ' -m  ̂ â ** V 'summeiier ^ere;
fille d'office

S'adresser à la direction.
Tél. 027/22 82 9"

• Bei uns wird Ihr Einsatz
gut belohnt!

Wir sind ein Fabrikations- und Han-
delsunternehmen und fuhren seit
liber 30 Jahren viele landwirtschaft-
liche Verbrauchsartlkel. Fiir den Ver-
kauf suchen wir einen •

Mitarbeiter
im Aussendienst
Relsegeblet: Wallis
Wir bieten: Neuzeitliche Lohngestal-
tung mit Personalfiirsorge. 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 fiir die Landwirtschaft .
9044 Wald AR

Cherchons urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
ferblantiers
appareilleurs
mécaniciens
peintres
serruriers
manœuvres
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

870 Monthey. Tél. 025 717637

chauffeur-livreur
permis D et

un maaasinier
tout de suite ou à convenir.
Bon salaire à personne capable.
Faire offre sous ch. P 36-930024
ou tél. à Valgros Sierre,
027/55 66 82. 36-7612

1 boulanger-pâtissier
S'adresser à:
Boulangerie Michel Payn
1907 Saxon. Tél. 026/6 24 60

36-32335

Nous engageons pour notre ga
rage situé à Sierre, un

jeune employé
de commerce

désirant se perfectionner dans le
secteur comptabilité.
Travail intéressant et varié.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise. Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-900784 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie Gaillard, Slon
engage

vendeuse
Entrée tout de suite

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Médecin interniste de Sion
cherche

Ecrire sous chiffre P 36-32378 à
Publicitas, 1951 Sion.

36-32374

On cherche

chauffeur de car
pour remplacement ou évent. à
l'année.
S'adresser chez:
Albert Buchard
1912 Leytron
Tél. 027/86 22 30. 36-32375

Hôtel Terminus, Sierre

cherche
pour date à convenir

secrétaire-
réceptionniste

Faire offre à:
M. André Oggier
Tél. 027/55 04 95

36-3408

menuisiers
charpentiers
ébénistes

Salaire élevé
Avantages sociaux

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

Agence de voyages à Monthey
cherche au plus vite ou date à
convenir

un(e) employé(e)
de comptoir

connaissant bien le ticketing aé-
rien et train.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Monthey-Voyages S.A.
Rue des Bourguignons 8
1870 Monthey
Tél. 025/71 51 66 36-4687

Cherchons, urgent

mécaniciens
tourneurs-
fraiseurs

Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22
36-2252

Motel de Rennaz près de Mon-
treux, relais routier, cherche

sommelière
Gros gain assuré.
Tél. 021 /60 15 41. 36-32403

Valaisanne 21 ans
parlant courammenl
l'anglais avec bon-
nes notions d'alle-
mand et références,
cherche

emploi
comme
réceptionniste
pour saison d'hiver
dans station valai-
sanne.

Tél. 027/86 22 65.
?36-32365

Employée
de commerce
français, anglais,
connaissances d'al-
lemand, cherche pla-
ce à Sierre ou envi-
rons, secrétariat,
téléphone, réception
Libre début janvier.

Tél. 022/49 78 14.
•36-303282

On cherche
à Champlan

sommelière
remplaçante
tout de suite,
jusqu'à Noël.
Débutante acceptée.

Tél. 027/22 74 94
heures de bureau.

36-32372

Deux jeunes
filles
(22 ans), cherchent

.ravau de MM ATWMMMmW ^F̂ f̂f
remplacement ^p|f || |̂ ff cherry GL Br

SSSÏKSÏ- Qualité et fiabilité Fr. 10 \
Tél 027/84 2̂92 Garage Gerd Kaiser

Route cantonale -1964 Conthey - Tél. 027/36 23 23
Couple de commer- _ 149.383.!
çants à Sion, cher- _ M_ W-m\.che pour 2 mois 

[DATSUN ; Datsun - no 1 des voitures importées en Europe
dame s ., ̂  ̂
pour s'occuper de 2 GaV & Cie, transports, Charrat On cherche fc^*̂ V_entants 5 ans et demi cherche *  ̂ ^

a.|
et 14 mois. secrétaireHoraire: 8 h. 30 - . . Lin ,« . ,_._ ¦. , ._ .. ;__. .

6-32334

Secrétaire
On cherche dame ou
monsieur pour tra-
vailler sur machine
comptable env. 10 h.
par semaine.

S'adresser:
procure abbaye
Saint-Maurice.
Tél. 025/65 11 83.

36-100782

On cherche

1 apprentie
fleuriste
Entrée dès que pos-
sible.

Ecrire sous
chiffre P 36-900781
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Nous cherchons à Verbier

2 femmes de chambre
Nourries, logées.
Débutantes acceptées.
Tout de suite ou à convenir.

Hôtel Les Avouitzons, Verbier
Tél. 026/7 52 27. 36-32411

Cherchons tout de suite

monteurs
électriciens

Suisses ou permis C
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

Café-restaurant au Bouveret
cherche une sympathique

sommelière
à temps fixe ou partiel.
Nous vous offrons un salaire ga-
ranti, un congé régulier et une
bonne ambiance.

Tél. 025/81 21 23 s.v.pl.
36-100772

Sécurité et confort, pour
affronter l'hiver sans crainte!
Datsun C

*«del
bles et
habitacle nettement plus spacieux
que celui de toutes les autres
concurrentes les plus vendues dans
cette catégorie.
Economie et sobriété
Economique à l'emploi et d'une
incroyable robustesse, fruit d'une
construction de très haute qualité.
Traction avant et suspension
à roues, indépendantes
Les garanties d'un comportement
idéal dans les virages, sur neige et
mauvaises routes.
Contre-valeur très élevée
Sobre, économique, assurée d'une
valeur de revente élevée, dotée
d'une foule de raffinements - sans
oublier son prix avantageux: la
Cherry représente vraiment un
investissement des plus judicieux.
Nos Cherry vous attendent. Leur
prix n'est de loin pas leur seul atout!

uffeur poids lourds
polir la Suisse et l'étranger.
Entrée à convenir.cniree a conven

Tél. 026/5 36 60

îrchonsNous

jeune fille
connaissant si possible, service du
café. Horaire de travail: 16 h à
23 h. ou 24 h.

Hôtel-restaurant Favre, Saint-Luc
Tél. 027/65 11 28. 36-3434

Jeune
homme
ayant un peu de pro-
blèmes avec le dos,
cherche

travail
facile
à Sion ou à domicile.

Ecrire sous *
chiffre P 36-32337 à
Publicitas, 1951 Sion.

#*9
w*^̂ ^ Une gamme
idéale de voitures mania-

compactes. Mais offrant un

36-32189

dès décembre 80

Chef
de rang
serveur, 15 ans expé-
rience. Excellentes
références. Anglais,
français, italien,
cherche emploi dans
station d'hiver pour
la saison.

Ecrire sous
ch. N 329537-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Louis Giovagnoni S.A
Ebénisterie
Agencement
Menuiserie

1893 MURAZ-Collombey
Rue des Condemines

vous propose sa nouvelle gamme de meubles 1980 standard ou norme
Europe et, sur mesure, variante: bois massif exécution rustique et tradi-
tionnelle, ainsi que la fabrication d'armoires de vestiaires.
Offre sans engagement. Tél. 025/71 58 85
cherche pour entrée à convenir

2 ouvriers menuisiers ébénistes
pour travaux en Suisse et à l'étranger

Très bon salaire

'_______«̂ __^V_. ^^^^_i.m

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

36-100688
roisiorrerns, iei. uzs/ / 1 / o  et. , 

^m^
36-100688 _-f ~» É

Horlogerie-bijouterie à Verbier, m̂mmmm̂J m̂Wcherche pour le 1 " décembre 80 â m̂»mmmmw^

ideuse ^**̂
avec connaissance allemand et 

^anglais.
Faire offres à Gérard Duay \̂ ^"mt0
1936 Verbier
Tél. 026/7 59 65 ou 026/4 15 67

36-32376 ^m* .̂

de cuisine

vendeuse

Ici, au lieu de ces floconneux
^* nuages, une annonce

pourrait vendre, par exemple,
votre choix de chaussures

de sport et de marche.

^PUBLOTAS

erry
rry Standard
Fr. 8750.-

L Coupé

11350.-

irline

350.-

Cherry GL Break

Fr. 10950.-

36-2698 I
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EN VUE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS

L'administration communale
de Martigny communique
Votations fédérales de leur domicile p°ur l'exercice

, , d'une activité professionnelle ;
et Cantonale OU c) aux citoyens empêchés de se
30 novembre rendre aux urnes pour un cas de

force majeure.
Vote par correspondance L'électeur(trice) qui entend exer-

cer le droit de vote par correspon-
II est rappelé aux électrices et dance doit adresser sa demande écri-

électeurs de la commune de Marti- te ay ec indication précise des motifs
gny les dispositions légales relatives au secrétariat municipal pour le
au vote par correspondance. Ce 20 novembre au plus tard.
dernier, selon l'article 24 de la loi du L'électeur(trice) malade doit faire
17 mai 1972, est réservé : viser sa requête par un médecin ou,
a) aux malades et aux infirmes ; S'H est hospitalisé, par la direction de
b) aux citoyens qui séjournent hors l'établissement hospitalier.

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.

(Aucune convocation individuelle ne sera adressée).
Le comité

Parti radical démocratique
de Martigny

Assemblée générale
Grande salle communale, jeudi 20 novembre 1980, à 20 heures,

assemblée générale avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du président ;
2. Désignation des candidats au conseil communal
3. Désignation des candidats juge et vice-juge ;
4. Divers.

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés

¦ ___? ¦ ¦  ¦ ¦qui fatiguent votre
corps.

î-y :-.y,-\'. ': : •. -.-.

:
Votre organisme fabrique

constamment des substances

^^^^^sjjî bien , vous n'êtes pas
f̂eSs*^ en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

ittel Grande Source

umCa ++ <

y-AAyÙW Sodium Na 'Isel i 0.003j!/l.

Î 

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diurétique de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en r -i

vous

Vittel. eau minérale naturelle , sulfatée calci que

Vote par anticipation
Le vote par anticipation pourra

être exercé à l'hôtel de ville , au
greffe municipal, le mercredi 26 no-
vembre 1980, de 10 à 18 heures.

Elections communales
Ouverture des bureaux

En application de la loi sur les
élections et votations du 17 mai
1972, le conseil municipal a décidé
l'ouverture des bureaux de vote le
jeudi 4 décembre 1980 à 17 heures.
La publication relative aux heures
d'ouverture du scrutin sera faite en
temps utile.
Vote anticipé

Le vote anticipé aura lieu le mer-
credi 3 décembre 1980 de 10 heures
à 12 heures et de 14 à 18 heures au
greffe communal.
Vote par correspondance

L'administration rappelle les dis-
positions du règlement cantonal du
8 mars 1972 selon lesquelles les ci-
toyens qui ont la possibilité de voter
par correspondance doivent adresser
leur demande au secrétariat com-
munal avant le 27 novembre 1980.
Carte civique

De nouvelles cartes civiques se-
ront adressées prochainement aux
citoyennes et citoyens et seront
seules valables, les anciennes se
trouvant annulées. Sa présentation
est obligatoire pour le vote. Le secré-
tariat communal est en outre à dis-
position pour fournir tous rensei-
gnements complémentaires.

L'administration

f BéMM n

^Menue eSla Çare
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CABARET-THEATRE

LA SPONTANÉITÉ
DE JACKY LAGGER
MARTIGNY (mp). - Humour, fantai-
sie, spontanéité, malice ou naiveté:
ainsi convient-il de dépeindre Jacky

Jacky Lagger

La recherche ufôlogique en Suisse
MARTIGNY. - Récemment s'est
tenue à Martigny l'assemblée de
l'ASCRU (Association suisse de
coordination et de la recherche ufô-
logique). Organisée par le groupe-
ment « Infra-Réels» de Martigny,
cette réunion a vu la participation
des groupes suivants :

Groupe ufôlogique bullois, Grou-
pe de recherches ufologiques de Ge-
nève, Association d'études sur les
soucoupes volantes (Neuchâtel et
Vevey), Klub im Winterthur fiir

MARTIGNY

Lagger, «musicien fou », chanteur
convaincant, personnage aux mille
facettes.

Jacky Lagger aime en effet à jouer
avec le public dans un esprit d'évi-
dente complicité. Clins d'yeux, bou-
tades, calembours n 'enlèvent rien à la
tendresse de certaines de ses chan-
sons. C'est qu 'il y a chez le Valaisan
un subtil mariage entre la vocation de
saltimbanque qui l'habite et le sérieux
qui l'amène à ordonner mots et
phrases sur un rythme étudié.

La polyvalence de Lagger en ma-
tière d'instruments, si elle est connue,
n'est qu 'un volet de l'artiste : l'homme
porte au fond de son cœur les germes
d'une aimable poésie, la source d'une
réflexion tranquille.

Passer une heure avec Jacky Lag-
ger, c'est avoir envie de rire, de
chanter ou d'écouter en silence quel-
que œuvre née «comme ça». Parce
que Jacky Lagger est «comme ça».

Jeudi soir aux caves du Manoir.

unidentifierte fliegende Objekte,
Kay May, chercheur indépendant ,
Groupe ufôlogique neuchâtelois, In-
fra-Réels de Martigny.

La discussion a porté sur la coo-
pération entre les , divers groupe-
ments et sur l'élaboration d'un ca-
talogue suisse qui recense tous les
cas de phénomènes OVNI dans
notre pays. L'Association a égale-
ment abordé le thème de la politique
suisse face aux médias. Elle se pro-
pose de déposer sa candidature pour

Rameaux
de Bagnes

Pas
de nouveau
mandat pour
Gaston
Barben
BAGNES (mp). - C'est une
liste à cinq noms comprenant
deux anciens conseillers que
les radicaux de Bagnes pré-
senteront aux prochaines
élections communales. Après
deux législatures passées à
l'exécutif, Gaston Barben a
en effet décidé de ne pas
briguer de nouveau mandat.

On trouvera donc sur la liste
Mme Denise Genoud et M.
Charly Guigoz (anciens) et
MM. Norbert Besse de Bru-
son, Martin Lehner de Ver-
bier et Pierrot Gaillard de
Versegères (nouveaux).

l'organisation en 1982 de la session
du CECRU (Comité européen de
coordination de la recherche ufôlo-
gique) . En outre la création d'une re-
vue suisse destinée au grand public
et présentant des informations ob-
jectives a été étudiée.

Toute personne ayant fait des ob-
servations sur des phénomènes aéro-
spatiaux est priée de prendre contact
avec les «Infra-Réels», route des
Barrières 13, 1920 Martigny.



UNE RESERVE NATURELLE,
UNE GRANDE SALLE ET 800 HABITANTS

Vous êtes à Gryon
GRYON (ch). - Des bas pâturages
(680 mètres) au massif des Diablerets
s'étend Gryon, commune délimitée
par deux rivières, la Gryonne et
l'Avançon. Près de 800 habitants, 300
ménages, 70 chiens. Voilà pour les
chiffres. Gryon , c'est aussi une autre
réalité : le tourisme et l'agriculture.

Si l'on en croit l'ancien syndic et
actuel préfet Marius Anex , aucune
industrie ne s'y est établie. Toute
l'activité de base repose donc sur le
tourisme.

La construction du téléphérique
Barboleusaz-Les Chaux , avec l'appui
de la commune, ainsi que de divers
téléskis, a amené un afflux de skieurs
l'hiver, et de promeneurs l'été. Ces
hôtes, conquis par la région, ont
cherché à s'y établir , du moins en
saison. On a assisté alors à un essort
considérable de l'industrie des cons-
tructions, qui emploie actuellement

LES JEUNES Un

pour les autorités de Bex
BEX (ch). - Nous avions
signalé qu'un groupe d'éco-
liers avait transmis une lettre
à la municipalité. Dans cette
missive, les jeunes se plai-
gnaient de devoir se plier aux
exigences d'un règlement de
police et des écoles vieillot. Le
but a été partiellement atteint.
S'il est politiquement intéres-
sant d'avouer qu'on se penche
périodiquement sur le sort de
la jeunesse, il est moins facile
de s'en préoccuper.

A Bex, la municipalité est
en passe de mettre à la
disposition des adolescents
un local où ils pourront se
réunir librement, tout en étant
encadré par une personne ex-
térieure à l'autorité. Un jeune
éducateur compétent sera
chargé de veiller au grain

Comment devenir
maître de ski?
Prochain cours
aux Diablerets
LES DIABLERETS. - Le Départe-
ment de la justice, de la police et des
affaires militaires, en collaboration
avec la commission cantonale de ski,
organisera en mars un cours prépara-
toire et une session d'examens pour
les candidats à la patente cantonale
de maître de ski. Avant de se
présenter, les candidats auront subi
avec succès l'examen de sortie orga-
nisé à l'issue du cours préparatoire de
l'Interassociation suisse pour le ski
dont le prochain se déroulera comme
à l'accoutumée aux Diablerets du 4
au 16 janvier.

Humour grinçant
AIGLE (oue). - Quelle ne fut  pas
notre surprise de lire sur la porte de la
police de sûreté à Aigle: Entrez el
frappez! Tout un pr ogramme.

LONGINES

I ,  
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RICHARD
Centre Métropole
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une septantaine de personnes. La
restauration (43 salariés), le com-
merce (une trentaine d'employés), le
secteur tertiaire en général ont suivi la
même courbe ascendante.

Tous ces emplois, directement
concernés par une stricte application
de la Lex Furgler ou une éventuelle
restriction sur le marché de la cons-
truction, fournissent quelque argent
frais à la caisse communale. La
situation financière, grâce à cette
manne providentielle provenant pour
beaucoup de la vente des apparte-
ments du complexe de l'Alpe des
Chaux, est saine. Pourtant , des dé-
penses importantes ont été consenties
ces dernières années.L'installation
d'un réseau de collecteurs des eaux
usées, la station d'épuration , la route
d'accès, ont coûté près de S millions
de francs. La construction de la

pour éviter que cette expé-
rience ne soit qu'une étincelle
sans lendemain.

Pas de panique sur les
bords de l'Avançon, le centre
ne sera pas autonome sans foi
ni loi. Il sera essentiellement
réservé aux écoliers du lieu en
mal de loisirs intelligents. Pas
de drogue, pas d'alcool, mais
un dialogue, un travail cons-
tnictif, une occupation intel-
ligente et même de la danse en
fin de semaine.

Du coup, la municipalité
espère résoudre un mal quo-
tidien: la présence des jeunes
dans les bars et les cafés. Ils
pourront consommer des
boissons non : alcoolisées,
écouter de la musique sans
déranger, et ce, dès l'année
prochaine.

AU THEATRE DE LEYSIN

Le Canard à l'orange

Une des scènes du «Canard à l'orange » avec à gauche Mlle Sylvie
Jaccoud répliquant à M. Henri Felber, acteur et metteur en scène de
cette comédie anglaise qui sera interprétée ce samedi à 20 h. 30 au
Théâtre du Nord.

GASTRONOMIE
Hôtel de l'Aigle
et cafe 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

grande salle, l'alimentation en eau
potable, ont pesé lourdement dans les
comptes. L'avenir n'en est pas moins
résolument tourné vers le maintien
des ressources actuelles de la com-
mune avec une extension probable du
tourisme dans le cadre de la loi sur les
investissements en région de monta-
gne. Il convient en effet de savoir
qu'une future extension du domaine
skiable de Villars en direction des
Diablerets profiterait directement à
Gryon. D'ailleurs, ne fait-on pas
souvent le reproche à cette dernière
de jouir des avantages de sa grande
voisine sans en supporter les incon-
vénients?

Le calme? Vous en bénéficiez
encore. Il n'est pas nécessaire de
marcher longtemps avant de parvenir
à l'un des cadres les plus majestueux
des Alpes vaudoises : la réserve de
Taveyannaz. Située au sud du massif
des Diablerets sur 263 hectares, elle
s'étage entre 1515 et 2600 mètres et
abrite une faune et une flore abon-
dantes. Gryon, finalememt, mérite
d'être découvert.

TOUT LE MONDE OU PRESQUE EN CONSOMME

40 tonnes de café traitées à Villeneuve
VILLENEUVE (bg). - Auparavant
les torréfacteurs de café étaient
nombreux à Villeneuve. Depuis
quelques décennies, les grandes sur-
faces se multiplient ; ces artisans ont
dû fermer boutique.

