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LA R.P. DANS UN VALAIS COUPÉ EN DEUX

Les absurdités antidémocratiques i Recours repoussé
de l'initiative

On n'a pas voulu créer un
quatorzième district : cette con-
séquence de l'initiative nous a
échappé !

On n'a pas voulu que le Gou-
vernement cantonal puisse être
formé, par exemple, de deux
conseillers d'Etat de Brigue et
de trois de Sion !

On n'a pas voulu priver les ci-
toyens de leur droit de vote ! (ce
qui serait le cas lors d'une élec-
tion tacite).

On n'a pas voulu non plus
que, dans ce cas, seule une par-
tie du corps électoral valaisan
soit appelée à voter, l'autre res-
tant à la maison ! (ce qui se pro-
duirait par la grâce de l'initiati-
ve, si l'élection tacite avait lieu
dans un arrondissement, mais
pas dans l'autre).

On n'a pas voulu qu'en cas
d'élection complémentaire, le
peuple n'ait plus un seul mot à
dire !

La manie du contingentement illustration sans visage
Le Département fédéral de

justice et police, que dirige
M. Furgler , semble décidé-
ment atteint de la manie du
contingentement. On vient
de le voir , une fois de plus ,
par le projet de révision de la
loi sur la vente d'immeubles
à des étrangers (on en sait
quelque chose en Valais !).
Ce qui est frappant ici , c'est
que le système suscite l'hos-
tilité aussi bien du secteur de
la construction que du camp
des défenseurs des sites ,
ceux-ci l'estimant parfaite-
ment inefficace ! Mais ces
deux bords se rejoignent
pour estimer que , de toute

Votation
cantonale du

On n'a pas voulu que le ci-
toyen socialiste de Brigue, si au-
cune liste de son parti n'est dé-
posée dans l'arrondissement du
Haut, soit condamné à s'abste-
nir ou à jeter son bulletin de vo-
te à la corbeille à papiers, puis-

"PAR GERALD
RUDAZ

qu'il ne pourra pas voter pour le
candidat de son parti présenté
dans le Bas !

On n'a pas voulu que les
Haut-Valaisans de Sion ne puis-
sent plus déposer dans l'urne
aucune liste du Haut, que les ra-
dicaux du Bas soient privés de *
l'apport du FDPO ou vice-ver- Certains penseront peut-être
sa ! que nous peignons le diable sur

On n'a pas voulu le cumul, . la muraille dans le but de com-
cette mesure anti-démocratique battre le système proportionnel,
par excellence ! (pourtant intro-
duite par une initiative préten- Suite page 14

façon , la méthode est arbi-
traire.

Le contingentement n'est
pas moins strict , c'est connu,
dans le domaine de la main-
d'œuvre étrangère. On sait

PAR CLAUDE
BODINIER

que le but est la «stabilisa-
tion » de cette main-d'œuvre.
Mais en fait , il s'agit de dimi-
nution , tant est forte la crain-
te qu 'inspire toujours l'om-
bre de M. Schwarzenbach.
L'ensemble des permis de sé-
jour à l'année octroyés par la
Confédération fait mainte-

dant démocratiser l'élection du
Conseil d'Etat)...

•
Nous voulons bien admettre

que les auteurs de l'initiative
n'ont pas mesuré toute la funes-
te portée de celle-ci et qu'ils se
trouvent aujourd'hui dans la si-
tuation d'apprentis sorciers in-
capables d'arrêter la machine
infernale mise en route. Il ne
suffit pourtant pas de s'écrier:
«Mais nous n'avons pas voulu
ça !»: il faut empêcher ces ab-
surdités anti-démocratiques en
refusant catégoriquement l'ini-
tiative. Demain, il sera trop tard.

Suite page 42

Le salon de Mme Javernant se
remettait lentement des app lau-
dissements unanimes saluant les
derniers vers de cette traduction
inédite. A qui alla it cette ova-
tion ? au professeur Bercenay
qui avait fait de ces poèmes an-
tiques une chaude et Vibrante
présence dans [ 'aujourd'hui de
nous tous ? à l'acteur de théâtre
qui les avait lus avec la volonté
attentive, presque acharnée, que
rien de leur substance ne reste
stérile? ou à M"" Javernant qui
avait su concevoir ce cercle
équilibré où les jeunes se sen-
taient à l'aise auprès de leurs
aînés ?

Puis, comme les abeilles font
explosion hors de la ruche

nant ressortir une diminution
de 16 000 unités. Cela repré-
sente, dans certains cantons,
une baisse allant jusqu 'à
10 % de l'effectif.