Nous avons rencontré, derniè-
rement l'un des derniers torréfac-
teurs exerçant dans la région. La
délicieuse boisson aromatique et
excitante obtenue à partir du café,
telle que nous la connaissons au-
jourd'hui , naquit par hasard en
Arabie. Les Arabes préparaient une siècle, on en cultiva quelques plants
infusion en utilisant le fruit du café à Paris, au Jardin botanique. Un of-
tel quel . Une partie seulement de la ficier français, Gabriel de Clieu, en
récolte était légèrement torréfiée : le subtilisa et, après un voyage quelque
grain se conservait mieux et pouvait peu aventureux , en transplanta à la
être vendu. Or, un jour, un serviteur Martinique, dans les Antilles. Le
distrait grilla trop le café. Les grains café devait rapidement se répandre
furent torréfiés beaucoup plus qu 'à en Amérique centrale et en Améri-
l'accoutumée. L'erreur se transforma que du Sud.

M. Raymond Michel , établi à son
~~~~"̂ — compète depuis 1955, nous a ouvert

LEYSIN. - C'est samedi prochain 22
novembre que la troupe du Théâtre
de Poche présentera son traditionnel
et hilarant spectacle d'automne. Il
s'agit cette fois d'une comédie anglai-
se écrite par W.Douglas Home: Le
canard à l'orange.

Cette comédie teintée d'humour
anglo-saxon et de scènes attendris-
santes est mise en scène par Henri
Felber, par ailleurs acteur, qui peut
compter sur la participation combien
importante et talentueuse de Mlle
Sylvie jaccoud , Mme Lise Sauser,
Mme Rita Besse et M. Georges
Languetin.

Les décors ont été réalisés par M.
Claude Sauser.

COMPTOIR DE BEX: DES CHIFFRES
Pas facile de remonter le cours du Rhône
BEX (ch). - «L'un des meilleurs,
une ambiance et une atmosphère
excellentes, aucun «pépin», des
exposants et des visiteurs satis-
faits; nous sommes contents»,
nous a indiqué hier l'un des
organisateurs du douzième
Comptoir de Bex, M. Pierre-
Etienne Grezzi. Ce dernier nous a
précisé sans retenue que les
espérances du départ, entre 15 et
20 000 visiteurs, ont été réalisées .
«Ii est difficile de calculer avec
précision le roulement-clients
d'une telle manifestation», a
ajouté notre interlocuteur.

De nombreuses cartes perma-
nentes sont vendues. Peut-on
additionner sans autre ce chiffre à
celui des entrées sans tenir comp-
te des allées et venues des por-
teurs de la carte permanente?

Ces derniers sont des clients
potentiels au même titre que le
visiteur d'un jour. Ils doivent
incontestablement rentrer dans
les statistiques.

Présent au Comptoir, nous
pouvons en revanche parler de
l'impact commercial, publicitai-
re, d'une telle manifestation,

en une découverte très intéressante.
On s'aperçut en effet que ces grains
donnaient une boisson bien meil-
leure que celle d'autrefois. C'est de
cette époque que date la grande dif-
fusion du café dans le monde.

Dans le monde entier
Cette plante est originaire d'Abys-

sinie, où elle poussait à l'état sau-
vage. De là, elle passa en Arabie,
puis en Inde. Vers la fin du XVII'

ses portes. Lorsque nous avons
pénétré dans ses loc"X , une odeur
agréable nous a imi. ^diatement
transporté en Amérique du Sud et
en Afrique centrale. En effet, les
cafés torréfiés par M. Michel pro-
viennent principalement du Kenya ,
d'Haïti , du Nicaragua, d'Ethiopie, de
Porto-Rico et bien évidemment du
Brésil.

Café : un mot qui a largement fait
le tour du monde. Rarement, sans
doute, une boisson a-t-elle réussi à
séduire le palais des hommes des
quatre coins de la terre et à s'impo-
ser de la sorte. Comme toute grande
révélation, la découverte du café se
perd dans une mystérieuse obscuri-
té. Et comme c'est toujours le cas,
des légendes fantaisistes se sont
créées autour de ce produit , devenu
de consommation courante.

Pour se réconcilier
Dans son traité écrit en 1700,

Georg Paschius pense reconnaître le
café dans le premier livre de Samuel
XXV, ps 18; les Cinq mesures de
grains rôtis que la belle Abigaïl
remet en guise de présent à David à
l'occasion de leur réconciliation. Ce
serait des grains de café.

Pierre-Etienne Louis Dunant , pas-
teur et écrivain suisse, défend une
interprétation originale : dans la
Genèse, XXV , ps 30, l'épais mélange
contre lequel Esaii a cédé son droit
d'ainesse n 'était pas un plat de len-
tilles, mais bien du café.

Selon toute vraisemblance, le
caféier est originaire d'Ethiopie où
on le trouve encore aujourd'hui à
l'état sauvage. Sa culture exige beau-
coup d'efforts. Il ne croît que dans
les régions tropicales aux pluies
abondantes. Par semis, on obtient de
jeunes plants de 30 à 50 cm. Us sont
ensuite repiqués dans un sol riche et
bien aéré. Le caféier arabica peut at-
teindre une hauteur de six mètres
tandis que la variété robusta peut,
elle, atteindre dix voire quinze mè-
tres. Le rendement d'un caféier varie
de 400 à 2200 grammes, selon l'âge
de la plante.
- M. Michel, comment avez-vous

débuté dans ce métier?
- Mes débuts, il est vrai, ont été

difficiles, c'était en 1955. Mon beau-
frère qui voyageait beaucoup, no-
tamment au Brésil, me parlait
souvent de culture de café, n faut
préciser qu'à l'époque, j'étais élec-
tricien. Un beau jour, j'ai fait le
grand saut, et je me suis associé avec
mon frère qui travaillait au MOB.
Nous avions à notre service une di-
zaine de représentants qui sillon-
naient les routes de Suisse pour trou-
ver de nouveaux clients. Nous en

d'autant plus que nous avons
partagé nos impressions avec les
exposants locaux et de l'extérieur.

Les Valaisans
jouent le jeu...

On descend plus facilement le
Rhône qu'on le monte. En clair,
les Aiglons, les Villeneuvois et les
habitants de la Riviera boudent
magistralement la foire bellerine.
Cest un fait, corroboré par les
résultats de nos concours.

En revanche, les Valaisans
jouent le jeu. Notre hôtesse mon-
theysanne, qui a remplacé au
dernier moment une demoiselle
de Villars-sur-Olion qui a dû se
rendre au chevet de son père
malade, l'a répété à maintes
reprises: les Montheysans et les
Val-d'Illiens se sont déplacés en
nombre.

«C'est exact», ajoute un com-
merçant bellerin. J'ai réalisé de
nombreuses affaires avec nos
voisins du Chablais valaisan.

Les communes de la vallée
d'illiez, invitées d'honneur, ont

avions déjà énormément. Nous
avons perdu beaucoup d'argent au
début, en voulant vendre bon
marché.
- Comment se torréfie le café?
- Je rôtis 50 kilos, trois fois par

jour. Une température de 200" est
nécessaire pour une torréfaction
normale. Vingt minutes durant, je
veille à côté du four. Il suffit que la
température dépasse 200° pour qu'il
prenne feu ! A ce sujet, j'ai souvent
eu la visite des pompiers. A raison
de 150 kilos par jour, je rôtis près de
40 tonnes de café par année.
- D'où provient le café? Faites-

vous comme certains rôtisseurs qui
vont surveiller la culture ainsi que la
cueillette, avant d'acheter ce qui
sera après un bref passage dans votre

Le café, un nectar excitant, consommé dans le monde entier. Nous
avons pénétré dans le monde inconnu des torréfacteurs, ici, à
Villeneuve.

Un départ tactique
AIGLE. - Un deuxième conseil-
ler d'Etat démissionne. Après M.
Gavillet la semaine dernière, M.
Edouard Debétaz, président du
gouvernement, a annoncé son
départ lundi. Si la plupart de nos
confrères se sont bornés à louer
les qualités des démissionnaires,
la journaliste parlementaire de la
Feuille d'Avis de Vevey, Mlle
Anne Mancelle, se penche plus
particulièrement sur le pourquoi
de ce dernier départ tactique.
Nous reproduisons ci-dessous
l'essentiel de son commentaire:

On pensait généralement que
M. Debétaz terminerait sa cin-
quième législature en 1982. 11 y a
en effet 20 ans que le conseiller à
l'accent vaudois plus vrai que
nature, à la conception fédéraliste
précise, voire pointilleuse, préside
aux destinées du canton à Lau-
sanne et depuis plusieurs législa-
tures à Berne, à la Chambre des
cantons.

La démission de M. Debétaz,
qui officiellement affirme vouloir
consacrer plus de temps à ses
mandats de sénateur et au Conseil
de l'Europe, n'est donc qu 'une mécanique politique, il ne restera
demi-surprise, quant à son plus qu 'un socialiste au gouver-
fond, mais plus importante quant nement. La droite vaudoise joue
à son moment Elle ne signifie une carte importante. Est-ce au
nullement que le «torchon brûle» profit des petites formations, li-
au conseil d'Etat vaudois. béral et démocrate-chrétien?

attiré le public, par leur stand
d'information déjà, quoique per-
sonne ne s'y trouvait en semaine,
mais surtout par le contact
qu'elles savent créer.

Pas d'accrocs, pas d'ivrognes
bagarreurs, peu de vols : le constat
général est tout à l'avantage des
visiteurs, venus pour boire un
verre, c'est vrai, mais aussi pour
fraterniser, pour commercer,
pour dialoguer.

Combien de fois n'avons-nous
pas parlé avec des inconnus,
partagé un point de vue?

Nous ne saurions clore ce bref
papier final sans remercier tous
ceux, lecteurs ou non, qui se sont
arrêtés au stand du NF , qui nous
ont fait l'amitié de répondre aux
questions de notre grand con-
cours ou de déguster un verre de
vin vaudois. Comme la GASS ou
la Fédération vaudoise des entre-
preneurs, nous n'avons rien ven-
du, mais concrétiser notre pré-
sence en territoire vaudois, pré-
sence maintes fois saluée, ce qui
nous fait extrêmement plaisir.

Comme disait l'autre, à l'année
prochaine.

maison, le «nectar» du père Michel.
- Nous nous sommes regroupés

entre petits producteurs afin de
pouvoir acheter à des prix intéres-
sants. A l'achat, le prix moyen du
café étranger est d'environ 7 francs
le kilo, selon la qualité. Nous le re-
vendons entre 13 francs et 18 francs
le kilo, toujours selon sa qualité. Je
ne suis jamais allé dans les champs
de café, mais nous (la patronne et
moi) ne désespérons pas de nous
rendre une fois en Amérique du Sud
afin de pouvoir dire «j'ai vu».
- En somme, vous êtes un patron

heureux?
- Oui, nous sommes heureux. Je

suis le patron le matin ; l'après-midi
je vais pêcher alors que ma femme
prend la relève.

Mais le moment en est émine
ment politique: en effet la démis-
sion de M. Gavillet à fin mars
oblige d'organiser une élection
complémentaire au Conseil
d'Etat dans le courant du prin-
temps. Avec un seul poste à y
repourvoir, celui de M. Gavillet.
On sait qu 'un candidat socialiste
et vraisemblablement un candi-
dat libéral au moins seront pré-
sentés au choix de l'électorat.

En mettant à disposition son
siège maintenant, M. Debétaz
rend un immense service à la
droite vaudoise, sinon à chaque
partenaire de l'entente. Il est
évident que l'entente fera campa-
gne commune pour les candidats
de son bord. Lorsque l'on sait le
nombre des votes compacts dans
ce canton, le siège actuellement
tenu par M. Gavillet et ses
prédécesseurs depuis 25 ans ris-
que donc bien, par ce stratagème
au demeurant inattaquable, de
revenir à la majorité.

Et notre consœur de poursuivre
en remarquant que par cette
splendide démonstration de la
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Chez Noëlle
Dès le 17 novembre 1980

Les pizzas sur feu de bois
SOnt SerVÎeS également à midi

Se recommande:
Caté National , Martigny-Bourg. 36-90673

Qui soupçonnerait derrière
ce design élégant et plein de

caractère une montre à
quartz des plus modernes
avec tous ses avantages
techniques? Et pourtant,
c'est la montre à quartz
la plus plate du monde.
Made in Switzerland.A vendre au plus tôt A vendre Les montres à quartz

les plus parfaites du monde
fonds de commerce

ont un point commun:
(maroquinerie) en bloc mousqueton

ord. 31:Fr. 600.-
mod. 11: Fr. 400.-

S' adresser au:
027/22 13 26 heures de bureau Ecrire sous •
027/22 05 24 heures des repas. chiffre P 36-303285 à

*36-303288 Publicitas, 1951 Sion.
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la qualité suisse.

^  ̂Les montres à quartz les
plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde
sont toutes des montres suisses. C'est ïKMSSîSK*

design futuriste, l'horlogerloin d'être un hasard, puisque c'est aux ;sŝ .sui
t * I .I ' I y» trouverez nulle part un plus
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JHL soient vos exigen- ^^5 ^^^ift ces concernant votre montre...
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Quelle 

que soit la 

somme 

que vous
>$0È[ ' désirez consacrer à son achat...

i.̂ 'Jr Dans tous les cas vous avez avan-

un horloger spécialisé

DAKS
LONDON

JUPES dans les plus belles flanelles
Tissus Lambswool et pure cachemire

Avenue du Midi 1 - SION
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Pendant les transformations
le pressing Bernasconi-Michellod

Martigny

est transféré à 50 m au bar
La Riviera

Prière de retirer vos vêtements
36-90681

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode et 1 magnifique
armoire 3 portes 150 lg., 210 haut.,
60 cm prof. 450.-

1 commode ancienne, avec marbre dessus,
105 cm lg., 95 cm haut., 4 tiroirs 95.-

1 beau buffet, noyer 135 cm haut., 165 lg.,
parfait état 185.-

1 télescope jusqu'à 120 fois agrandisse-
ment, trépied 325 -

1 frigo 60 cm x 60 cm x 60 cm, bon état 45.-
1 essoreuse 65.-
1 machine à laver «Sobal», 220 volts 65-
1 accordéon chromatique touches-boutons

«Hohner», 96 basses 495.-
1 accordéon diatonique 8 basses, 3 voix,

2 registres «Nussbaumer» 295.-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350 -
1 guitare avec housse 89-
1 trompette de jazz 185 -
1 clarinette «Selmer» B avec valise,

état de neuf 325 -
1 meuble (bois), radio-tourne-disques, 20 disques 85.-
1 tourne-disques (valise) 3 vitesses, 20 disques 55-
1 manteau fourrure (perse) noir pour dame,

taille 40 265.-
E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 2911
Frais de transport tarif: CFF.
Fermé le lundi.

DU CHABLAIS
Exposition-vente 

^VIONNAZ
du 3 au 14 décembre 80 À

HEURES D'OUVERTURE
Mercredi 3 et Jeudi 4: 14h.-22h
Vendredi5 au Lundi 8: 10h.-22h
Mardi 9 au Jeudi 11: 14h-22h
Vendredi 12 au Dimanche 14:10H.-22h

HALLES(bulles)CHAUFFÉES

LA FOURRURE QUI EMBELLIT VOTRE VIE EST UN
INVESTISSEMENT. AUSSI VAUT-IL LA PEINE DE

CHERCHER LONGTEMPS POUR TROUVER
LA PLUS BELLE AUX MEILLEURES CONDITIONS.

DE NOTRE VASTE COLLECTION:
ELéGANTE JAQUETTE DE VISON EN PEAUX

SCANDINAVES DE VALEUR; JOLI COL REVERS.
QUALITé SAGA DE PREMIER CHOIX,

BRUN STANDARD.
UN MODÈLE EXCEPTIONNEL À UN

PRIX DE RÊVE: l'990 -

POUR CELLES QUI
ggH PRÉFÈRENT S'HABILLER
Il PLUS LONG, NOUS TENONS

À LEUR DISPOSITION
SI UN GRAND CHOIX DE
|| |k MANTEAUX DE
 ̂# VISON DE LUXE

%. À PARTIR DE 3'900.-

V990

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333
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Sans mauvaise
haleine...
Cure d'oignons
ainsi que tous autres fruits,
plantes, légumes avec leurs
bienfaits naturels!
Nouveau système avantageux
rapide. Economie, conserva-
tion. Facilités.

Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon,
qui renseignera.

36-100776

Jacobsen Impérial
déblaie partout
i toute neige

moteur 4 temps de 8 CV
4 vitesses avant
1 marche arrière
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'MB ?|§f travail

-j '-'x 66 cm

qualité
et grand

choix

Otto Richei SA
5401 Baden, tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15
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PUBLICITAS

¦plexiglas
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAGE — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - _\\\ facile
T-tl. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch
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Exposition itinérante de la protection
de la nature: arrêt à Uvrier
UVRIER (bl). - C'est dans les lo-
caux abritant l'exposition perma-
nente des costumes anciens valai-
sans et le vivarium à Uvrier que s'est
arrêtée, pour quelque temps, l'expo-
sition itinérante consacrée à la pro-

VOTATIONS DU 30 NOVEMBRE
_ _ groupe tneatrai saviésan... M. t.a-
¦ » _0% «A ¦<% 4f % mm mond Farquet , professeur au CO de
Jg ^J %^£ UCl ¦ Morechon à Saint-Germain , est un

passionné de théâtre. Au printemps
— ^^ - _B _ 1978, alors que les élèves du CO decorrespondance
// est rappelé aux électrices et

électeurs de la commune de Sion les
dispositions légales relatives au vote
par correspondance.

En matière cantonale, ce dernier
est réservé selon l'article 24 de la loi
cantonale du 17 mai 1972,
a) aux malades et aux infirmes ;
b) aux citoyens qui séjournent hors
de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle ;
c) aux citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas de
force majeure.

En matière fédérale, ce mode de
vote est ouvert aux personnes men-
tionnées dans la législation cantonale
ainsi que:
a) "aux électeurs empêchés par des
raisons de caractère impérieux de se
rendre aux urnes ;
b) aux électeurs séjournant hors de
leur lieu de domicile.

Vote des militaires: les militaires
en service et les personnes accom-
plissant du service dans l'organisa-

José Barrense
ANZERE (bl). - Zone Music Pro-
duction, une organisation de spec-
tacles dont s 'occupe « Crazy Bernie »
Constantin, organise pour le samedi
22 novembre prochain un spectacle
unique présenté par José Barrense-
Dias, guitariste brésilien bien connu.
Ce concert aura lieu dès 20 h. 30
dans la salle de la Diligence à An-
zère. Barrense-Dias, à travers sa
musique, raconte son pays. Il est
indéniablement un musicien hors du
commun, tirant d'une guitare des
sons à la fois surprenants et remar-
quables. Grand maître de la guitare
brésilienne, il y a dans sa manière de
jouer comme un reflet des fêtes tra-

la maure ae ia guitare jettent généreusement à la figure I ~^n\)S\ 
™ T^H^mZ 6̂  

Réuni 
à 

Sion sous 

la présidence de - Non à l'arrêté fédéral portant sur tous les «délits » qu 'ils ont commis ^V̂ Q YL *̂un reriei aes jeies ira- 
M Constant Pichard secrétaire la révision du régime du blé du temps de leur magistrature. Bref , \̂ \@P£*̂

¦nm ĤH FOBB à Martigny, le Cartel syndical dans le pays. >> V aura du « sport » sur les planches Ty 'V^ '̂ avec un tirage
valaisan s'est déterminé sur les L'assemblée a décidé sans opposi- de la salle paroissiale qui, vendredi ^*  ̂MA nn-i
objets soumis à votation le 30 no- tion de soutenir l'initiative « Etre prochain , accueillera à deux reprises de OJJ KtC.1 exemplaires
vembre prochain. solidaire » seul moyen d'obtenir ces sympathiques «Cabotins» dont soit plus de

W«^ Les mots d'ordre sont les sui- l'abolition du statut de saisonnier. le moins que l'on puisse dire est 1 Mi (100
vants : L'assemblée a approuvé à l'una- qu 'Us ont pris, eux, le parti... d'en IUUUUU lecteurs

"J* <r - Oui à la loi fédérale sur la circu- nimité les moyens de lutte utilisé par nre-
lation routière le Syndicat du livre et du pap ier et le Représentations : vendredi 21 no- ,e Ê_ \\_m__ Wk

lËÉÉ - Oui à l'arrêté fédéral portant soutien dans ses revendications. vembre 1980, l'après-midi pour les M WTA
suppression de la quote-part Après 8 ans de présidence, M. élèves du CO et des 51 et 61 primai- mm̂mîmmmV

mÊ^0ÊÊ$  ̂

des 
cantons au produit 

net 
Constant Pichard a 

été 
remplacé à la res, et le soir , dès 20 h. 30, pour le ^̂  J

IP^w'- ' des droits de timbres tête du Cartel syndical valaisan par public. ^^^k
sl^^̂ --vS# # - Oui à l'arrêté fédéra l fixant la M. Gérald Jordan , député à Sion. A Vendredi 28 et samedi 29 novem- r ^

Imk nouvelle répartition des recet- la vice-présidence , a été désigné M. bre . à 20 h. 30, deux dernières repré- est distribué à près de
¦# ' tes nettes de la Régie fédérale Pierre Elsig, secrétaire FTMH de la sentations pour le public, toujours à ^_ mmg_/  des ménages

-* m*. "W: des alcools provenant de l'im- section de Martigny. la salle paroissiale de Saint-Ger- i \J /a  ?,u ,_n_î ___ A * . . . . .  .. ., moin ¦ mm f  w Valais romande-Dias à Anzère ce position des boissons distal- maln-
lées Cartel syndical valaisan Réservations : Coop, Saint-Ger-

main : Innocente Solliard. confec- • 
samedi.

tection de la nature dans la commu-
ne, la région et le canton, et mise sur
pied par la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature, section can-
tonale de la LSPN.

Cette exposition est faite de dix
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tion de la protection civile et qui ne
peuvent participer au scrutin ordi-
naire peuvent voter par correspon-
dance, en application de la loi fédé-
rale sur les droits politiques du 17
décembre 1976.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance doit
adresser sa demande écrite avec in-
dication précise des motifs au secré-
tariat municipal pour jeudi 20
novembre 1980 au plus tard. La
requête doit être accompagnée de la
carte civique remise à la poste, à
peine de nullité, au plus tard le
dernier jour du délai à 24 heures.

L'électeur malade doit faire viser
sa requête par un médecin ou, s 'il est
hospitalisé, par la direction de l'éta-
blissement hospitalier.

L'administration
P.S.: Le vote par anticipation,

pour les votations fédérales seule-
ment, pourra être exercé les jeudi 27
et vendredi 28 novembre 1980 de
10 heures à 12 heures à l'hôtel de
ville, salle du conseil municipal.

Dias à Anzère
gj ques d'Amérique du Sud. A voir et
à entendre, car José Barrense-Dias
est non seulement musicien, mais
encore magicien.

Votations du 30 novembre
Position du Cartel syndical
valaisan

panneaux recto-verso, composés
d'excellentes photos, de graphiques
et de textes explicatifs. Elle est divi-
sée en quatre parties, soit la nature
en péril (pourquoi protéger la natu-
re ?; diminution des espèces anima-
les et végétales, disparition des bio-
topes; la conservation de la nature
au niveau communal (exemples tirés
d'une commune, importance des ré-
serves naturelles); l'aménagement de
la nature (remaniements parcellai-
res, plans de zones, jrôle des autori-
tés, des sociétés et des particuliers).
Un complément appréciable est ap-
porté à ces panneaux par une pré-
sentation de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature avec
tout ce que cela comporte de struc-
tures, de positions face aux autori-
tés, d'activités et actions diverses et,
surtout, de préoccupations pour
l'avenir. Quelques aspects des pro-
blèmes inhérents à la forêt sont éga-
lement abordés dans cette exposition
éducative.

Enfin , sachez que l'exposition en
question a été créée dans le cadre
d'une campagne d'information de la
LSPN, dont le thème global est:
«Protégeons la nature dans notre
commune.»

Théâtre d'actualité a Savièse
«Aux urnes, citoyens!» ou... la victoire
du candidat indifférent

SAINT-GERMAIN-SAVIÈSE (bl). -
Les élèves du CO et des classes de 5e
et 6' primaires de Savièse assiste-
ront, ce vendred i 21 novembre 1980
à la « première » d'une pièce intitulée
Aux urnes citoyens et interprétée par
la nouvelle troupe de l'endroit les
«Cabotins».

Avant de traiter de la pièce elle-
même, parlons donc un peu de ce
groupe théâtral saviésan... M. Ed-

11er voir L'avare à
Molière, il entreprend de familiariser Au hasard d>un séjour à PariSj
sa classe la 3 A, au problème du Edmond Farquet découvre dans une
théâtre, de la comédie et de Molière petite iibrairie spécialisée ce Aux
en- particulier. Puis, ces élevés expo- umes citoyens_ Due à un illustresent leur étude a leurs camarades du inconnu sans doute encore en vie,cycle en agrémentant cette presen- cette pièce fut écrite voilà dix ans
tation d'une interprétation des pas- Elle n.en demeure pas moins d'unesages de l'acte IV de L avare actualité brûlante , puisque les élec-
Enthousiasmes par ce premier essai,
ils préparent , avec l'aide de leur pro-
fesseur, une comédie de Pirandello,
La jarre, qui , malgré son relatif suc-
cès, ne découragea pas ces artistes
«en herbe» . Si bien qu 'ils prièrent
M. Farquet de former un groupe
théâtral. Ainsi fut fait et en automne
1978, le maître retrouve ses anciens
élèves. Tous ensemble, ils vont tra-
vailler une pièce en trois actes de
Femand Millaud : Le bouquet de
fleurs. Cette dernière ne fut présen-
tée au public qu 'après heurts et dif-
ficultés en décembre 1979. Placés
devant la lourde responsabilité de
l'organisation de la « première », les
acteurs décident de donner un nom
et un comité à leur groupe. Et les
Cabotins naquirent. Dès lors, le
comité, fort de six membres, tous
enseignants, s'attelle avec sérieux à
la tâche. Son travail est récompensé
puisque le 7 décembre 1979, 350 per-
sonnes acclament les Cabotins savié-
sans. Encouragés par ce succès, les
Cabotins adoptent des statuts , fixent
leurs objectifs (assouvir l'intérêt cul-
turel et théâtral de ses membres et
proposer un loisir pour les jeunes) et
se font admettre au sein des sociétés

Pourquoi un recensement fédéral
de la population le 2 décembre prochain?

Le 2 décembre prochain , tou-
tes les personnes résidant en
Suisse seront invitées à fournir
un certain nombre de renseigne-
ments. Ainsi, à la fin de ce mois,
des agents recenseurs, désignés
par les communes, vous distri-
bueront des formules de relevé
qu 'ils recueilleront dès le 2 dé-
cembre.

De nos jours, le recensement
fédéral de la population consti-
tue le seul moyen de déterminer
les effectifs de population dans
toute la Suisse selon des critères
uniformes. En effet , les autres
renseignements relatifs à la po-
pulation, comme par exemple le
fichier du contrôle des habitants ,
sont établis de différentes maniè-
res ou ne s'étendent qu 'à une
partie des habitants. En outre, le
recensement ne fournit pas uni-
quement le nombre d'habitants,
mais à l'aide d'une série de ques-
tion bien précises, il donne une
image détaillée de notre popula-
tion et de ses structures écono-
miques et sociales. Il permet éga-
lement d'obtenir de nombreux
renseignements sur les diverses
conditions de vie que l'on ren-
contre dans notre société.

culturelles de la commune de Sa-
vièse. Aujourd'hui , pour la seconde
fois dans leur courte histoire, les
Cabotins sont heureux de convier la
population saviésanne à venir assis-
ter et se détendre à leur nouveau
spectacle, une pièce du genre comé-
die satirique de Jean des Brosses :
Aux umes citoyens.

Avant les élections
communales
ou le parti d'en rire

tions communales sont à vingt jours
d'ici. Comédie satirique parce que
pris sur un ton léger, sachez
d'emblée que l'histoire se termine
bien. « Un happy-end digne des plus
grandes comédies classiques », nous
précise le metteur-en-scène et ce
sera donc un mariage et tout ce qui
s'en suite qui mettront un terme à
cette satire politique qui devrait
plaire assurément à tous les publics.

Toute l'histoire se déroule dans
une imprimerie tenue par un M.
Moineau qui s'occupe de la campa-
gne électorale d'un candidat particu-
lier. Ce candidat indifférent , profes-
seur de philosophie,, cabale en effet
très peu, estimant que son seul rôle
consiste à se présenter afin d'offrir
un choix plus ample aux électeurs-
citoyens. A la suite d'un sabotage,
|es deux représentants des grands
partis se voient forcer de venir de-
mander de l'aide chez M. Moineau
qui n 'en demandait pas tant.

Commence alors la satire. Le phé-
nomène du vote des femmes expli-
qué par une femme tourne genti-
ment au vinaigre. Le désintérêt ,
voire le dégoût , des jeunes face à la
politique se manifeste lui aussi et
une jeune fille revenant des urnes
parlera alors de véritable «masca-
rade» . Un personnage beau , sympa-
thique mais un peu ivrogne inter-
vient en clamant bien haut que le
droit de vote est universel et que ,
malgré son alphabétisme, il pourra
donner sa voix au candidat de son
choix. La satire se poursuit encore
lorsque les deux grands candidats se

Les résultats d'un recensement
de population permettent de ré-
soudre des problèmes complexes
d'ordre démographique, écono-
mique, politique et social. Ils re-
présentent une base indispensa-
ble, aussi bien pour l'aménage-
ment du territoire que pour
l'analyse de l'infrastructure des
écoles, des hôpitaux et des mai-
sons de retraite, pour la recher-
che ainsi que pour la réalisation
de tâches dans des entreprises et
associations.

Enfin, d'après ces résultats, on
fixe la répartition intercantonale
des sièges au Conseil national,
ainsi que les taux de répartition
de nombreuses subventions et
du bénéfice net de la Banque na-
tionale.

Dans notre canton, ils permet-
tent notamment d'établir le nom-
bre de députés au Grand Conseil
par district, ils interviennent
dans le calcul de distribution de
nombreuses subventions, de
l'alimentation et de la répartition
du fonds de péréquation finan-
cière intercommunale.

Comme par le passé, on veille-
ra à ce que la sphère privée soit
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tion, Saint-Germain et restaurant La
Channe, Saint-Germain.

Les réservations des billets pour
les représentations des 28 et 29
pourront se faire dès le lundi 24 aux
mêmes endroits.

Bourgeoisie
de Sion

L'assemblée des citoyennes et
citoyens de la bourgeoisie de
Sion se rattachant au parti radi-
cal se tiendra à l'hôtel du Midi,
mardi prochain, le 25 novembre
1980, à 19 heures. Sont à l'ordre
du jour les élections bourgeoisia-
les pour la période 1981-1984.

(P-191.180)

sauvegardée et une discrétion
absolue respectée. Les indica-
tions personnelles telles que le
nom et l'adresse ne serviront
qu 'à des contrôles et ne seront
jamais enregistrées lors du dé-
pouillement. La statistique se
préoccupe avant tout de recenser
des phénomènes globaux et des
rapports d'ensemble. Des dispo-
sitions pénales sont prévues à
rencontre de ceux qui commet-
traient des abus et violeraient le
secret statistique.

Pour cette vaste opération,
l'Office cantonal de statistique
sert d'organe de liaison entre
l'Office fédéral de la statistique
et les communes. Il émet le voeu
que chacun réservera un bon ac-
cueil aux" agents recenseurs et
que ce recensement ne soit pas
ressenti comme quelque chose
de fastidieux, mais comme une
possibilité offerte à chaque ci-
toyen de contribuer à la réussite
d'une grande opération dans l'in-
térêt de l'ensemble des pays, du
canton et des communes et par-
là même de chaque citoyen.

Office cantonal
de statistique

) h
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veiture-weekend
tarif économique

-

Conseil
BPS 17

JJDes obligations de caisse de
la BPS. Si vous désirez placer

pour quelques années de
manière sûre et rentable.»

BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose
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ma banque

mon intérêt

mon canton

Possibilité d'encaisser tous vos chèques de vendange auprès de nos représentants

|lBj ANNONCES DIVERsËs"JBj

Nouveaux modèles
de notre collection hiver

Gema - Yolène - Aspor - Hanro - Corine Dalmaz - Christian
Dior - Louis Féraud - Altesse - Marborée - Furstenberg - Nina
Ricci - Habella - Ammann - Edor - Rasurel - Régence -

Collants Fogal.

BULLETIN D'ABONNEMENT
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BOUTI

Rue des Vergers 13
Tél. 23 59 23

Le journal de tous
pour tous

i— 1
Amis du ..NF... transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-gible

A vendre

poussette
jumeaux
Type landeau.

Tél. 026/8 15 23.
36-90675

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

A vendre

chèvres
Gessenay

S'adresser à:
Paul Avlolat
Ollans
Tél. 025/39 14 42.

36-32371

A vendre

chatons
persans
Tél. 025/71 71 96

143.718.481
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CONFÉRENCE DU COLONEL-DIVISIONNAIRE
ROGER MABILLARD AU KIWANIS DE SION

Un thème d'actualité : notre défense militaire
SION. - Tout récemment, au
Kiwanis-Club de Sion, encore sous
la présidence de M. Jean Faust, le
colonel-divisionnaire Roger Mabil-
lard , commandant de la division de
montagne 10, a parlé de notre dé-
fense militaire.

Au cours de ces dernières années
- nous en sommes tous bien cons-
cients - bien des choses ont changé.
Pour le conférencier , la détente est
devenue un concept vide de sub-
stance, une fiction à laquelle certains
s'accrochent avec un aveuglement à
la mesure d'une déception qu 'ils se
refusent à avouer. Chez nous, la
conscience que le citoyen a d'une
menace extérieure reste en général
diffuse et intermittente.

Le malaise est peu mobilisateur.
L'Iran , l'Afghanistan , même à l'é-
poque des missiles, c'est bien loin!

Personne ne croit sérieusement à
la possibilité, encore moins à la pro-
babilité d'une guerre en Europe. Or,
seule une menace immédiate et pré-
cise pourrait transformer l'anxiété
en volonté d'action.

Le colonel-divisionnaire Mabil-
lard examine d'abord la situation en
Europe, sans pessimisme ni opti-
misme. Il dit les faits tels qu 'ils sont.

Dans le domaine nucléaire , nous
assistons à une amélioration qualita-
tive des engins et, dans le domaine
classique, la course aux armements
continue.

Helsinki , Belgrade, Madrid... Cha
cun se rend bien compte que les trai
tés, même dits de détente, ne se con
cluent jamais entre les arrière-pen

« CONNAISSANCE DU MONDE
La Norvège et la Laponie vues par Robert Jean
SION. - Robert Jean... un jeune ci- 1940: 24 bateaux allemands coulés. posant, cependant, des problèmes à flotte marchande est la troisième du
néaste-reporter-conférencier. En tou- Nous montons vers le Grand la jeunesse trop nantie et se tournant monde par son tonnage,
te simplicité, il nous raconte les Nord . Atteignons Hammerfest, la vers d'autres préoccupations. La culture plonge ses racines dans
paysages et les gens des grands ville la plus septentrionale du Le conférencier nous donne un l'âge des Vikings. Ibsen, Bjomson,
froids , avec un chaud accent du monde; ici la pêche se pratique en .aperçu des conditions économiques Undset , Grieg, Munch, Hamsun ont
Midi : c'est la Norvège et les Lapons haute mer. Comme à tromso. C'est du pays, du marché du travail, des été les personnages marquants du
qu 'il expliqua lundi soir au cinéma la Laponie norvégienne (il existe une salaires, de la main-d'œuvre, de la pays où les sagas hantent encore
Lux, dans la série des conférences de Laponie finlandaise) fixée dans les sécurité sociale, de l'assistance, etc. l'esprit du peuple lors des soirées du
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lement ; le parc de Frogner et les œu-
vres maîtresses du sculpteur Gusta-
ve Vigeland dont le monolithe et les
36 groupes en granit , bronze, fer for-
gé, fontaine , roue de la vie, etc.

Oslo encore, ses rues, son Ràdhus ,
ses particularités , sa presqu 'île de
Bygdoy : la caméra plonge dans le
peuple et le fjord. Oslo, capitale des
Vikings où le peuple vit en contact
étroit avec la nature.

Voilà, en de belles images, la côte
sud: paysages doucement ondulés,
eaux argentées, exploitation des bois
transformés en papier, villes côtières
ou villages pittoresques.

Un arrêt à Bergen où l'on peut
tourner les pages de l'histoire norvé-
gienne, patrie de Grieg. La musique
et la pêche.

Tromso : la capitale de l'Arctique ,
sur une île avec une large vue sur les
montagnes. Ici , on peut admirer le
soleil de minuit dès le 21 mai.

Un coup d'œil à un élevage de vi-
sons et renards bleus met fin à la
première partie.

Robert Jean est un cinéaste habile,
sachant travailler sur plusieurs
plans. Son cinéma est vivant. Rien
de statique. Et ses propos sont sou-
vent teintés d'un humour de bon
aloi.

Deuxième partie : Narvik où l'on
exploite le minerai de fer. Narvik fut
le théâtre d'une victoire des Alliés en

Uwm adif a !
Mieux on les prépare
plus les fêtes
sont belles I
C'est maintenant le moment
de vous offrir un cours de '

pâtisserie
et dans un peu plus d'un ¦
mois vous écarquillerez les
yeux de ceux que vous aimez •
en leur servant des douceurs
et biscuits fait maison.
Cours de 4 leçons de 2h.'/2
Fr. 50.- (y compris dégusta-
tion)
Tél. Sion 027/22 13 81
Tél. Sierre 027/55 21 37 .
Tél. Martigny 026/ 2 10 31
Tél. Monthey 025/71 33 13

«¦A école-club
migros

36-4630

sées des protagonistes, mais en fonc-
tion d'intérêts politico-stratégiques à
plus ou moins long terme. Les con-
ditions politiquement honnêtes
d'une détente durable et sincère
n'existent actuellement pas.

L'effet de dissuasion
Dans l'état actuel des choses, la

sécurité européenne procède, dans
une large mesure, de l'effet de dis-
suasion que les deux blocs anta-
gonistes (l'OTAN d'une part et le
Pacte de Varsovie d'autre part) exer-

ergents-majors valaisans en assemblée

NOUVEAU COMITÉ

M. André Biollaz, président
des sergents-majors valaisans.

SION (bl). - L'Association valaisan-
ne de sergents-majors a tenu récem-
ment ses assises dans la capitale du
canton sous la présidence de M. An-
dré Biollaz. Ce dernier souhaita la
bienvenue à chacun, saluant plus_¦ . . ¦ _- , .u~ vuiiuiuuu. i.i. >j iijiu,v ii. iuuii , vs. vaiiiuiioii -, iain,tv uai iwo jwuiivospecia ement la présence des mem- çoa^̂  sortanti a été acclamé démocrates-chrétiens du district debres fondateurs Vincent Dufour, comme premier -̂̂  puis les Brigue en faveur de introduction G'arey
ueorges Jaggi , Vital Bonvin, André proposj tj0ns suivantes ont été faites: du système de la représentation pro- Jeudi 27 novembre, Anniviers et Helvétia , 20 h. 15
jaquier et Ignace Kaemy. Le presi- MM François Mathys, professeur, portionnelle lors des élections audent se plut a souligner les bons re- Robert Mabi„ard i mécanicien, et Conseil d'Etat. Langue allemande Sous-Gérondesultats enregistres par la section lors Lundj ,., décembre _ café des Co)|ineSi 20 h. 15de différentes manifestations orga- _._____________ i.____________________________ ._«________«_»_««__.—______________ «-_-_--._..._..___....______ .______
irisées en Valais et lors des journées , e#.l« i a &<«¦¦•_•.
de Bâle. La fête commémorative du rTVtVBHH_n_ !..B.....BBHH....H " .7 HOU!.9 J „ ,_,
W anniversaire de la fondation de U . H i F l77F ITM _/• / ' l ' L 'J  /•! ¦ Mercredi 3 décembre , Goubing et Amis
l'association s'est déroulée avec ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ^̂̂̂ ^̂̂̂^ ^̂ ^̂̂̂ *̂ BfJSOléG 20 h. 15succès à Saint-Maurice, ce qui valût
à ses organisateurs félicitations pour SORTIE DE ROUTE direction de Châtel fut gêné par un
leur travail et leur engagement. autre convoi valaisan qui descendait. Amm mM mmm%m.A.Mm nÂnAiaUL'adj sof Pierre Imboden s'étant JONGNY. - Hier après-midi, une II voulut se serrer sur la droite de la ASScmDI66 9CllGr3IC
démis de ses fonctions au sein du conductrice perdit la maîtrise de son chaussée mais dévala un talus sur Lundi 8 décembre, salle de la Terrasse, élection
comité, on note donc pour ce der- véhicule au lieu-dit Etoile du matin, plusieurs mètres avant de s'immobili- président et vice-président, 20 h. 15