Et l'on constate, cet au-
tomne, une véritable pénurie
de main-d'œuvre, avec les
conséquences inévitables
qu 'elle entraîne générale-
ment: soit par l'action syndi-
cale, soit du fait des em-
ployeurs qui tendent à s'arra-
cher la maigre main-d'œuvre
disponible, les salaires aug-
mentent. Des mouvements
revendicatifs se dessinent,

France: élections partielles
dans l'indifférence

Le premier tour d'une série de
sept élections législatives partiel-
les aura lieu dimanche afin de
pourvoir les sièges de députés
élus au Sénat ayant démissionné
ou décédés.

Les quatre familles politiques
françaises seront le plus souvent
représentées, sauf en Gironde où
la majorité s'est entendue sur le
nom d'un seul candidat RPR,
dans une circonscription, il est
vrai, bien tenue par le1 parti
socialiste. Toutes les régions
françaises sont concernées par
ces élections : le sud-ouest avec

la Gironde, l'Aveyron et la Dor-
dogne; le Massif central avec le
Cantal et l'Ardèche; l'est avec le
Doubs et l'Alsace. Et, qui plus
est, les grands ténors politiques
n'ont pas hésité à se déplacer
dans la plupart des circonscrip-
tions pour soutenir le candidat
présenté par leur parti. Ainsi
Jacques Chirac s'est-il déplacé
dans le Doubs et le Cantal, alors
que François Mitterrand faisait
le voyage d'Aurillac et de Ber-
gerac...

La France profonde est ainsi
appelée à voter dimanche et

VENDREDI 21 NOVEMBRE 1980

pourtant jamais une consulta-
tion n'a suscité un tel désintérêt.
Les candidats, qui ont visité
toutes les communes et surtout
celles qui ne comportent qu'une
poignée d'habitants, se sont re-
trouvés souvent en tête à tête
avec le maire et tel candidat à la
succession d'Edgar Faure, plus
cultivé que ses concurrents, ou-
vrait la discussion sur le thème :
«Nous, les nouveaux Républi-
cains...» Effectivement, il y en

quand on ouvre les tirettes en
plein midi, des dames et des jeu-
nes filles vinrent offrir des ra-
fraîc hissements et des amuse-
bouche.

Mme Javernant profita de cet
intermède pour pr ésenter les
unes aux autres des personnes
dont elle pensait utile qu 'elles
fassen t connaissance. C'est ainsi
que Martin CorrOy rencontra

Suite page 14
Ch. Nicole-Debarge

Suite page 44
Pierre Schaffer
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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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M. CHEVALLAZ A LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE LAUSANNE

Le «jeu» des
questions-réponses
Dépression, inflation, chômage, crises et menace de guerre sont de-
venus, après quelques décennies de «calme », une sérieuse probabi-
lité voire une réalité pour notre globe. Par delà les cas d'écoles, la
similitude de certains contextes force les uns à se souvenir et les
autres à comparer. Ainsi, dans les esprits de beaucoup, le passé vient
ternir l'image de notre futur immédiat ! Afin de lever quelques-unes
de ces interrogations et d'obtenir des réponses aux questions que tout
un chacun se pose, la Jeune Chambre économique de Lausanne
accueillait hier lors de son stamm mensuel, devant une salle comble,
le président de la Confédération,

En préambule au thème central
La Suisse dans le tourbillon écono-
mique et politique mondial d'au-
jourd'hui, M. G.-A. Chevalïaz préci-
sa en termes pleins d'humour ce que
la fonction de chef de l'Etat impli-
que comme droits, devoirs, sacrifices
et obligations. Il fit également le tour
de notre gouvernement collégial, de
l'hostilité viscérale helvétique au pou-
voir personnel, du caractère compo-
site du pays, remontant l'histoire de
Guillaume Tell «qui n'a jamais
existé», aux trois Suisses du Grutli
«un petit gouvernement déjà collé-
gial». Puis, citant Gibon : «Chez
vous on ne sent pas le souverain, on

Georges-André Chevalïaz.

le voit rarement. » «11 est vrai,
déclara M. Chevalïaz, qu 'il n'y avait
pas la télévision. » En 1802, Bona-
parte se déclarait incapable de gou-
verner les Suisses, ajoutant «vous ne
pouvez établir un gouvernement
central ». Pourtant, le gouvernement
centrar vit le jour, s'agissant d'un col-
lège, coordonné par le chancelier.

Puis, abordant la couleur politi-
que du conseiller fédéral , M. Cheval-
ïaz constata son indépendance face
à son parti dans l'exercice de ses
fonctions. D'ailleurs, actuellement,
trois conseillers fédéraux n'ont au-
cun contrat d'allégeance, c'est-à-dire
qu'ils n'ont pas été présentés par
leur parti.