nier une nouvelle composition : An- sur la route cantonale Vevey-Châtel. ser sur le côté. Personne ne fut blessé,
dré Biollaz, président, Sion ; Daniel Sa voiture fit plusieurs tonneaux Dégâts importants. — A retenirHubert, vice-président, Bex ; Antoi- avant de s'immobiliser sur le toit. Fort » noonri»rne Forclaz, porte-drapeau, Vétroz ; heureusement, l'automobiliste n'a FUYARD IDENTIFIE "~ agenaer
Christian Devennes, caissier, Fey ; pas été blessée. La voiture est démo- Mercredi 26 novembre à 20 h. 30, hôtel de ville , Sierre
P.-André Déteinne, secrétaire, lie". AIGLE. - A la suite de notre article
Saxon; Philippe Emé, Sion, et An- paru hier et faisant état de deux fuites CnirAo rhAii/>rAiitAdré Ducrey, Saint-Maurice, section après accident, l'un des chauffeurs 9Vn%9%S bnuucruille
technique. UN CAMION SE RENVERSE concernés, domicilié à Monthey, s'est SSUerlcrautabendUs adj sof Louis Zbinden et René présenté hier à la gendarmerie d'Ai- w«-«-w. ¦«¦ «. M ««.,«.. «. 

36_/JO406Koppel, délégués du comité central, CORSIER. - Hier en début de gle. Puisse le second, qui pilotait une oo-o**uv
ont mis en exergue le bon classe- matinée, un camion qui circulait en voiture bleue, faire de même. f

cent l'un sur l'autre. Et cette dissua-
sion dépend en grande partie de l'ef-
ficacité des appareils militaires.

L'équilibre
des forces est rompu

Ayant démontré le déséquilibre
des forces au profit du Pacte de Var-
sovie, et se rapportant aux statisti-
ques, le conférencier constate que
ces dernières permettent une conclu-
sion évidente: les forces soviétiques,
en Europe et dans les eaux euro-
péennes, dépassent de loin ce qui se-
rait nécessaire à la défense de leur
propre territoire et à la maîtrise de la
situation intérieure dans les pays sa-
tellites. Le potentiel permettant une
agression militaire existe donc.
(C'est nous qui soulignons).

Au niveau de la stratégie mon-
diale, les gigantesques potentiels nu-
cléaires de la Russie et des Etats-
Unis se font face. Que peut attendre
la sécurité européenne de ce que l'on
a appelé «l'équilibre de la terreur
nucléaire»? La crainte d'une esca-
lade aux conséquences catastro-
phiques peut-elle être considérée
(d'aucuns le prétendent) comme une
assurance tous risques et de durée
illimitée?

Dangereuse illusion
Selon l'avis du commandant de la

division de montagne 10, l'alter-
hative , paix obligatoire ou destruc-
tion totale, est une dangereuse illu-

ment de la section valaisanne sur
le plan suisse. Face à 40 personnes,
l'adj sof Rothermund a développé
avec tact et précision le problème
épineux des prestations des caisses-

P.D.C. DE GRIMISUAT

Une liste
GRIMISUAT (gé). - Sous la prési-
dence de M. Joseph Butzberger, le
PDC de Grimisuat a tenu, hier soir,
en la salle du centre scolaire, son as-
semblée générale en vue de la dési-
gnation des candidats pour les élec-
tions communales des 6 et 7 dé-
cembre prochain. Trois membres du
PDC du conseil actuellement en
fonction ont décliné une réélection,
à savoir MM. Guy Balet, président,
Martin Vuignier, vice-président, et
Eric Roux, conseiller.

L'Assemblée a décidé, tout
d'abord, de prévoir une liste de qua-
tre candidats. M. Gustave Aymon,
conseiller sortant, a été acclamé
comme premier candidat, puis les
propositions suivantes ont été faites:
MM. François Mathys, professeur,
Robert Mabillard , mécanicien, et

sion qui ne tient aucun compte de
toute la gamme des manœuvres
possibles (politiques, économiques,
militaires) qui peuvent être utilisées
pour modifier le statu quo actuel, ni
du fait que toute situation politico-
stratégique est éminement évolutive;
ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera
peut-être plus demain; d'ailleurs
l'escalade nucléaire, avec ses pers-
pectives apocalyptiques, n'est pas
certaine. Mais il ajoute : «Dans cette
situation, il serait toutefois aussi su-
perficiel, voire ridicule, de conclure
à la certitude, que de conclure à
l'impossibilité d'un conflit... L'avenir
n'est à personne. On peut discuter à
l'infini de l'évolution des événe-
ments, mais l'existence d'une me-
nace est une réalité indiscutable...»

Au terme d'une analyse dynami-
que basée sur des vérités aisément
contrôlables dans la perspective que
les événements dessinent, et au stade
des réflexions en cours, il apparaît
qu 'une politique de défense réaliste
exige donc que l'on adapte ses ef-
forts, non pas à une stabilité aléa-
toire, non pas à des déclarations,
mais à la puissance réelle des po-
tentiels agressifs. Or, ces potentiels
sont actuellement gigantesques et
non seulement dans le domaine nu-
cléaire.

Notre pays dans l'hypothèse d'un
conflit sera l'objet du deuxième vo-
let de la conférence du colonel-di-
visionnaire Roger Mabillard.

f -g- g-
(à suivre)

à quatre

maladie, tandis que M. Gilbert De-
bons, conseiller communal, apporta
le salut de la municipalité, orientant
l'assemblée sur les réalisations en
cours dans la commune. Enfin , c'est
le Chablais qui a été désigné pour la
rencontre de printemps de PASSgtm
du Valais et br mont 10.

Michel Mabillard , sous-directeur de
Transélectric. A l'unanimité, l'as-
semblée a accepté ces trois candi-
dats. La désignation des candidats à
la présidence, vice-présidence et au
poste de juge interviendra plus tard .

L'importante assemblée a été sui-
vie d'un brillant exposé de Kl. Ber-
nard Bornet, préposé à l'Office can-
tonal du tourisme, sur les votations
fédérales et cantonales du 30 no-
vembre. M. Bornet a suggéré un
«non» au port obligatoire de la cein-
ture de sécurité; un «oui» aux me-
sures d'économies en faveur de la
Confédération ; un «non» à l'initiati-
ve cantonale, lancée par les jeunes
démocrates-chrétiens du district de
Brigue, en faveur de l'introduction
du système de la représentation pro-
portionnelle lors des élections au

Bonne route,
Denise et Patrice !

SION. - Il nous semblait que
c'était hier que nous voyions ve-
nir à l'Imprimerie rhodanique, à
Saint-Maurice où s 'imprimait le
Nouvelliste, la petite Denise
avec sa maman pour attendre
son papa, Mario Bodrito, typo-
graphe, en notre maison. Assise
sur un des bancs de la p lace du
Parvis, elle jouait sagement avec
sa petite sœur et son petit frère.
Puis, elle suivit le Nouvelliste à
Sion et, à son tour, entra vrai-
ment dans la grande famille du
NF. Elle travaille au départe-
ment photos. Mais pour nous, la

Le renouveau
spirituel

Mus par l'Esprit-Saint dont la Bi-
ble dit qu '«il remplit la terre », les
groupes de prières se multiplient
dans la chrétienté. .

A l'intention de tous ceux qui dé-
sirent acquérir plus d'intériorité par
l'écoute silencieuse de la Parole, un
week-end de prière animé par le
père Jean van den Eynde sj aura lieu
à Sion du samedi 22 (dès 9 heures)
au dimanche 23 novembre (17 heu-
res).

Inscription : par écrit ou par télé-
phone à Notre-Dame du Silence, Sit-
terie 2, 1950 Sion, tél. (027) 22 42 20.

Rappel
Election communale 1980

Gemelnderatswahlen
Muraz

Mercredi 19 novembre, café de la Contrée, 20 h. 15

Jeudi 20 novembre, café des Noyers, 20 h. 15

Granges
Vendredi 21 novembre, salle bourgeoisiale, 20 h. 15

Glarey

charmante demoiselle d'aujour-
d'hui est restée la petite Denise
de Saint-Maurice. Aussi, avons-
nous cru rêver lorsqu'elle nous
annonça son mariage avec M.
Patrice Walther. A-t-elle vrai-
ment déjà l'âge de devenir une
«Madame»? Eh bien, à ce qu 'il
parait, la réponse est oui. C'est
ce oui qu'elle a prononcé samedi
à la chapelle de Saint-Guérin en
unissant sa vie à celle de Patrice.

Nous présentons au jeune couple
nos vœux les plus sincères de
bonheur dans la joie partagée.

La culture du safran
La Murithienne (société valaisan-

ne de sciences naturelles) vous invite
à la conférence du 21 novembre
1980, à 20 h. 30, à l'aula de l'ancien
collège de Sion, sur La culture du sa-
fran, donnée par M. Daniel Royer,
descendant de safraniers du Pithive-
rais. Au programme: les cultures ac-
tuelles en France, Espagne, Grèce et
Cashemire (avec dias). Venez nom-
breux !
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DEMANDES D'EMPLOIS |gTy|

Cherchons - Urgent

F t A 4 \ R A F F I N E R I E
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cherche

un opérateur d'exploitation
pour mouvement produits pétroliers.

Bon manœuvre avec connaissances en mé-
canique. Bon état de santé.

Age idéal 25-35 ans.

Ce poste implique un travail en équipes con-
tinues.

Notre entreprise offre:
- une politique de rémunération intéres-

sante,
- des prestations sociales avancées,
- une indemnité spéciale pour travail en

équipes continues,
- la formation spécifique au poste de travail

Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae au département du
personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
1868 Collombey.

36-5601

manœuvres
robustes

Suisses ou permis C
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

On cherche pour début 1981

ébénistes d'établi
ouvrières d'usine
polisseurs
monteurs en cuisine
chauffeurs permis A

^Ifflkl ^JSA_

Agencement de cuisine
Avenue du Marché 20
3960 Sierre
Tél. 027/55 64 43. 36-7433

3 Un apprentissage °
CFF

Aujourd'hui,
une course d'école

...demain, la formation d'un train spécial a préparer.
C'est l'affaire de l'agent du mouvement.

En exerçant ce métier, vous apprendrez à utiliser les techniques
les plus modernes et serez en contact avec une foule de gens.

On bouge, on vit, on progresse, aux CFF. Chacun se sent
indispensable et l'évolution est permanente.

Les CFF, ça m'intéresse
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation d'agent
du mouvement.

Nom/prénom:

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: 

Ecoles suivies: 
Coupon à renvoyer à : Direction d'arrondissement CFF. Centre d'information professionnelle,

Case postale, 1001 Lausanne, Tél.: 021 /42 20 00

Hôtel-restaurant de la Poste
Fam. Poisson, 3960 Sierre
cherche à l'année

une apprentie de salle
un garçon de cuisine

pour 3 mois en remplacement dès
le 1.12.1980.

Tél. 027/55 10 03 ou se présenter
36-1330

Téléphone:

On Cherche Nous cherchons
chauffeur

onmmAi:A~A P01*18 lourdssommelière
pour le début janvier. P°ur travaux de li
Région Sierre. vraj*°n' et de,déPôt

3 - 40 ans maximum
-n. „_,- _-.- -..- .._, __ __. - place stable.
Tél. 027/55 75 10 heures des
repas. 36-32418 Vinicole de Sierre

Tél. 027/55 10 45

Jeune employé de bureau
est demandé par commerce Im-
portant de Martigny, pour le servi-
ce interne: vente et relations avec
la clientèle.

- Travail varié.
- Ambiance de collaboration
- Conditions en rapport avec ap-

titudes.
- Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920037 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

CwMbvotom métalliques S.A., engagent
pour law aMer da charpenterie métalll-

un chef d'équipe
pour la préparation du travail en atelier

un chef d'équipe
pour le montage de structures métalliques

Faire offre* par tél. 027/55 75 75

Les services Industriels de la ville de Slon
mettent au concours un poste

d'employé de commerce
Conditions:
- diplôme d'une école officielle de com-

merce,
- pratique dans le domaine fiduciaire

souhaitée,
- âge désiré: 25-35 ans.

On offre:
- sécurité de l'emploi,
- travail varié,
- avantages sociaux,
- salaire selon l'échelle communale des

traitements.

Entrée en fonctions:
- janvier 1981 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, références et co-
pie de certificats, sont à adresser à la di-
rection des Services industriels jusqu'au
lundi 24 novembre 1980.

36-5807

L_iJ 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

Entreprise de maçonnerie de la place de
Sierre, engage tout de suite

1 contremaître en bâtiment
maçons
1 machiniste

(débutant ou jeune homme désirant être
formé accepté)

manœuvres
Tél. 027/41 24 85.

. 36-32404

R 1M17B8Q
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Le village de vacances
Ten Bel, sur Tenerife :
il tient les promesses
du nouveau prospectus

m
m

m __,__*"_h_ f \a §_¥> § ^en Bel est un accueillant village de vacances
_r%iMm M \J%JW • érigé au-dessus d'une côte escarpée.

II se compose de bungalows et appartements
disséminés, avec de nombreuses piscines et une petite

plage artificielle de sable fin. Quant aux installations
pour les sports, jeux de divertissements, elles offrent

des possibilités pratiquement illimitées.

TENf^BELpr
de vacances. Envols tous les dimanches matin,

de novembre à avril. Encadrement par Airtour.

N'hésitez pas à demander immédiatement le prospectus.
Dans l'une des 600 agences de voyages: ^M

airtour suisse-vacances réussies

mm <&< ,

Neufs + regomm
OUVERT SAMEDI MATIN

S^£? VEHICULES AUTOMOBILES

A vendre

VW
1300 L
Fr. 2200.-

Tél. 027/36 13 60
?36-303287

gW*

&

* c,̂ 6 Ae

cp » * '

A vendreA vendre
Morris Marina
1300 Super
année 76, expertisée
+ 4 pneus neige
montés sur jantes
avec chaînes, radio-
cassettes et acces-
soires.
Fr. 4500.-.
Tél. 027/22 88 56

Volvo
245 DL
fin 75,128 000 km
expertisée, impec-
cable.

Tél. 027/55 08 24
dès 18 heures. I demander

?36-303283 M- R- Udriol

980.- à 1662.- pour 8 jours

et!
1 Ê Ë Ammml \W^^ IflM  ̂ WÊL/iO an*caU I
nditions <,

|SĴ ^

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

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste,

BUSSIGNY
Route de Crissier

LAUSANNEe% i m m — _ LAUbAiM
>  ̂ I Mm K mmmmm ^ .̂ ¦¦ I m^^^m. mmmm ^^*. Rue de l'Aie 24

MARTIGNY
Avenue de la Gare 25

BERNE
^T^ »̂ ^̂ ^̂ ^%tf Kramgasse 78

ILJIJ C BIENNE
M M M  ̂mmr WmW ^M Rue de la Gare 44

S trois
vaches
race dHérens

Prêtes à vêler

Agencement
crée et
fabrique
votreTél. 027/81 16 29.

36-31980

MAGASINA vendre

1 centaine
de poiriers
William
âgés de 10 ans.

Bas prix.

sur mesure
au prix le meilleur.

Tél. 026/6 29 22
' 36-32405



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Une entreprise sierroise découvre le filon !
SIERRE (a). - A l'heure ou
l'on ne parle plus que de pro-
blèmes énergétiques, ou
presque, l'entreprise sierroise
de construction métallique
Berciaz et Métrailler, diver-
sifie sa production et se
«lance » dans les récupéra-
teurs de chaleur.

C'est en 1976 que le
premier appareil fut cons-
truit, inventé et développé
par M. Charles Meldem,
ingénieur à Martigny. Le
récupérateur à chaleur, dé-
nommé «Economair», esl
assurément promis à un bel
avenir. Déjà de grosses uni-
tés de récupération ont été
expédiées en Hollande no-
tamment, où un important
groupe industriel est équipé.
Auparavant, des installations
similaires ont été installées
dans de nombreuses régions
de notre pays ainsi qu'en
France, au Danemark et au
Japon.

Des économies
considérables

Le système mis au point el
construit dans les ateliers
sierrois est basé sur le prin-
cipe des échanges thermi-
ques entre fluides froids et
fluides chauds. Jusqu'à

Après vingt ans de présidence à
M. Henri Lamon se retire
LENS (clip). - On apprenait hier
matin, aux alentours des 11 heures,
que M. Henri Lamon, président de la
commune de Lens, avait décidé de
renoncer à une nouvelle candidature
au conseil communal. Déjà en sep-
tembre, M. Lamon avait manifesté le
désir de se retirer. Aujourd'hui, sa
décision est sans appel. Voici le con-
tenu du communiqué officiel, déli-
vré par le mouvement DC de Lens :

Lors d'une séance en septembre
dernier, le comité directeur du Mou-
vement démocrate-chrétien de Lens
a pris connaissance avec regret de la
décision du président de la com-
mune, M. Henri Lamon, de renoncer
à une nouvelle candidature au con-
seil communal. Les raisons qui ont
motivé sa position sont multiples, en
particulier son désir de voir renouve-

Les gens du bois savent se distraire
SALQUENEN (chp). - De tout temps, la formation des l'association valaisanne a organisé lundi à Salquenen
apprentis a été une préoccupation importante pour les une petite réception. Le collège des experts et les mem-
associations patronales. Les responsables de l'Associa- bres de la commission des examens fédéraux ont pris part
tion valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes et char- à cette soirée, placée sous les auspices de la détente. Les
pentiers ont toujours tenté de mettre à la disposition de représentants de tous les cantons romands ont pu, lors de
jeunes menuisiers un programme de cours de perfection- l'apéritif servi chez M. Adrian Mathier, admirer les réali-
nement et un cours de préparation à la maîtrise fédérale, salions en bois d'une cave bien valaisanne. Puis la soirée

Jusqu 'au 20 novembre se déroule, au centre de forma- s'est poursuivie par un repas servi dans un restaurant de
tion professionnelle de Sion, une session d'examens fédé-  Salquenen. L'ambiance a prouvé que les gens du bois
raux de maîtrise pour menuisiers. Selon la tradition, savent aussi se distraire.

Avant l'apéritif, dans la cave d'Adrian Mathier, à Salquenen

DEMAIN SOIR À LA SACOCHE
Le tour de chant de Jacques Bertin

Sitôt après son passage aux Faux-Nez de Lausanne, "«ft du contraste: entre le dur et le doux, le cri et le mur-
Jacques Bertin investira La Sacoche. Pour un seul soir: mure, le pianissimo et le for te, la règle et son contraire.
demain, jeudi 20 novembre, dès 20 h. 30. Entouré de ses Bref > c'est une affaire de disposition du silence sur la por-
musiciens, Jacques Bertin - auteur, compositeur, inter- tée. On a l'impression que pour beaucoup, la musique,
prête - présentera son tour de chant au public sierrois. aujourd'hui, c'est une troupe d'occupation chargée d'é-

On parle beaucoup de poésie à propos des chansons de craser le silence comme un pays conquis.»
Jacques Bertin. C'est que Bertin est d'abord un poète. Une idée de la musique dans la chanson qui situe Ber-
Qui chante des textes. Et la musique ? Voici ce qu'en dit tin dans la chanson française parmi les plus exigeants.
Bertin lui-même : «La musique, dans la chanson, c 'est le Au public sierrois de découvrir le talent exceptionnel
lyrisme, c'est-à-dire la structure du texte avant tout. Le d'un des auteurs, compositeurs, interprètes que les criti-
lyrisme, c'est une affaire de subtilité. Ce ne sont pas les ques placent parmi les plus importants de notre époque.
décibels déversés au tombereau comme des patates, ni les LE GRA
notes encadrées par le «rythme» comme par des fl ics. La
subtilité, c 'est le rapport entre les différences. L'émotion Réservation: librairie Amacker, tél. 55 88 66.

maintenant, de nombreuses
installations industrielles re-
jettent de l'air fortement ré-
chauffé dans l'atmosphère.
Ces rejets sont une grave
source de pollution et un
énorme gaspillage d'énergie.
La solution commune à ces
deux problèmes consiste à
introduire dans le circuit un
échangeur de chaleur qui va
récupérer une grande partie
de l'énergie rejetée, soit par
réinjection dans l'installation
proprement dite, soit pour le
chauffage de locaux voisins.
Il est même possible de faire
actionner une turbine à
vapeur qui entraînerait un
générateur d'électricité par
exemple, ou un compresseur,
des pompes d'alimentation,
des ventilateurs, des brû-
leurs, etc.

Il est toujours difficile de
chiffrer les économies réelles
que l'on réalise avec de tels
systèmes. Cependant, cinq
années d'expériences en la
matière permettent d'avancer
l'exemple suivant : une ins-
tallation de séchage du lait,
par exemple, exige une tem-
pérature de 170° pour un
fonctionnement normal. Elle
rejette dans l'atmosphère de
l'air à 80°. En introduisant un
récupérateur de chaleur à la

sortie de l'air chaud et en ré-
chauffant par l'échange ther-
mique de l'air frais à 20° on
arrive à une économie de
mazout de 65 kg par heure,
soit 260 tonnes pour 4000
heures de fonctionnement
annuel En se basant sur un
prix de 350 francs la tonne
(nettement inférieur au prix
actuel) on obtient une éco-
nomie annuelle de 91 000
francs.

Certains utilisateurs affir-
ment avoir amorti leur ins-
tallation en huit mois, mais
l'on compte en fait cet amor-
tissement sur deux ans et
demi et ce pour une grande
installation.

Les perspectives
d'avenir

La production de récupé-
rateurs de chaleur semble
promise à un bel avenir ;
pourtant, de nombreux obs-
tacles psychologiques doi-
vent être surmontés. La ré-
cession qui dure depuis plu-
sieurs années a limité les
possibilités d'investisse-
ments. Le public n'est pas
encore suffisamment sensi-
bilisés aux problèmes éner-
gétiques. A tous les niveaux,
on parle beaucoup, on con-

ter la représentation DC au sein du
conseil après une activité de 28 ans à
l'Exécutif communal, dont vingt ans
de présidence. D'autre part, M. La-
mon a connu depuis deux ans cer-
tains ennuis de santé.

Le comité du parti remercie d'ores
et déjà M. Lamon pour tout ce qu'il
a fait pour la collectivité lensarde et
pour toute la région. Il se réserve de
lui rendre un hommage tout particu-
lier à l'occasion de l'assemblée géné-
rale qui aura lieu le vendredi 21 no-
vembre 1980 à la salle bourgeoisiale
de Lens, lors de laquelle le parti
pourra s'associer à son comité.

D'autre part, M. Léopold Emery,
conseiller communal depuis douze
ans, ayant également décidé de se
retirer, sera associé aux remercie-
ments de l'assemblée.

seille tout autant, mais on
agit peu.

II est tout de même
intéressant de constater
qu'une formule, basée sur la
récupération de la chaleur,
ait été développée en Valais
et construite à Sierre par une
équipe d'hommes qualifiés.

Dans notre pays, la Ver-
bands Molkerei de Zurich,
une des laiteries les plus mo-
dernes d'Europe, a choisi les
«Economair» pour résoudre
ses problèmes de séchage.
D'autres firmes comme Nes-
tlé, ou Alusuisse commen-
cent à équiper leurs unités de
production avec de tels ap-
pareils. Des centres scolaires,
le nouvel hôpital de Sion et
plusieurs entreprises de no-
tre canton utilisent déjà ce
système. En l'absence de
toute matière première, nos
entreprises helvétiques sont
contraintes à la spécialisa-
tion. L'exemple de l'entre-
prise Berclaz-Métrailler de
Sierre est un cas pratique où
l'on applique le génie créatif
de l'homme à l'industrie de
création et de transforma-
tion.

Ainsi, restant à la pointe
du progrès, elle se prépare
aujourd'hui à résoudre les
problèmes de demain.

Lens
Vingt ans au service d'une collec-

tivité, c'est beaucoup. Aussi, nous
vous proposons une petite biogra-
phie de M. Lamon, bref portrait d'un
homme intéressant.

Né en 1919 à Chelin, petit village
en dessous de Lens, Henri Lamon
fréquente l'école normale de Sion et
y obtient son diplôme d'enseignant.
Marié, père de cinq enfants, il exer-
cera cette profession à Lens et à
Crans jusqu'en 1960. Ses premières
activités politiques remontent à
1952, date de son entrée au conseil
communal. Puis il sera quatre ans
conseiller, quatre ans vice-président,
et enfin président jusqu'à ce jour.
Député depuis 1957, M. Lamon fut
sous-préfet du district de Sierre.

M. Lamon est satisfait du dévelop-
pement général de la commune pen-
dant son activité de président. Et
maintenant? Il se consacrera avec sa
femme à la gestion d'un hôtel qu'ils
possèdent depuis longtemps. «Il faut
savoir laisser la place», nous a dit M.
Lamon. Bonne chance à son succes-
seur.

Avec une portée de 174 m, le pont
du Ganter constitue un record suisse
SIMPLON (ATS). - L'on s'apprête à
inaugurer le mois prochain le pont
de la Ganter, une nouvelle attraction
au cœur des Alpes, un pont de 678
mètres de long, «enjambant» à plus
de 1400 mètres d'altitude les gorges
sauvages de la Ganter, sur ia route
internationale du Simplon. Ce pont
qui vient d'être terminé cette semai-
ne constitue un record suisse du fait
qu'une partie de l'ouvrage a une por-
tée de 174 mètres. Sept piliers ont été
fichés dans la montagne pour soute-
nir l'ouvrage qui domine les gorges

Sur le toit
de la salle des congrès...
BRIGUE (mt). - En collaboration avec l'autorité communale, la po-
lice cantonale et le TCS, un emplacement a été aménagé sur le toit
plat de la salle des congrès de la cité du Simplon, afin de permettre
aux écoliers de se familiariser avec la circulation. Cette piste offre le
maximum de sécurité et suscite l'enthousiasme de la part des enfants
se faisant fort de la parcourir sans faute, soit à pied, soit à bord dese taisant tort de la parcourir sans faute, soit à pied, soit à bord de Concert au château *
véhicules mis à leur disposition.

Me Werner Perrig, président de Brigue, s'est plu a relever la satis- BRIGUE (mt). - Dimanche pro-f action de l'administration communale de pouvoir participer active- chain, à partir de 17 heures, la
ment à l'éducation de la jeunesse en matière de circulation. M. Léan- salle des Chevaliers du château
dre Venetz, président du groupe TCS du Haut-Valais , a mis en évi- sera le théâtre d 'un concert de
dence les efforts consentis par le TCS, comme devait le souligner le musique classique. Au program-
lieutenant Gérard Bornet de la police cantonale: «Une pareille ins- me, figurent des œuvres de Sta-
truction est souhaitable, notamment au niveau de l'instruction pu- mitz, Mendelssohn, Rossini,
blique.» Crusel et Beethoven.

Type RO

Un des divers types d'appareil où le fluide chaud réchauffe le fluide
froid. Il s'agit ici d'un échangeur thermique gaz-liquide.

Sierre...
dans

i <»: une

SALQUENEN (chp). - Récemment, nous annoncions un événement
philatélique sans précédent pour la ville de Sierre. Que les impatients
se rassurent. C'est en effet vendredi prochain que paraîtra le timbre
Pro Juventute gravé aux armes de la commune. A cette occasion, Pro
Juventute édite une enveloppe spéciale sur laquelle sont dessinées les
armoiries de toutes les communes du district.

On peut demander cette enveloppe auprès de l'Office du tourisme
de Sierre (tél. 027/55 85 35) avec ou sans le timbre, oblitération du
premier jour.

d'une hauteur de 150 mètres. En rai-
son de la mobilité du terrain schis-
teux qui avance régulièrement en
surface, il a fallu sceller certains pi-
liers par vingt-cinq mètres de fond,
afin de «braver» en quelque sorte
moraines et éboulis.

Rappelons que des millions de
francs ont été investis ces dernières
années pour améliorer la route du
Simplon et que l'on réclame toujours
qu'il soit fait de même sur le tronçon
italien de cette artère internationale,
les mauvaises surprises ne manquent

A «

_#¦.:'• •
"¦•

enveloppe!

pas pour les automobilistes du côté
sud.

La route du Simplon qui franchit
le col à 2005 mètres d'altitude, où se
trouve le célèbre hospice tenu par les
chanoines de la congrégation du
Grand-Saint-Bernard, fut empruntée
par les Romains déjà. EUe fut amé-
liorée bien souvent au cours des siè-
cles, notamment au XVII* siècle par
celui qu'on appela en Valais «le
grand Stockalper». La route du Sim-
plon fut de tout temps avec le
Grand-Saint-Bernard l'une des liai-
sons historiques entre le Nord et le
Sud de l'Europe via le Valais. Son
importance stratégique fut telle que
lorsque Napoléon ordonna la réfec-
tion de la chaussée existante, il pré-
cisa qu'elle devait d'abord «être pra-
ticable au canon».

Le nouveau pont de la Ganter va
donner un regain touristique incon-
testable à l'illustre trait d'union entre
la Suisse et l'Italie. L'ouvrage a coû-
té vingt millions de francs en chiffre
rond.
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Vacances avec Airtour :
elles tiennent les pro-
messes du nouveau

airtour suisse-vacances réussies

Ul OdS/v« Tlrd« 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 ¦¦¦
agences de voyages

partout en Suisse.

K •

... pour la première fois à Sion!
Mercredi 26 novembre 1980 à 20 h. 30
Salle Caisse d'Epargne du Valais - place du Midi - SION

Le programme loisirs Coop
présentent le Festival de films de montagne, primés
et sélectionnés aux festivals de Trente et des Diablerets.

"̂ ^¦̂ " Les commentaires et la présentation de ces films sont assurés
par le guide de montagne RENÉ MAYOR

LOCATION: service clientèle Coop City, tél. 22 90 35.
Prix des places: Fr. 8-
Etudiants, apprentis, AVS,- sociétaires de CSSE Fr. 5.- 36-1065

®
Shell

Spécialiste du pneu

Prix cassés sur pneus de marques
de première qualité.

Quelques exemples: Pneus d'hiver antidérapants
Dimensions Uniroyal Pirelli Firestone

MS Plus MS 36SM TCA
TT TU TT TU TT TU

14B SR13 71.- 77- 72- 78.- 71 -  77-
1SSSR13 82.- 89.- 82.- 89.- 82.- 89.-
16SSR13 94.- 101.- 94.- 1Q1._ 94T 101.-
166 SR 14 96- 104.- 96.- 104 - 96  ̂ 104 -
17SSR14 112.- 122 - 112.- 122.

~ ~ 
122 -

18SSR 14 121.- 132.- 132.- 132.-
176/70 SR 13 109.- " -.- 109.- A 109.-
186/70 SR 13 110.- 119.- -.- 119.- m.» 119.-

I»  

Conseils personnels
• Montage/équilibrage par professionnels
• Toutes les marques à des prix incroyables
• Ouvert ie samedi

Votre spécialiste en Valais:
Centre Shell Eurogas

Albert Ançay
Route du Simplon

1920 Martigny
Tél. 026/2 3137

Mieux rouler stioii pour économiser.

a

l ...oNdso.vi-m. j Bonne
occasion
A vendre

Affaires
à saisir 4 pneus
Appareils neige
en retour montés sur jantes

d'Q»n«cHinn P°ur Mlnl-exposition En bon état
Fr. 130.-.

Machines TOI. 027/22 25 32
à lauor heures des repas.

'«•"*« 36-5821

HHH

» P mmm ' IIP

notre tr-a
fy

BUSSIGNY
Route de Crissier

LAUSANNE
Rue de l'Aie 24

linge et
VaiSSelle A vendre

Gros rabais
Facilités BMW

de paiement
Fr. 30.- 518
par mois

12 mois minimum 12̂ 5;„ ..86 ooo km,
parfait état,

SAM VS expertisée.
Appareils ménagers

Si0n Tél. 027/86 39 87 OU
027/23 3413 86 25 54.

140.263.384 . 36-2907

mODE
MARTIGNY BERNE
Avenue de la Gare 25 Kramgasse 78

NEUCHATEL BIENNE
Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44

ll I I I
Vignerons-arboriculteurs!
Exceptionnel ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂

par sa qualité et son prix!

^P 
PuanuniUS engrais magnésien

* • Produit naturel - pur guano de poissons -
45% de mat. org.

• N-P-K: 2,6/3,5/12 + Mg et oligo-
éléments.

Vente: par les commerces de la branche
Import: les fils de Georges Gaillard

1907 Saxon - Tél. 026/6 32 22
36-2603
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' 22-1 66962

r WT̂ »  ̂ BEX
A vendre A vendre

•  ̂ >̂ 4fc £^Œ 025 / 63 27 84A vendre
pour cause de départ

grand lit
moderne
Etat de neuf.

4 pneus
neigefourneau

à mazout
en très bon état

<yptade?nœtàea!e
montés sur jantes
pour Mini 850 et 1000
très bon état.
Fr. 180.-.

Pour vous être agréable, notre
grand choix spécialisé

dans les tailles 36 à 42 et 44 à 52
Tél. 026/2 44 60 Fr. 180.-.

Tél. 027/55 75 10 (heures des repas),
heures des repas. 36-401260 Tél. 027/41 55 03.

36-32418 36-32428

ŝa&ÊÊÊÊÊ

A ce prix, on ne se prive plus du salon
en cuir véritable dont on a envie. Une

, offre sensationnelle grand confort; un
cuir souple au colori chaud, une exécu-

T-

h
;-: Vy

>- .:>
»- _ ¦/-

-*:
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Nous vous accordons actuellement

m, N ÉjËÊtâi " i Venez essayer dans notre exposition
M*B ' tout ce que ce splendide salon d'angle

jMmMM ^Sifi vous 
'
nsP'

re de faire: vous pelotonner,
§|||jg apprécier le douillet des coussins, vous

relaxer en toute décontraction. Vous
|| .̂, verrez, c'est une révélation. Cet en-

semble se compose de deux canapés
Hjfe 2 places avec accoudoir à gauche ou à

^̂ ^̂ ^ fe^i droite et d'un angle, et ne coûte que
^̂ ^̂ «i f̂e Fr. 2250.-.

.... ^

une large bonification pour votre ancien salon

meubles sa St. Maurice &££« V»°mï1 m ™ S
%i iitt t

80% de nos ventés sont dues à la recommandation d'anciens clients satisfaits.
Nous attachons la plus grande importance au service après vente.

Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant.

EUROPE
MEUBLES



EN SOUVENIR DE
Adrienne MONNET

19 novembre 1979
19 novembre 1980

Voilà une année que tu nous
as quittés si brusquement.
Nous n'avons pas encore pu
réaliser ton départ, chère
Adrienne.
Seigneur Jésus, tu nous avais
tout donné, tu nous as tout
repris.
Nous te la rendons le cœur
brisé de douleur dans l'espoir
qu'un jour nous serons tous
rassemblés dans l'au-delà.
Ce nest qu'un au revoir, chère
Adrienne. Du haut du ciel,
veille sur ta famille.

Ton papa , ta maman,
ton frère et son amie,

tes frères et sœurs,
nièces et neveux

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables,
le vendredi 21 novembre 1980,
à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Aurélie TURIN
veuve de Léon

18 novembre 1979
18 novembre 1980

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Muraz ,
le vendredi 21 novembre 1980,
à 19 h. 30.

Madame Hilda Gt)NTHERT-HENZEN , à Sion ;
Madame et Monsieur Ulysse PORRET-GUNTHERT et leur fils

Nicolas, à La Chaux-de-Fonds :
Madame Rosa GUNTHERT-ZELTNER , à Bâle;
Monsieur et Madame Otto GttNTHERT et leur fils , à Bâle;
Mademoiselle Anna KÔNIG, à Bâle ;
Monsieur et Madame Aurelio FUSI-HENZEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph MICHEL-HENZEN et leur fille, à

Sion ;
Monsieur et Madame Gérard ROCH-HENZEN et leur fils, à

Sion ;
Monsieur Helmut SCHUMACHER-HENZEN et ses enfants, à

Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur

de vous faire part du décès de

Monsieur
Willy GONTHERT

leur très cher époux, père, fils, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affec
tion le 17 novembre 1980, dans sa 63e année.
L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
jeudi 20 novembre 1980, à 11 heures.
Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion.
La famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Société coopérative Migros Valais

Martigny
ont le regret de faire part du décès, le 17 novembre 1980 à Sion,
de

Monsieur
Willy GlÎNTHERT

chauffeur à la centrale de Martigny

Ils garderont de ce fidèle collaborateur et ami" un excellent sou-
venir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Cyrille GLASSEY-DÉLÈZE , à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Alphonse ROMANENS-DÉLÈZE , à La Chaux-de.Fonds
Madame et Monsieur Michel PRAZ-DÉLÈZE , à Veysonnaz ;
Monsieur Hermann DÉLÈZE-DÉLÈZE , à Bramois ;
Madame et Monsieur René FOURNIER-DÉLÈZE , à Veysonnaz ;
Monsieur Aloïs DÉLÈZE, à Genève ;
Madame et Monsieur Claude RABOUD-DÉLÈZE , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice DÉLÈZE-CASANOVA , au Madagascar ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Christiane et Yves BRETON-GLASSEY et leurs enfants, à Brunnen ;
Marie-Laure et Serge GAUDIN-DÉLÈZE et leur enfant, à Bramois ;
Marie-Claude et Marcel MICHELET-GLASSEY , à Haute-Nendaz ;
Jean-Daniel et Sylviane FOURNIER-FOURNIER et leur fille, à Veysonnaz ;
Annick et Jean-Marc CARLEN-DÉLËZE et leur fille , à Sion ;
Annelise PRAZ, à Lausanne ;
Jean-Yves GLASSEY, à Veysonnaz ;
Paul, Pierre, Lucienne, Catherine PRAZ, à Veysonnaz ;
Jean-Bernard, Pierre-Gilbert et Claire-Lucienne DÉLÈZE , à Bramois ;
Jean-Marie, Dominique et Olivier FOURNIER , à Veysonnaz ;
Nicolas, Véronique, Anne RABOUD, à Martigny ;

Les frères, sœurs, belle-sœur, neveux et nièces :
Monsieur Damien SALAMOLARD, à Sion ;
Madame veuve Ida SALAMOLARD-SALAMOLARD, à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Théophile SALAMOLARD-CRETTAZ, à Saint-Jean , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Célestin FRAGNIÈRE-DÉLÈZE , à Veysonnaz, leurs

enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Jean FRAGNIÈRE ;
La famille de feu Joseph BONVIN ;
La famille de feu Jean LATHION ;

ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès de

Madame veuve
Marie DELEZE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, marraine et cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 18 novembre 1980, à
l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Veysonnaz, le jeudi 20 novem-
bre 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire à Veysonnaz.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

née SALAMOLARD

t
La Société Télécabine Veysonnaz-Thyon S.A.

a le regret de faire part du décès de ,

Madame veuve
Henri DÉLÈZE

épouse de M. Henri Délèze, initiateur, et belle-mère de M. René
Fournier, directeur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""" t"
Le Syndicat d'élevage bovin

d'Isérables
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emma MONNET

mère de Clément, président du syndicat.

L'ensevelissement a lieu à Isérables, aujourd'hui mercredi
19 novembre 1980, à 10 h. 30.

t
Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Laure HUGUENIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées de près ou de loin à son profond chagrin.

Rio de Janeiro, Verbier, novembre 1980.

Prix vaudois, écrivains
neuchâtelois et valaisans

Les deux écrivains romands conversent
SAINT-SAPHORIN (ch/sp). - La
Fondation Paul-Budry a récompensé
hier en fin d'après-midi deux écri-
vains romands, la Neuchâteloise Lu-
cette Junod et le Sierrois Michel
Salamin.

Le jury présidé par le professeur
Jacques Bron a tenu à ce que les
œuvres couronnées témoignent d'un
enracinement, d'une identité , d'une
culture helvétiques. D'autre part, se
réclamant du poète vaudois Pau l
Budry, il ne pouvait se dispenser
d'exiger aussi des qualités de style, et
a été sensible à la fermeté, à la clarté, à
la sobriété de la forme des textes
présentés.

t
La Société des carabiniers

de Val-d'llliez
a le regret de faire part du décès
de

Madame veuve
Emma MONNET
CRETTENAND

d'Emile

belle-mère de notre président
M. Freddy Perrin.

Famille Henri DROUX-BONVIN et sa fille, à Genève ;
Famille Joseph BONVIN-GRAND et ses enfants, à Sierre ;
Famille Georges BARMAN-BONVIN et ses enfants, à Renens ;
Famille Pierro,t BONVIN-PANNATIER et ses enfants , à Grône

et Monthey;
Famille Charles-Henri ZUFFEREY-BONVIN et ses enfants, à

Sierre ;
Madame Rose-Marie BONVIN et ses enfants, à Renens, Sion et

Saint-Léonard ;
Famille Gilbert NANÇOZ-BONVIN et ses enfants, à Conthey;
Famille Charles-Henri BONVIN-ALBRECHT et ses enfants, à

Sierre ;
Madame veuve Martine GILLIOZ-BONVIN et ses enfants, à

Sierre et Genève ;
Madame veuve Léontine BALLESTRAZ-BONVIN et ses

enfants, à Grône et Sierre ;
Madame veuve Germaine BONVIN-MICHELOUD et ses

enfants, à Grône ;
Famille Edouard BRUTTIN-THÉODULOZ et ses enfants, à

Grône, Lausanne et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde

douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien BONVIN

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, survenu à la
clinique générale de Sion, le lundi 17 novembre. 1980, dans sa 76e
année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Grône, le jeudi 20 novembre
1980, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi de 19 heures à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La société de musique

La Marcelline de Grône
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
T *is*:n*« onivri7¥vr

membre passif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres actifs ont rendez-vous à 10 heures devant l'église,
en uniforme.
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«Le clergé et la vie religieuse dans
le Valais napoléonien», de Michel
Salamin, est un ouvrage à la docu-
mentation rigoureuse et riche, soli-
dement construit , qui évite toutefois
les pièges d'une érudition aride. II
rend avec pittoresque la vie des
communautés humaines, vie reli-
gieuse comme aussi politique et
sociale, ainsi que celle de quelques
personnalités bien marquées, hautes
en couleur , ceci à travers le témoi-
gnage de contemporains.

«Les Grands Champs» de Lucette
Junod évoquent la campagne entre
Payerne et Estavayer à la veille de la
Seconde Guerre. C'est la découverte
du monde par une fillette se trouvant
à la frontière de deux univers, celui de
l'innoncence et celui que le mal
travaille.

En récompensant ces deux écri -
vains, le jury du prix Paul-Budry a le
sentiment d'encourager le talent, le
travail et l'enthousiasme qui sont les
garants d'une production littéra ire.
Qu'un historien valaisan et un poète
neuchâtelois reçoivent ensemble le
prix qui porte le nom du grand
Vaudois prouve que, si l'art n'a pas de
patrie, la patrie, en revanche, ne
semble pas manquer d'artistes.

La cérémonie d'hier s'est notam-
ment déroulée en présence d'un
célèbre habitant de Saint-Saphorin
Gilles, et du conseiller national el
syndic de Montreux Jean-Jacques
Cevey.
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vouiez
La nouvelle boisson à l'orange
amère de SAN PELLEGRINO.
Riche. Pulpeuse. Et folle.
12% de pur jus d'oranges. 100
Aucun colorant. Aucun additif.
Mais de la pulpe...

r5fc| AFFAIRES IMMOBILIERES j

A vendre
à Sion
appartement 3% p.,
avec garage, quartier
Wissigen, 163 000-
appartement 3'/, p.,
sans garage, quartier
Saint-Guérin,
Fr. 140 000.-.
Pour renseignements
et visites: ,
Agence Immobilière
B. Roduit
Av. de la Gare 18
1950 Slon
Tél. 027/22 90 02.

36-258

immeuble de 3 étages
sur rez

avec sous-sol aménagé, façade complè
tement rénovée et comprenant:

un cafe-restaurant
avec carnotzet (112 pi.)

colonie de vacances

et locaux attenants; grande terrasse.

Des locaux d'hébergement et administra
tifs pour l'exploitation d'une

Capacité normale = 112 lits, au max.
120 lits. Eau chaude et froide dans toutes
les chambres. Aménagement complet avec
tous les appareils et machines nécessaires.
Clientèle assurée.
Le café-restaurant et la colonie peuvent
être exploités parfaitement séparément.
Fonds propres nécessaires environ
Fr. 225 000.-.

Des personnes sérieusement intéressées
s'adresseront à la Fiduciaire de la Fédé-
ration suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers, place du Midi 24 à Slon.
Tél. 027/22 34 45 (demander M. Paul Bla-
ser, directeur). 36-32369
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C'est valable
l'affaire que nous vous proposons

sur la Riviera
nous remettons pour début 1981

petit garage
Très bien équipé, de 2 locaux,
150 m2.
prix souhaité Fr. 70 000.- + stock
environ Fr. 5000.-.
Sans engagement , demandez notre
notice réf. 9572-GA.

Gérances A. Piguet, rue du Bourg 16
1002 Lausanne - Tél. 021 /20 53 53

138.261.400

A vendre dans station touristique du Bas
Valais

Couple allemand cherche

On cherche à louer
à Martigny ou envi-
rons
petite
maison
d'habitation
si posible avec jardin
et garage.

Ecrire sous
chiffre P 36-920038
à Publicitas,
1920 Martigny.

chalet
Prix environ Fr. 125 000.- (achat
sur plan possible)
Région: Valais romand

Faire offres sous ch. P 36-900782
à Publicitas. 1951 Sion.

Cherche à louer
tout de suite,
région Martigny

studio ou
appartement
3 pièces

Tél. 025/65 17 71
(int. 22).

?36-401266

Noos
A vendre ou à louer

appartement
4 pièces
+ garage.
Libre à partir du
1" février 1981.

Tél. 027/55 03 39
à midi ou le soir.

•36-303291

A vendre
à Nax

terrain
de 800 m2
zone chalets,
entièrement équipée

Ecrire sous *
chiffre P 36-303296 à
Publicitas, 1951 Sion.

r

A louer
à Troistorrents
dans petit immeuble
appartement
3 pièces
Cave, galetas.
Fr. 380.- charges
comprises.
Libre dès le 1.1.81.

Tél. 025/71 14 94 ou
71 17 72
143.266.327

Martigny
a louer magnifique
appartement
41/2 pièces
dans immeuble neuf

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Mêmes
de

publicité
AA»-
- le partenaire

de confiance
pour toutes vos

annonces!

Votre
succur.sale
la plus proche:
Av. de la Gare 25
PÙbïic.tasS.Â. Slonl
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BIENTÔT LE COMPTOIR DU CHABLAIS

La plus grande «bulle» d'Europe
est maintenant gonflée
VIONNAZ (cg). - Beaucoup étaient
sceptiques à l'annonce, au milieu
d'octobre dernier, de la mise en
place d'un comptoir chablaisien , une
«foire aux cadeaux», en fait , qui ou-
vrira ses portes jusqu 'au dimanche
14 décembre.

Hier matin, le président de cette
organisation , M. Antoine Vannay,
accompagné des initiateurs , MM.
Roux (père et fils qui ont mis sur
pied la première édition de «Sion-
Expo»), ainsi que de MM. Chevrier
et Potts, avaient invité les représen-
tants de la presse, de la radio et de la
TV, à une séance d'information sur
place pour assister au gonflage de
cette fameuse «bulle » aux dimen-
sions impressionnantes qui en font
la plus grande d'Europe actuelle-
ment en service : 130 m de long, une
quarantaine de large et quelque
15 m de haut en son centre.

Si l'annonce de la mise en place
de cette manifestation économique a
fait l'effet d'une bombe à trois se-
maines de l'ouverture du Comptoir
de Bex, si un fort vent de scepticis-
me retenait les artisans et les com-
merçants de la région montheysanne
comme ceux de la rive droite du
Rhône à participer à ce comptoir, le
dynamisme des organisateurs a dé-
montré que tout est affaire de vo-
lonté de réussir. Tous les stands ont
trouvé preneurs. On peut même ad-
mettre qu 'il y aura succès pour les
organisateurs qui comptent sur quel-
que 100 000 visiteurs grâce à une
idée géniale de M. Roux sur le sys-
tème mis en place pour les entrées
des visiteurs qui seront certainemenl
surpris... en bien comme d'ailleurs
les exposants.

Une foire aux cadeaux qui sera
ouverte selon un programme judi-
cieusement choisi, différentiel quant
à l'heure d'ouverture les week-ends.

LES GIETTES

Deux
chalets
détruits
par le feu
MONTHEY. - Un violent incen-
die a éclaté, hier en fin d'après-
midi, aux Giettes, détruisant
deux constructions propriétés de
M"" Claire et Andrée de Coca-
trix, domiciliées à Saint-Maurice.

Le feu, qui s'est déclaré vers
17 heures, a pris, semble-t-il,
dans un chalet de berger, pour
des raisons que l'on ignore en-
core pour l'heure. De . cette dé-
pendance, les flammes devaient
se propager rapidement au cha-
let de vacances attenant. Ces
bâtiments se trouvaient sur terri-
toire de Massongex, tout près
des limites des communes de
Vérossaz et de Monthey, à pro-
ximité de la chapelle des Giet-
tes. m0

Lorsque les pompiers arrivè-
rent sur place, les deux chalets
étaient complètement détruits.
Les dégâts s'élèvent ainsi à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

Présidence
de Leytron :
relève incertaine
LEYTRON (ddk). - Il y a quelques
jours encore, le président de Ley-
tron, M. Antoine Roduit, interrogé
sur le renouvellement de son mandat
de président, confirmait sa volonté
de se représenter. Aujourd'hui, des
bruits insistants viennent infirmer
cet état de fait Le président souhaite
se retirer et il l'a annoncé officielle-
ment à son parti. O semblerait que
M. Roduit avait accepté la présiden-
ce de Leytron, il y a quatre ans, en
précisant qu'il s'agissait de son tout
dernier mandat. Or, aujourd'hui, M.
Roduit, souhaitant se retirer de la vie
politique, a rappelé à son parti la
condition qu'il avait posée en son
temps et a confirmé officiellement
sa volonté de ne plus se représenter.
Toutefois, le président s'est dit dis-
posé à revoir sa décision au cas où
sa succession poserait un problème;
ce qui semble bien être le cas, vu le
manque de candidature.

L'animation
Une vingtaine de sociétés anime-

ront les soirées sous la «bulle » qui
abritera en ces quatre angles quatre
restaurants. Du folklore, de la musi-
que instrumentale, des orchestres se-
ront les invités de" cette foire aux ca-
deaux qui sera ouverte le lundi
8 décembre (jour férié en Valais).

Les exposants animeront égale-
ment la manifestation par leurs idées
et des prestations que chacun s'ingé-
niera à mettre au point.

VOTATION CANTONALE DU 30 NOVEMBRE

Non a une initiative
Suite de la première page

maires et le texte de l'initiative,
suivi de la proposition de rejet
décidée par le Grand Conseil.

A l'heure où la campagne
électorale sur les votations du 30
novembre entre dans sa phase
décisive, il était indispensable
de rappeler ces faits de la procé-
dure parlementaire qui sont im-
portants du point de vue de l'in-
formation du peuple. Enfin,
pour que tout soit bien clair, il
nous paraît nécessaire de rappe-
ler que le nouveau texte consti-
tutionnel proposé par les jeunes
démocrates-chrétiens du district
de Brigue est le suivant:

«Les alinéas 2 à 10 de l'arti-
cle 52 de la Constitution canto-
nale sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes:
2. L'élection du Conseil d'Etat a

lieu au système proportion-
nel, les districts de Conches,

/-. _l J. • _. Ll '«-.yiaumuiunsie oiessee

Hier, vers 18 h. 55, M"" Cécile
Bourban , 24 ans, domiciliée à Epi-
nassey, circulait à cyclomoteur de
Saint-Maurice en direction de son
domicile lorsqu'elle entra en colli-
sion avec une voiture arrivant en
sens inverse et conduite par Gilles
Rey-Bellet, 60 ans, domicilié à
Saint-Maurice. M™ Bourban fut
blessée et dut être hospitalisée.

Passante blessée
Hier, à 18 h. 50, M. Gilbert Bon-

vin, né en 1943, domicilié à Sion, cir-
culait en voiture à l'avenue de la
Gare, à Sion, en direction du carre-
four de la Gare. Parvenu peu avant
l'intersection avec la rue des Creu-
sets, il heurta une passante, M"
Paulette Crescentino, 61 ans, domi-
ciliée à Sion, qui traversait la route
en dehors d'un passage de sécurité.
Blessée, elle a été hospitalisée.

CEINTURE OBLIGATOIRE

Quel médecin imposerait de tels risques a ses patients?
Suite de la première page Par ailleurs, comme la der- cuper en pensant que sur six s'agit pas seulement de faire de à l'intégrité corporelle mais

inoffensive, elle ne peut être
imposée que lorsque les
avantages certains qu'elle
comporte quant à la santé du
plus grand nombre l'empor-
tent de très loin sur les in-
convénients particuliers
éventuels; c'est le cas en gé-
néral des vaccinations.
L'obligation de boucler la

ceinture ne remplit ni la
première ni la seconde de ces
conditions. Ainsi, d'après une
récente statistique de l'hôpital
cantonal de Lausanne, sur 2000
automobilistes gravement bles-
sés, 20 le furent par leur cein-
ture, soit 1%. Prétendre comme
le font certains que sans leur
ceinture les mêmes automobi-
listes auraient été plus grave-
ment blessés encore n'est
qu'une simple supposition qu'il
est absurde de vouloir considé-
rer comme un fait acquis. Quel
médecin, dans le domaine de la
prévention et même du traite-
ment, acceptera d'imposer à
ses patients uneméthode ou
une mesure qui comporterait
1% de risques graves? rite routière doivent se |

Dès le début de la semaine pro-
chaine, les exposants seront sur
place pour préparer leurs stands. A
relever que les conditions atmosphé-
riques, même si elles sont mauvai-
ses, n 'entraveront en rien cette foire
aux cadeaux qui attend les visiteurs
en nombre.

Le Nouvelliste sera présent par sa
rédaction du Chablais valaisan dans
un stand mis en place au centre de la
«bulle». Des concours y seront orga-
nisés dont les vainqueurs seront ré-
compensés par un abonnement au
NF.

Rarogne oriental, Brigue,
Viège, Rarogne occidental et
Loèche d'une part et ceux
de Sierre, Sion, Hérens, Con-
they, Martigny, Entremont,
Saint-Maurice et Monthey
d'autre part forment les ar-
rondissements électoraux.
Deux conseillers d'Etat sont
choisis parmi les électeurs de
l'arrondissement qui englobe
les districts de Conches, Ra-
rogne oriental, Brigue, Viège,
Rarogne occidental et Loè-
che. Les autres conseillers
d'Etat sont choisis parmi les
électeurs de l'arrondissement
qui englobe les autres dis-
tricts.

4. Les membres du Conseil
d'Etat sont élus directement
par le peuple, le même jour
que les députés au Grand
Conseil, et entfënt en fonc-
tion le 1" mai suivant. Le
Conseil d'Etat se constitue
lui-même chaque année; le
président sortant de charge ;

'*. n'est pas immédiatement rë-
éligible.

5. L'application du système
proportionnel se règle selon
les dispositions valables pour
l'élection au Conseil natio-
nal. La législation règle les
détails.
Le texte français fait foi.»

Les changements
proposés

„ .. -k. dans chacune de nos famillesPar rapport aux dispositions poM 0̂ *̂* , laisse àactuellement en vigueur pour jj  ̂c'est à celles-ci d'enreiecbon du Conseil d Etat, changer, donc à leurs membres,1 initiative : donc en détiBitivet au PEUPLE
1. maintient le nombre de cinq lui-même, qui forme la grande

conseillers d'Etat; majorité des adhérents à ces
2. propose de remplacer le sys- partis. Car, que ce soit au systè-

tème majoritaire par le sys-
tème proportionnel;

nière statistique publiée par le
Ministère des transports fran-
çais le montre, l'évolution des
résultats respectivement aux
places avant et arrière est exac-
tement le contraire de ce qu'on
attendait. Entre 1974 et 1978 le
nombre d'automobilistes occu-
pant les places avant et tués a
augmenté de 32 unités en chif-
fres absolus soit de +0,1%
tandis que celui des occupants
arrière tués a diminué de
138 personnes soit un pourcen-
tage de -16%.

En d'autres termes la dimi-
nution du nombre de blessés a
été importante aux places ar-
rière où les automobilistes
n'étaient pas ceinturés, nulle
aux places avant où les auto-
mobilistes étaient pourtant
ceinturés obligatoirement.

Mais c'est bien le point 2 qui publique, repose sur trois pi-
est fondamental dans le pro- liers dont deux sont certaine-
blème qui nous occupe, celui ment du domaine des départe-
de la PRÉVENTION DES ments de l'intérieur et de la
ACCIDENTS. Car c'est de
que les organismes de la sécu- sur lequel l'OMS a insisté

beaucoup, est éducatif : il ne

LA COALITION RADICALE-SOCIALISTE

DU ZIGZAG EN DOCTRINE
Suite de la première page
çoise Vannay et M. Claude
Kalbfuss jusqu'à MM. Ber-
nard Dupont et Pascal Cou-
chepin. Oui! je serai très cu-
rieux de réunir ces distingués
personnages en une sorte de
table ronde... présidée par M.
Helmut Hubacher... ne se-
rait-ce que pour poser cette
petite question: comment ex-
pliquent-ils ces renverse-
ments d'alliances qui de-
vraient simultanément se fai-

injuste et dangereuse
3. abandonne le territoire can-

tonal comme arrondissement
électoral au profit de deux
arrondissements séparés
(Haut et Bas) ;

4. abandonne la garantie cons-
titutionnelle d'un siège à
chacune des trois régions,
Bas, Centre et Haut, au pro-
fit du droit, pour le Haut, à
deux sièges.

Démocratisation
à rebours

Nous aurons tout loisir d'ex-
poser, ces jours prochains, pour-
quoi une telle initiative nous ap-
paraît INJUSTE, par la restric-
tion des droits populaires et
l'inégalité de traitement qu'elle
introduit, et DANGEREUSE,
par le processus de sécession
qu'elle déclenche en coupant le
canton en deux.

Nous nous en tiendrons, au- même à rebours du but visé ! En
jourd'hui, à quelques considéra- effet, en coupant le Valais en
tions liminaires. Telle qu'elle se deux arrondissements, I'initiati -
pratique actuellement, l'élection ve RÉDUIT LE DROIT DE
du Conseil d'Etat est l'objet de
critiques parce qu'elle n'offre
pas un choix de candidats assez
étendu. Nous déclarons d'em-
blée que le système n'a rien à
voir avec cet inconvénient, mais
bien LA MANIÈRE DONT LES
PARTIS POLITIQUES CHOI-
SISSENT ET PRÉSENTENT
LEURS CANDIDATS. Si cette
manière, pratiquement la même

me majoritaire ou au système
proportionnel, les candidats se-

personnes tuées sur la voie pu-
blique, une seule en moyenne
est un automobiliste. Peut-être
ceux qui ont prôné l'obligation
de porter la ceinture dès 1973
espéraient-ils que les automo-
bilistes ceinturés conduiraient
mieux leur voiture et se con-
duiraient mieux eux-mêmes
sur les routes? Il n'en a mal-
heureusement rien été, et de ré-
centes études parues aux Etats-
Unis et en Australie ont donc
montré que les automobilistes
ceinturés étaient même deve-
nus plus dangereux pour les
autres usagers de la voie pu-
blique : piétons et deux-roues.

En réalité la prévention des
accidents, et c'est cela qui doit
nous occuper car sans acci-
dents, pas de blessures ni de
morts accidentelles sur la voie

justice et notice. Le premier.

re à Sion et se défaire à
Berne? Comment conçoi-
vent-ils qu'une coalition en
Valais puisse apparaître, en
même temps, comme une
confrontation à Berne?

Certes, je sais bien que
nombreux ont démontré na-
guère qu'une ligne droite
pouvait être courbe à l'occa-
sion, aux larrons de circons-
tance... mais j'ignorais en-
core qu'une doctrine puisse
se suffire d'un zigzag élas-
tique en guise de contenu!

ront toujours choisis et présen-
tés par les partis politiques et un
changement de la Constitution
n'influencera en rien la question
d'un plus grand choix. On voit
très souvent, en effet, lors des
élections au Grand Conseil ou à
celles des conseils communaux,
qui se font à la RP, que l'élec-
teur se trouve en présence de
plusieurs listes, dont le total des
noms correspond exactement à
celui des sièges à repourvoir.

L'argument d'un choix plus
large avec la RP est donc à reje-
ter. Chacun peut vérifier lui-
même, en consultant les archi-
ves des élections, ce que nous
soutenons ici.

Si donc l'intention des jeunes
démocrates-chrétiens du district
de Brigue est, comme ils l'affir-
ment, de démocratiser dans ce
sens l'élection du Conseil d'Etat,
leur initiative passe à côté de la
solution. Mais il y a plus: elle va

VOTE DES CITOYENS. Ac-
tuellement, tout électeur a son
mot à dire pour l'élection de
cinq conseillers d'Etat, donc du
Gouvernement cantonal. Avec
l'initiative, l'électeur haut-valai-
san N'AURA PLUS DROIT À
CINQ SUFFRAGES, MAIS À
DEUX SEULEMENT et L'É-
LECTEUR BAS-VALAISAN
NE POURRA PORTER QUE
TROIS NOMS SUR SON BUL-
LETIN DE VOTE ! Cette ampu-
tation est intolérable et ses con-
séquences pour l'unité du can-
ton sont très graves. Nous y re-
viendrons.

Les droits populaires sont éga-
lement supprimés en cas d'élec-
tion complémentaire. En effet,
si, en cours de législature, un

bons conducteurs, mais de les
rendre attentifs à l'importance
de leur comportement et à celle
des facteurs psycho-somati-
ques qui sont souvent à la base
des accidents (fatigue, état
douloureux, manque de som-
meil, soucis qui, comme l'al-
cool et les tranquillisants,
diminuent la vigilance et la fa-
culté d'être constamment at-
tentif)

Le deuxième pilier est peut-
être malheureusement le plus
efficace à l'heure actuelle, c'est
la répression qui devrait être
beaucoup plus sévère et même
sans pitié pour les chauffards
et les conducteurs pris de bois-
son. Hélas les peines prévues
actuellement par la loi et le
code pénal sont très insuffisan-
tes pour faire réellement peur,
et exercer ainsi un effet pré-
ventif.

Quant au troisième pilier, il
est du domaine de la médecine
préventive et de la santé publi-
que, et concerne les mesures
propres à prévenir des atteintes

En somme, les socialistes
et les radicaux valaisans se
veulent tellement innova-
teurs qu'ils n'hésitent pas à
créer une nouvelle règle de
conduite: ce qui s'énonce
clairement à Berne doit se
dénoncer nettement à Sion,
et ce qui s'énonce logique-
ment à Sion doit se dénoncer
immédiatement à Berne. Cet-
te trouvaille mérite vérita-
blement de figurer dans une
anthologie des «lustucrus» !

Roger Germanier

conseiller d'Etat décède ou dé-
missionne pour une raison ou
une autre, c'est le peuple valai-
san tout entier qui est appelé au-
jourd'hui à désigner son rempla-
çant. Avec le système propor-
tionnel, dans un canton coupé
en deux, ce peuple n'aurait plus
rien à dire: le premier des «vien-
nent-ensuite», donc non élu par
le peuple, serait... proclamé élu
automatiquement ! Et, à défaut
de «viennent-ensuite», ce se-
rait les parrains de la liste qui
désigneraient le conseiller d'E-
tat, ainsi mis en place sans élec-
tion ! On voit immédiatement à
quelles «combines» peut donner
lieu une telle latitude, au mépris
du suffrage universel !

Car, si cette disposition peut
s'appliquer sans trop de grince-
ments lorsqu'il s'agit de rempla-
cer un député ou un conseiller
communal, qui pourrait l'accep-
ter au niveau du GOUVERNE-
MENT CANTONAL qui n'est
pas l'affaire de trente parrains
du Haut et de trente autres du
Bas, selon les cas, mais bien de
tout le Valais ? Démocratisa-
tion, alors qu'un petit cénacle
disposerait, si deux départs en
cours de période étaient enregis-
trés, du même droit d'élection
que tous les électeurs de l'arron-
dissement du Haut ou que les
deux tiers de tous les électeurs
du Bas ?

Ceci suffira pour conclure,
par ce premier «papier», que
nous ne voulons pas d'une ini-
tiative aboutissant à un tel
anéantissement des droits popu-
laires et, encore moins, de cette
aventure d'un gouvernement
soi-disant cantonal, qui serait
constitué, en fait, par deux con-
seils d'Etat: celui du Haut et ce-
lui du Bas.

Gérald Rudaz

aussi psychique, qu'il s'agisse
d'automobilistes, de motocy-
clistes ou de cyclomotoristes, de
cyclistes ou de piétons.

Dans le domaine de la
prévention des accidents, qui
est le seul important pour la
sécurité des usagers de la voie
publique, on ne devrait même
pas parler de la ceinture de sé-
curité parce qu'elle n'en fait
pas partie.

Ajoutons enfin que si les
partisans des référendums
étaient contre l'utilisation elle-
même de la ceinture, non seu-
lement ils n'auraient pas ap-
puyé dans leur grande majorité
l'obligation de les faire instal-
ler dans les véhicules mais ils
demanderaient alors par voie
d'initiative l'interdiction pure
et simple de leur installation et
de leur usaee. Faudra-t-il en
venir là?

/uoys werner
Professeur, chef de la clinique

universitaire
de neurotraumatologie
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APRÈS LES DISCUSSIONS ENTRE S.L.P. ET A.S.A.G.

BERNE (ATS). - Les discussions qui ont eu lieu hier à tées à un refus catégorique de l'association patronale. Ces
Berne entre les délégations du Syndicat du livre et du propositions reprenaient, en les atténuant, les revendica-
papier (SLP) et de l'Association suisse des arts gra- tions prioritaires que le SLP n'était pas parvenu à faire
phiques (ASAG) ont échoué. Selon un porte-parole du admettre lors des négociations du printemps dernier.
SLP, elles n'ont conduit à aucun rapprochement entre les De son côté, la délégation patronale a présenté une
deux parties. Le comité central du syndicat se réunira au- proposition qui, de l'avis du SLP, ne contenait aucune
jourd'hui pour décider des mesures de lutte (grève) à amélioration par rapport au projet de convention collec-
prendre dans le but d'arriver tout de même à la négocia- tive rejeté le 30 mai dernier par les membres du syndicat,
tion d'un nouveau contrat collectif avant la fin de Elle comprenait même des «détériorations effrontées»,
l'année. notamment des discriminations pour la main-d'œuvre fé-

Selon le porte-parole du SLP, les propositions syndi- minine, a indiqué le porte-parole. La délégation du SLP a
cales présentées lors de la rencontre d'hier se sont heur- donc rejeté cette proposition.

Le SLP prOpOSC qu'au 30 avril 1982, les partenaires 20 comme travail professionnel
contractuels conviennent des préci- les fonctions énumérées dans les

La convention proposée à l'ASAG sions suivantes relatives à l'art. 20: règlements concernant les ap-
par le SLP avait la teneur suivante: prentissages et les examens d'ap-

a) aucun membre SLP n'est exclu prentissage;
«En complément du CCT du de la soumission au CCT; c) ces fonctions sont rénumérées se-

30 avril 1980 ayant force de loi jus- b) sont considérées au sens de l'art. lon l'art. 47, chiffre a).

M. Chevallaz: «La Confédération
ne se laissera pas affamer»
LAUSANNE (ATS). - Si la persua-
sion ne suffisait pas pour amener le
peuple à assainir les finances fédé-
rales, la Confédération serait obligée
de recourir au droit d'urgence pour
sauver la situation, car elle doit
absolument remplir certaines tâches
et elle ne peut pas se laisser «affa-
mer», a affirmé M. Georges-André
Chevallaz, président de la Confédé-
ration, qui était l'hôte, hier, du
Cercle lausannois de la presse. Il a
dit cependant sa conviction que le
peuple comprendra la nécessité d'un
effort supplémentaire.

Concernant les revendications du
personnel de la Confédération, M.
Chevallaz a dit qu'elles sont à
l'étude et qu'aucune assurance ne
peut encore être donnée. Ce person-
nel est, en moyenne, bien traité par
rapport à l'ensemble des secteurs ° année. Pendant des décennies, la
économiques et il a des conditions solution fut trouvée en accordant au
de sécurité satisfaisantes. Mais il personnel des magasins un congé le
faut admettre que, bloqué dans ses 2 janvier et en ouvrant le 31
effectifs comme dans la revalorisa- décembre. Mais de récents arrêts du
tion de son traitement depuis 1972, il tribunal administratif dè Genève
est aujourd'hui dans une situation rendent impossible à l'avenir une
parfois «à la limite», car . ses tâches telle formule , qui. reposait sur une
n'ont pas diminué. interprétation trop large des lois. On

Parlant de la relativité des pou- va donc, comme vient de le dire à la
voirs du conseiller fédéral, M. Che- presse le conseil d'Etat Alain Borner,
vallaz a relevé l'hostilité au pouvoir trouver d'autres moyens de résoudre

ce Radio 24 »
condamnée au silence
CERNOBBIO (ATS). - Le TAR
(Tribunal administratif régional) de
Milan a repoussé hier après-midi le
recours fait par le directeur de
«Radio 24» contre l'ordre de ferme-
ture de la station commerciale qui
émet depuis le Pizzo Groppera (Ita-
lie) en direction de Zurich.

Interrogé par l'ATS, M. Scha-
winski a précisé que pour le moment
le tribunal a repoussé son recours
contre l'ordonnance administrative
de fermeture sans fournir de moti-
vations. Radio 24 devrait donc arrê-
ter les émissions mais le rédacteur
en chef de i'ex-journal de la Migros
«TAT » a indiqué que les program-
mes continueront en dépit de l'ordre
de fermeture (il s'agit du troisième
ordre de fermeture reçu depuis le
début des émissions vers la Suisse),
jusqu'à la venue de la police. A
présent, M. Schawinski va consulter
ses avocats pour voir s'il y a possibi-
lité de déposer un nouveau recours,
dans l'attente du procès qui l'oppo-
sera à l'Administration des postes et
téléphones italiennes d'ici à un ou
deux ans sur la légalité de la station.

Interrogé par l'ATS, un haut fonc-
tionnaire du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, a indiqué qu'il ne peut se

personnel qui caractérise la politique
suisse, d'où la grisaille et l'anonymat
de notre gouvernement. Le réflexe
ultra-démocratique et égalitaire de
l'opinion publique ne permet certes
pas la formule techniquement la
plus efficace. Le président de la
Confédération ne joue qu'un rôle

Restaurer la Restauration...
GENEVE (ATS). - Le 31 décembre
est jour férié à Genève (c'est la fête
de la Restauration, qui marqua en
1813 la fin de l'occupation fran-
çaise). Ce fait ne manque pas de
poser des problèmes à la population
pour ses ultimes achats de fin

prononcer au sujet de la mesure
prise à ('encontre de «Radio 24»
avant de connaître l'objet exact des
mesures prises par les autorités ita-
liennes.

DRAME
À MATRAN

II tue son amie
puis se suicide
MATRAN (ATS). - Un hom-
me de 63 ans, domicilié à
Matran, a, hier matin, vers
6 h. 30, tué d'un coup de
carabine son amie âgée de 60
ans. La victime a été retrou-
vée sans vie dans son lit.
Après avoir tué ses chiens,
l'homme s'est tiré une balle
dans la tête, dans sa cuisine.
D est décédé peu après son
admission à l'hôpital canto-
¦

effacé, essentiellement représentatif,
et la fonction est trop brève pour
imposer son homme. Cet anonymat
du pouvoir est l'une des explications
du repli et de la discrétion de la poli-
tique étrangère de la Suisse, en com-
paraison de celle d'autres pays neu-
tres, comme la Suède et l'Autriche.

le problème. Dans l'immédiat , pour
fin 1980, on va ouvrir les magasins
en nocturne le 30 décembre (le
Grand Conseil doit encore se pro-
noncer d'urgence). Et pour 1981, le
gouvernement envisage de créer un
nouveau jour férié, qui pourrait être
par exemple le 1" août. La Saint-
Sylvestre deviendrait ainsi un jour
ouvrable, et les coiffeurs seraient
contents...

tions contractuelles, proposition
• BALE. - Le prix d'art 80 de la est faiîe .de créer deux nouvelles
ville de Bâle a été attribué à Jean commissions permanentes.
Tinguely. Ce prix, doté d'une somme La de'egatl°n du, SLP a rejeté ces
de 15 000 francs, sera remis au Propositions, ma1S les soumettra ce-
célèbre artiste le 3 décembre pro- Pe,ndan a son co™te central "UI

 ̂
¦ siégera le 19 

novembre.»
Né à Fribourg en 1925, et habitant

actuellement à Bâle et à Paris, Jean
Tinguely est mondialement connu
pour ses «machines animées». L'une
d'entre-elles, «la fontaine du car-
naval», est d'ailleurs exposée sur uneprr::i:Pri, des hôpitaux en discussion
dent de la Fédération des viticulteurs ^ -_ * , . ... 
du canton de Genève, Charles Des-
baillet, de Russin, a commenté hier
pour la presse le gamay primeur, qui
est mis en vente cette année deux
jours avant le Beaujolais nouveau ,
auquel il peut avantageusement se
comparer.

• BISCHOFSZELL (TG). - M. Er-
win Miesch, 86 ans, de Titterten
(BL), a été renversé par une voiture,
lundi à Bischofszell (TG), alors qu'il
cheminait sur la chaussée. Le mal-
heureux a succombé peu après à ses
blessures.

• ZURICH. - Un homme de 27 ans
a été trouvé mort lundi soir dans un
appartement de Winterthour. Son
décès est vraisemblablement dû à
une «surdose». La drogue a déjà
provoqué la mort de 19 personnes
dans le canton de Zurich depuis le aratoires, la mise sur pied d'une nécessaires, en vue de résoudre cette n0Is. v. G.
début de l'année. véritable politique hospitalière qui 

restreigne le recours trop fréquent et

• BALE Le r™. d'F,„, H. f°p ?ùte%  ̂
VEt -\auI ,hôp'" DE HAOMECK À SAINT-IMIER• BALfc. - Le Conseil d Etat de taux de médecine de pointe de la pe-

Bâle-Ville propose au Grand Conseil riphérie du canton, etc. ' ^m. - _ _
d'accepter un crédit d'un million de Les dirigeants hospitaliers de Por- »  ̂' flfcO» %Sk f f l l I A f  l'Afrancs pour l'achat, par le musée rentruy proposent tout de go que , à \_ W T̂m9 W ICI HUvI | *_&
d'art de Bâle, d'une œuvre de Hans l'avenir, les communes se chargent ^^Holbein-l'Ancien. Cette œuvre, d'une large part des frais d'investis- FRIBOURG (ATS). - Le comman- résistance opiniâtre des troupes suis-«portrait d un homme au bonnet de sèment et de ceux d'aménagement dément des manœuvres du CA ses, il est peu à peu parvenu à ouvrirfourrure», a été réalisée en 1513. EUe des immeubles et de leur entretien, camp 1 communique : «Aujourd'hui des brèches dans les dispositifs desappartient actuellement a la collée- cependant que l'Etat prendrait à à 13 heures, la direction des manœu- corps d'armée 4 et 2. A 13 heures,tion du comte Lanckoronsla. charge les frais de fonctionnement. vres a fait effectuer aux participants ses premiers éléments, regroupés

Mais cette proposition, qui entend un «saut dans le temps » important. dans le vallon de Saint-Imier d'une
• BERNE. - Sur 203 échantillons mettre un peu d'ordre et de clarté D'une situation de mobilisation per- part et à l'est du canal du Hagneck
de bâtonnets de poisson examinés dans le système, n'est pas dépourvue turbée au sein d'une Europe en état d'autre part, ont commencé une ac-
par des laboratoires bactériologi- d'égoîsme, si l'on tient compte que de tension mais encore en paix , les tivité d'exploration mécanisée dans
ques, un seul pourrait éventuelle- l'équipement de Porrentruy est opti- troupes se sont retrouvées, plusieurs le dispositif de la division frontière 2
ment contenir des antibiotiques, a mal, alors que de gros investisse- semaines après le déclenchement
indiqué hier l'Office vétérinaire ments sont encore nécessaires dans général des hostilités, confrontées Parallèlement, les actions de sabo-
fédéral. L'examen de cet unique le district de Delémont et aux Fran- avec un adversaire orange qui tages et de perturbations, les coups
échantillon sera répété et contrôlé. ches-Montagnes. C'est pourquoi , ac- aborde leur dispositif. de mains se sont multipliés dans tout
Le résultat favorable de cette enquê- quis à l'idée d'une semi-cantonalisa- Dans le cadre d'une guerre qui at- le secteur. L'adversaire a notamment
te, a note 1 Office vétérinaire fédéral , bon des hôpitaux, le service de la teint l'ensemble de l'Europe, Orange a
confirme les examens antérieurs santé publique penche en faveur a attaqué la Suisse sur un large fi
réalisés par le service vétérinaire de d'une solution qui engloberait dans front, avec de puissants éléments d
la frontière. la répartition des charges sociales les mécanisés et blindés. Malgré une ti

En ce qui concerne l'art. 47, les sa-
laires minimaux pour les travailleurs
professionnels et semi-qualifiés sont
applicables dès la troisième année
au lieu de la cinquième année.

Le salaire minimum pour le per-
sonnel auxiliaire (état actuel 1583
fr. 35) est augmenté chaque fois de
Fr. 100- par mois les 1"1.81, 1"7.81
et le 1"1.82.

Concernant la protection des per-
sonnes de confiance contre les li-
cenciements (art. 23) il est admis
que, lors de divergences d'opinion,
le contrat individuel de travail de la
personne de confiance ne peut être
résilié avant que le tribunal arbitral
ait clarifié le cas.

Chaque membre SLP a droit, du-
rant la durée du contrat, au recy-
clage (minimum trois semaines)
pendant la durée du travail aux frais
de l'employeur, respectivement de
l'ASAG».

L'ASAG disp
L'Association suisse des arts gra-

phiques communique:
«Après les récentes grèves, les

délégations des partenaires contrac-
tuels de la branche graphique se
sont retrouvés à Berne, le 18 no-
vembre, pour de nouvelles discus-
sions. Après avoir pris connaissance
et examiné de manière approfondie
une liste de revendications du Syn-
dicat du livre et du papier (SLP),
l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) a fait , pour clarifier
des problèmes encore en suspens,
notamment, les propositions' sui-
vantes:
1. Le contrat collectif négocié au

printemps de cette année entrera
en vigueur au 1" décembre 1980
et durera jusqu 'au 30 avril 1983.
De ce fait , les travailleurs rece-
vront tout de même 75 %, à la fin
de l'année 1980, et 100%, en
1981, du treizième mois de
salaire.

2. Afin d'écarter les craintes des tra-
vailleurs professionnels quant à la
sécurité de leur emploi, la garan-
tie leur est donnée qu 'aucun tra-
vailleur professionnel ne sera li-
cencié pour être remplacé par un
travailleur auxiliaire.

3. Les travailleurs auxiliaires mas-
culins bénéficieront d'un salaire
minimum de 2055 francs.

Déjà du temps de l'Assemblée constituante, l'idée de procéder à une cantona-
lisation des hôpitaux jurassiens avait été longeument discutée, les socialistes
tenant fortement à une telle tranformation à laquelle il fut finalement renoncé
en raison du fait que les communes de chaque district sont les propriétaires
desdits hôpitaux.

Aujourd'hui , par le truchement du
rapport de gestion de l'hôpital de
Porrentruy pour 1979, la question
refait surface. Les dirigeants de l'hô-
pital Bruntrutain sont en effet d'avis
que la lente mainmise de l'Etat dans
l'activité hospitalière, mainmise qui
se concrétise à réitérées reprises de-
puis la création du canton, oblige à
reconsidérer le problème et surtout à
clarifier les compétences de l'Etat et
des communes. Or, l'Etat est inter-
venu aussi bien dans la planification
des équipements, l'engagement des
médecins, l'élaboration du statut du
personne] soignant et autres, l'orga-
nisation des pharmacies, celle des la-

Jura : la cantonalisation

La vie économique
Commerce extérieur: du gisement de gaz naturel d'Ouren
bon
BERNE. - Selon un communiqué de
la direction générale des douanes, le
commerce extérieur suisse a de nou-
veau atteint un haut niveau en octo-
bre 1980. La croissance, tant nomi-
nale que réelle, s'y est néanmoins
révélée inférieure au taux moyen
obtenu jusque-là, l'année en cours,
parce qu'on avait aussi enregistré un
résultait'très élevé en octobre 1979.

Du gaz soviétique
pour la Suisse
BERNE. - Après la récente réunion
à Moscou de la commission mixte
soviétp-suisse pour la coopération
scientifique, industrielle et écono-
mique, il est probable que notre pays
achète bientôt du gaz naturel à
l'Union soviétique. La délégation
suisse, dirigée par M. Max Hediger,
directeur chez Sandoz, a émis le
vœu de la Suisse de pouvoir profiter

___, i _ ¦ .

déficits hospitaliers, la part réelle
des communes tombant ainsi de 52 à
40%, l'Etat supportant 60 au lieu de
48%.

Cette solution, heureuse sur le
plan financier, devrait être cepen-
dant complétée d'une réforme aug-
mentant le nombre des représentants
de l'Etat dans les organes hospita-
liers, et plaçant en tant que tels, non
plus comme ce fut trop souvent le
cas, des politiciens en fin de carrière,
mais de réels gestionnaires soucieux
de défendre les véritables intérêts de
l'Etat. Cette solution a pour elle la
logique et c'est sans doute dans ce
sens que les longues études encore

La foire
de la Saint-Martin
mardi à Vevey
VEVEY. - La foire de la Saint-Martin
aura lieu mardi prochain sur la Place
du Marché et sous la Grenette. Au
programme de cette journée: stands,
vente-échanges, retrouvailles autour
du verre de l'amitié ou du risotto
tessinois servi par six chefs de cuisine
en tenue d'apparat.

goi en Sibérie. Un porte-parole de
Swissgaz a indiqué à l'ATS que la
Suisse pourrait importer environ un
milliard de mètres cubes par année.

Machines et métaux:
succès
ZURICH. - En dépit de la détériora-
tion économique dans toute une
série de débouchés, l'industrie suisse
des machines et des métaux s'af-
firme avec succès, indique la Société
suisse des constructeurs de machi-
nes (VSM). Comme cela avait déjà
été le cas durant les deux premiers
trimestres de cette année, les entrées
de commande, le volume des com-
mandes en camet et les chiffres d'af-
faires ont été nettement plus élevés
au troisième trimestre 1980 que pen-
dant la même période en 1979.

Bientôt
le Salon des inventions
GENÈVE. - L'Union soviétique, par
le truchement de sa Chambre de
commerce et d'industrie, sera pré-
sente au Salon international des in-
ventions et des techniques nouvelles
de Genève, qui se tiendra du 28 no-
vembre au 7 décembre au Palais des
expositions de Plainpalais. Les or-
ganisateurs de cette 9e édition, qui
tenaient hier conférence de presse,
ont pu annoncer la participation de
500 exposants de 28 pays qui , sur
une surface de 6000 m2, présenteront
1000 inventions touchant à la plu-
part des domaines de l'activité hu-
maine.

question , seront désormais menées.
A noter que le rapport de Porren-

truy contient une allusion un brin
curieuse au rôle du centre médico-
psychologique de Porrentruy créé de
toutes pièces par l'Etat jurassien et
qui fonctionne à la satisfaction de
tous. Le rapport laisse entendre que
ce service, qui agit pourtant sous la
haute surveillance des chefs de poli-
cliniques de Bâle, n'existe que sur le
papier , alors même que des consul-
tations y sont données cinq jours par
semaine à Porrentruy et Delémont,
et une fois hebdomadairement à Sai-
gnelégier. On le voit, l'esprit de col-
laboration interhospitalière a encore
de gros progrès à faire dans le can-
ton du jura , les responsables de-
vant s'habituer à travailler désor-
mais dans un but commun, ce qui

, n'était pas le cas sous le régime ber-
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BRUXELLES (OTAN) (ATS/AFP). - Typ hoon. La seule mention de ce sous-
marin soviétique fait blêmir les experts navals occidentaux. Le secrétaire gé-
néral de l'OTAN, M. Joseph Luns, l'a décrit comme un monstre de plus de
30 000 tonnes, le plus grand sous-marin jamais construit (la taille d'un porte-
avions de la Seconde Guerre mondiale), capable de se déplacer en plongée à
la vitesse phénoménale de 45 nœuds, à des profondeurs de 1200 mètres, grâce
à sa coque en titane, et armé de missiles intercontinentaux SS-N-18 portant à
plus de 8000 kilomètres.

Les révélations du secrétaire général de l'OTAN, les premières déclarations
publiques d'une autorité militaire occidentale à ce sujet, dépassent largement
les informations des services de renseignements occidentaux, selon lesquelles
deux Typhoon de plus de 150 m de long et 17 m de diamètre (plus de 20 000
tonnes) étaient en construction à Sveredovinsk près d'Arkhangelsk sur la mer
Blanche. Ces monstres sont plus gros que les derniers sous-marins nucléaires
américains Trident (18 000 tonnes), dont le premier exemplaire, l'Ohio, sera
opérationnel l'année prochaine

Madrid: les Américains dénoncent
sèchement la stratégie soviétique

MADRI D (ATS/AFP). - L'intervention soviétique en Afghanistan est et demeure l'événement qui a mis
et continue de mettre la détente en danger, ont réaffirmé hier à Madrid les délégués occidentaux lors de la
deuxième journée du débat général à huis clos de la Conférence sur la coopération et la sécurité en
Europe (CSCE). Les représentants de la France, de l'Allemagne fédérale et de l'Espagne notamment sont
revenus sur le thème de l'Afghanistan, présent quotidiennement depuis l'ouverture de la réunion, le
11 novembre dernier.

Selon les déclarations de délègues
occidentaux dans les couloirs de la
conférence, les trois pays ont rejeté
catégoriquement la thèse soviétique
de «l'aide au peuple afghan sur la
demande de son gouvernement» et
se sont refusés à écarter ce sujet de
la réunion de Madrid, sous le prétex-
te que l'Afghanistan n'est pas un
pays européen.

Les trois pays ont également con-
damné l'Union soviétique pour ses
atteintes aux droits de l'homme et,
notamment, la répression des per-
sonnes qui exigeaient l'application
de l'Acte final d'Helsinki.

La machination
soviétique

Tous les délégués occidentaux ne
partagent pas cependant l'attitude
très ferme exprimée lundi par le dé-
légué américain, M. Max Kampel-
man. Celui-ci avait notamment indi-
qué que «l'invasion» de l'Afghanis-

CEE: 190 millions de dollars
pour l'aide au développement
BRUXELLES (ATS/Reuter). - Les ministres du développement et de la coopé-
ration de la Communauté économique européenne sont convenus hier d'un
programme d'aide de 190 millions de dollars aux pays en voie de développe-
ment.

M. Paul Helminger, secrétaire d'Etat luxembourgeois aux affaires étrangères,
a déclaré que les ministres étaient tombés d'accord à l'unanimité sur ce
programme qui accorde 130 millions de dollars aux pays asiatiques, 35 millions
à l'Amérique latine et 25 millions à l'Afrique.

Les fonds, qui proviennent du budget communautaire 1980, serviront princi-
palement à des projets agricoles, et notamment à l'irrigation.

Les ministres, qui ont tenu à Bruxelles leur réunion annuelle d'une journée,
ne sont cependant pas parvenus à un accord sur le partage des 25 millions de
dollars destinés à l'Afrique.

L'aide est destinée aux pays qui ne sont pas liés à la CEE par la deuxième
convention d'aide et de commerce de Lomé, signée l'an dernier mais non encore
ratifiée.

Grèves de la
MADRID (ATS/Reuter). - Trois
cents juifs soviétiques, à qui les
autorités ont refusé le droit
d'émigrer en Israël, ont observé
une grève de la faim dans huit
villes d'URSS, a annoncé lundi à
Madrid un porte-parole de la
Conférence mondiale des juifs
soviétiques.

TÉHÉRAN (ATS/AFP). -L'ancien premier ministre sué- rencontrer aujourd'hui le premier ministre iranien, M.
dois, M. Olof Palme, chargé d'une mission de bons Mohammad Ali Radjai et être reçu ultérieurement par le
offices par le secrétaire général des Nations unies, M. chef de l'Etat, M. Abolhassan Banisadr. A l'issue de ses
Kurt Waldheim, est arrivé hier à Téhéran. Il devait entretiens, il se rendra à Bagdad.

A son arrivée lundi en prove-
nance de New York , M. Palme
s'était déclaré conscient des «gran-
des difficultés» de cette mission
étant donné, a-t-il dit , «le risque
d'extension à la région du conflit
ainsi que d'implication des grandes
puissances dans le différend irano-
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tan démontrait que l'URSS avait ac-
cumulé dans les dernières années un
immense potentiel militaire, dans le
but de l'utiliser.

Dans ces conditions, avait ajouté
M. Kampelman, et l'URSS ayant mis
à profit la détente et l'esprit d'Hel-
sinki pour renforcer sa «machine de
guerre», les Etats-Unis et leurs alliés
sont contraints d'accroître leur effort
militaire pour sauver la détente par
la dissuasion. «Les Etats-Unis ne re-
nonceront pas à leur supériorité mi-
litaire», avait affirmé M. Kampel-
man. La Grande-Bretagne, la RFA et
l'Espagne ont estimé que le discours
américain était positif.

Naturellement...
Au sein de la délégation française,

pn jugeait cependant que l'interven-
tion du délégué américain a été pla-
cée dans un contexte d'affrontement
entre blocs et que la France souhai-
tait maintenir la CSCE en dehors de
ce contexte.

faim en URSS
Le porte-parole a indiqué que

les grévistes avaient débuté leur
jeûne le jour de l'ouverture de la
conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, qui se
tient actuellement à Madrid ,
pour attirer l'attention de l'Occi-
dent sur leur situation.

L'agence «Pars» précise que la con-
tre-offensive a été menée par des
partisans et des « Pasdaran» (gar-
diens de la révolution) appuyés par
les blindés au sud et des hélicoptères
au nord.

Si 1 on en croit 1 agence irakienne ,„„„„, „ J - ,  - , .. " ,, , . , .... . (Kuna) a déclare que les efforts de«Ina», le communique militaire ira- „AJ A.; „n„ - .
kien numéro 147 affirme que les for- ™«f a*°" "'la ent s* P™"»"™
ces irakiennes «ont renforcé l'encer- J™ '* ™^?" £ 
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clément des poches ennemies» dans ^ y *"n
la ville de Khafajia (Susangerd) et -
poursuivi «la destruction des ren- • BONN. - Le chancelier Helmut
forts ennemis» dans cette région. Schmidt a quitté la RFA hier en fin

Le président du Parlement ira - d'après-midi pour les Etats-Unis où il
nien, l'ayatollah Hachemi Rafsan- effectuera une visite de deux jours.

tournées à l'étranger de responsables
iraniens pour plaider la cause de
leur pays, un calme précaire semble
régner sur les fronts du nord-ouest
et, au sud, dans la zone d'Abadan et
de Khorramchahr. Toutefois, selon
la radio de Téhéran , les forces ira-
niennes ont repris hier le contrôle de
Susangerd (Khouzistan), à environ
50 km au nord-ouest d'Ahwaz.

Radio-Téhéran a affirmé que la
bataille de Susangerd constitue une
grave défaite pour les Irakiens qui
ont perdu une brigade entière et
25 chars ; 25 autres chars auraient
été capturés avec leurs équipages.

Selon les vœux de Staline
Le lancement du Typhoon , estiment les experts atlantiques, constitue une

preuve supplémentaire de la volonté de l'amiral Gorchkov, «père» de la flotte
soviétique, d'avoir une marine capable enfin de réaliser les vœux déjà expri-
més par Staline dans les années 1930, mais contrariés par la guerre:
1. «défendre la patrie soviétique»;
2. façonner un outil pour la propagation du communisme.

Grâce à Gorchkov, Moscou dispose maintenant - après vingt ans d'efforts
et depuis l'humiliation subie à Cuba en 1962 - de 90 sous-marins stratégiques
(71 à propulsion nucléaire et 19 diesels), atteignant 30 nœuds en plongée el
qui, grâce à leurs missiles «SS-N-8» et «18» peuvent frapper n'importe quel
objectif aux Etats-Unis sans sortie de la mer de Barents ou de celle du Japon.

Septante-quatre autres sous-marins (45 à propulsion nucléaire et 29 diesels)
sont armés de missiles avec leurs têtes nucléaires ou conventionnelles, des ob-
jectifs maritimes ou terrestres à plusieurs centaines de kilomètres ou des sous-
marins à une cinquantaine de kilomètres. 186 sous-marins d'attaque (dont 46
nucléaires) viennent compléter ces effectifs redoutables.

Pour les pays du Nord de l'Europe
et certains neutres, le discours de M.
Kampelman est «allé trop loin».

Un porte-parole de la délégation
soviétique, M. Victor Kopitne, a
indiqué à la presse que M. Kampel-
man a prononcé «le type même de
discours fait pour torpiller la Confé-
rence de Madrid et la détente». Les
Etats-Unis n 'obtiendront rien de
l'URSS par la force et la menace, a-
t-il ajouté en substance.

Un faux témoin
à Madrid

Un dissident tchécoslovaque et
ancien ministre du commerce exté-
rieur, M. Eugène Loebl, a accusé
hier à Madrid un membre de la délé-
gation tchécoslovaque à la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra -

Important contrat entre
Moscou et Caterpillar
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Gouvernement américain a autorisé
la firme «Caterpillar Tractor» à four-
nir à l'Union soviétique des équipe-
ments destinés à la construction d'un
gazoduc reliant la Sibérie à l'Allema-
gne de l'Ouest, a confirmé hier le Dé-
partement d'Etat.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. John Trattner, a souligné
qu 'un tel contrat , dont la valeur se-
rait, selon le quotidien Washington
Post, de 1 milliard de dollars, ne
constituerait pas une violation de
l'embargo sur les ventes à l'URSS
imposé par le président Carter à la
suite de l'invasion de l'Afghanistan.

Cet embargo ne porte en effet que
sur des équipements militaires ou de
haute technologie. Le porte-parole a

• LONDRES. - Les 10 000 ouvriers
de « Longbridge », la plus grande usi-
ne de «British Leyland» , à Birming-
ham, ont accepté hier matin une offre
d'augmentation de salaire de 6,8%,
comme le proposait la direction. Au
début du mois, les 73 000 ouvriers
syndiqués de B.L. s'étaient prononcés
contre cette offre. et pour la grève.
Toutefois ils ont dû reculer lorsque la
direction a annoncé que la compagnie
fermerait ses portes dans les deux
jours suivant un arrêt de travail éven-
tuel.

tion en Europe (CSCE) d'être res-
ponsable de son emprisonnement et
de l'exécution du D' Rudolf Margo-
lius, en 1952.

M. Eugène Loebl, professeur aux
Etats-Unis et dirigeant du Congrès
mondial tchécoslovaque, a déclaré
devant la presse que l'ambassadeur
Richard Dvorak, numéro trois de la
délégation tchécoslovaque, «avait
fait des faux témoignages contre M.
Margolius et lui-même lors du pro-
cès Slansky, à là suite duquel onze
personnes avaient été exécutées».

Après avoir été emprisonné pen-
dant onze ans, M. Loebl avait été ré-
habilité en 1963 et nommé directeur
de la Banque de l'Etat. En 1968, il
quittait son pays après l'entrée des
troupes soviétiques à Prague.

M. Loebl a demandé la destitution
de M. Dvorak en tant que membre
de la délégation tchécoslovaque à la
CSCE. «Si l'URSS n'avait pas envahi
la Tchécoslovaquie en 1968, M. Dvo-
rak aurait été jugé », a ajouté M.
Loebl, qui a estimé que «la revendi-
cation du droit à la libre autodéter-
mination des peuples du centre de
l'Europe était le meilleur moyen
d'arrêter l'impérialisme soviétique» .

ajouté que les responsables soviéti-
ques pouvaient acquérir ailleurs des
équipements similaires à ceux cons-
truits par «Caterpillar Tractor» .

LA VISITE DU

Sentiment
FULDA (ATS/Reuter). - Jean Paul II
au quatrième jour de sa visite en
RFA, a appelé les Allemands de
l'Ouest à défendre la dignité de
l'homme dans une société marquée
par le matérialisme et la crainte.

Le pape a célébré la messe hiei
dans la cathédrale de Fulda en pré-
sence de milliers de représentants du
mouvement catholique laïc ouest-
allemand. «Vous êtes les piliers
d'une société en mutation , qui me-
nace sans cesse davantage la dignité
de l'homme», a-t-il dit.

Protéger la dignité
de l'homme

Plus tard , dans une homélie
prononcée sur la place de la cathé-
drale, où le patron de l'Allemagne,
saint Boniface, est enterré, le pape a

jani se trouve depuis lundi soir à
Alger, première étape d'une tournée
en Afrique du nord et au Moyen-
Orient. Pour expliquer également la
position iranienne dans le conflit
avec l'Irak, des députés du «Majlis»
ont entrepris des visites dans plu-
sieurs pays d'Europe de l'Ouest et
d'Asie.

Le président de l'OLP, M. Yasser
Arafat, dans une interview hier à
l'agence d'informatin du Koweït

Incroyable, mais vrai !
Autres fleurons de la flotte soviétique sous-marine - qui n'a pas son égale à

l'Ouest - deux submersibles, au moins de la classe «Alfa» à propulsion nu-
cléaire, longs de 80 m, jaugeant 3500 tonnes, construits en titane, pouvant des-
cendre à 800 mètres de profondeur et filer à 40 nœuds en plongée. «Incroya-
ble, mais vrai», a seulement commenté un attaché naval occidental.

L'amiral américain Harry D. Train, commandant suprême de l'OTAN poui
l'Atlantique, ne cachait pas en juin dernier à l'issue de l'exercice allié «Sealink
80» que la puissance de la flotte soviétique constituerait un adversaire de taille
en cas de conflit et que les Etats-Unis n'avaient pas actuellement les moyens
navals pour simultanément renforcer, s'il le fallait, la Norvège et le secteui
Grèce - Turquie.

En septembre, l'exercice «Teamswork 80» (170 bâtiments, 400 avions,
60 000 hommes de neuf pays de l'OTAN) destiné à tester les capacités alliées
d'acheminer des renforts à travers l'Atlantique, permettait de conclure que les
sous-marins soviétiques constituaient une menace plus dangereuse que les
avions à long rayon d'action Backfire.

Des Suisses créent
un groupe d'Helsinki!
Surveiller l'application des accords
ou compter le nombre de violations?

ZURICH - BERNE (ATS). -
C'est dimanche prochain que
sera créé, à Madrid , le Groupe
européen d'Helsinki, à l'initiati-
ve de personnalités de Suisse
alémanique. Le groupe sera
constitué d'un représentant de
chaque pays signataire des ac-
cords finaux d'Helsinki et d'un
membre des différents groupes
surveillant l'application des ac-
cords dans différents pays.

Le Groupe européen d'Helsin-
ki désire, à un niveau non étati-
que, défendre dans les 35 Etats
signataires l'application des
droits de l'homme. Le dissident
soviétique Andrei Sakharov (à
gauche sur notre photo) assurera
la présidence du groupe, sans
toutefois y participer activement.
En conséquence, c'est le profes-
seur Walter Hofer (à droite), an-
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plaide pour une unité accrue au sein
même de l'Eglise catholique, et pour
la réunification des chrétiens sépa-
rés.

Seule la renaissance des valeurs
de l'Eglise pourra assurer la défense
des droits de l'homme et le droit à la
vie, a déclaré Jean Paul II devant
70 000 personnes. « Protéger les
droits et la dignité de l'homme...
dans une société marquée par l'es-
prit de consommation, la recherche
du plaisir et la crainte de la stagna-
tion économique», a déclaré le pape.

«Travaillez pour l'humanité en-
tière, pour le tiers monde et pour
l'Europe, et un renouveau pourra se
produire», a-t-il ajouté.

Se référant au christianisme im-
planté en Allemagne au IXe siècle, le
pape a déclaré : «Certains préten-
dent que cette époque est mainte-
nant terminée. Mais je vous affirme
que l'histoire du christianisme dans
votre pays devrait prendre un nou-
veau départ , grâce à vous et à l'esprit
de saint Boniface », a-t-il dit.

Sentiment d'absurdité
de la vie

Lundi soir, à son arrivée à Fulda,

cien conseiller national qui le
remplacera et présidera diman-
che à Madrid la constitution du
groupe.

Le groupe nouvellement créé
remettra aux membres «offi-
ciels» de la Conférence sur la sé-
curité et ia coopération en Euro-
pe (CSCE), un bilan de l'applica-
tion pour chacun des 35 pays si-
gnataires des libertés d'informa-
tion, de presse et d'opinion. Le
groupe publiera en outre une lis-
te contenant les noms des 250
dissidents soviétiques arrêtés de-
puis 1978.

Le Groupe européen d'Hel-
sinki exige enfin , comme le com-
muniquait , hier, son secrétariat à
Zurich , l'amnistie de toutes les
personnes détenues pour avoir
défendu les droits de l'homme.

Le pape bénissant la foule
à Altotting.

Jean Paul II avait reçu le cardinal
Joseph Hôffner, primat de l'Eglise
ouest-allemande, qui lui a dressé un
tableau sombre de la situation de
l'Eglise catholique allemande, et dé-
noncé en particulier l'apathie gran-
dissante en matière religieuse et
même le mépris envers les valeurs
chrétiennes. « Nous sommes con-
vaincus que la crise religieuse est
intimement liée à celle de toute
l'humanité... Il existe un profond
sentiment d'absurdité de la vie» , a
dit le cardinal.

Parlant de la légalisation de
l'avortement en RFA, il a déclaré
qu'il y avait dorénavant « plus de
cercueils que de berceaux », les ma-
riages et les familles rompus, l'al-
coolisme, la toxicomanie, l'avorte-
ment et le terrorisme sont les symp-
tômes d'une société en crise », a-t-il
dit.

Plus tard, le pape devait se rendre
au sanctuaire de la Vierge noire à
Altotting, en Bavière, et rencontrer
les doyens des facultés de théologie
ouest-allemandes.