Passant aux «questions-réponses»
le dialogue s'élargit sur les domaines
les plus divers :
- A quoi attribuez-vous la mécon-

naissance totale de notre univers
politique à l'étranger?
- Il est d'une telle diversité - 27

constitutions, 27 systèmes fiscaux
compliqués, 3000 communes - qu'il
est compréhensible qu'on ait de la
peine à comprendre.
- La situation mauvaise des fi-

nances fédérales ?

i zrt

Vignette
à découper et à coller
sur la grille-réponse

La guerre de l'automobile est inévitable
entre le Japon et l'Europe mu!Rj msiAJS-

Le libre-échange est en péril. La menace, c'est le ministre et candidat à l'élection muM EQiï
dynamisme, l'ardeur au travail et l'ingéniosité des S5SS^!Sffi£ "̂̂̂^ "̂
Japonais qui fabriquent aujourd'hui autant, aussi
bien et moins cher que beaucoup d'ouvriers et
d'industriels européens.

Faut-il sanctionner ces qualités hautement appré-
ciables au risque de décevoir un peuple de quelque
120 millions d'âmes et de compromettre du même
coup les équilibres politiques fragiles en Extrême-
Orient ?

Cette grave question était présente
à l'esprit de tous les constructeurs
d'automobiles européens qui se sont
efforcés hier de convaincre leurs
collègues japonais d'exporter moins
de voitures vers la CEE. Comme on
pouvait s'y attendre, la réunion s'est
achevée sur un échec, les industriels
japonais refusant de prendre des
engagements dans cette affaire.

Dès lors, que peut-il se passer ?
Est-on à la veille d'une guerre
économique ouverte entre les neuf
pays d'Europe occidentale et le
Japon ?

« Nous voulons éviter que les
exportations japonaises ne devien-
nent une affaire politique », a dé-
claré M. Agnelli, président de FIAT,
qui conduisait la délégation euro-
péenne dans la capitale nipponne.

N'est-il pas déjà trop tard ? L'in-
quiétude est si vive chez les indus-
triels et les syndicalistes européens
que les gouvernements seront appe-
lés à prendre ou à renforcer des
mesures pour protéger leurs marchés
nationaux.

Les faits ? Ce sont les derniers
chiffres du commerce extérieur en
Europe occidentale.

L'Allemagne fédérale est la plus
touchée. Au cours des trois premiers
trimestres de 1980, les voitures ja-
ponaises ont représenté 10% du
marché ouest-allemand. Et cette
tendance s'est accrue du double au
cours des derniers mois. Aussi n'est-
il pas étonnant de constater que,
dans ce pays très attaché au libéra-
lisme, la presse dénonce ce qu'elle
appelle le péril japonais et réclame
des mesures protectionnistes.

- Nous avons démobilisé les doua-
nes. Alors que les autres pays subs-
tituaient à leurs droits de douane un
impôt TVA entre 13-21%, la Suisse
se payait le luxe de ne pas trouver de
substitution à part une légère aug-
mentation sur le chiffre d'affaires ne
suffisant pas à combler le trou.

L'orateur fit un rapide tour du
problème : « Si nous avions suivi une
évolution proportionnelle à la valeur
de nos importations, nous aurions
actuellement dans nos recettes 4 mil-
liards de francs et nous n 'en avons
que 900 000 francs. Puis, attirant
l'attention sur la période 60-70 et
l'augmentation des interventions de
la Confédération, il en fit rénumé-
ration: construction réseau routier,
mesures sociales et valorisation as-
surance vieillesse, épuration des eaux,
déficit ferroviaire, etc.

Arrivant à la récession sensible fin
1975, il souligna notamment l'effort
de relance qui a dépassé un milliard
en une année, les subventions de la
Confédération différenciées selon
que les cantons sont riches (10-12%
de leur budget) ou pauvre (40%).

Trait d'humour sur l'élection du
premier Américain : «il parait que
dans le choix de ses conseillers il fait
preuve d'un certain éclectisme, il y
a donc une lueur d'espoir».

Questions sur le Département
militaire, l'arsenal nucléaire mondial
« qui ne peut devenir un suicide col-
lectif» . Sur le système de milice,
«une armée économique ». Des
chiffres sur la maigre progression du
budget militaire et la nécessité de lui
donner 30% d'ampleur supplémen-
taire. Enfin , la Suisse, pays riche aux
réserves en or très élevées «que nous
devons garder pour des crises politi-
ques... ». Considérant l'entrée de la
Suisse à l'ONU, M. Chevalïaz dit la
crainte gouvernementale du référen-
dum , mais estime souhaitable d'y
entrer.

La politique énergétique: «accen-

La France et l'Italie ont déjà pris
les devants. Dans ces deux pays où
le rôle économique de l'Etat est
souvent (et même trop souvent)
dominant, des quotas d'importation
ont déjà été fixés : 3 % seulement
d'immatriculations de voitures japo-
naises ont été autorisées en France et
0,1 % en Italie. C'est un coup sérieux
donné au principe du « libéralisme
avancé » cher au président Giscard
d'Estaing, mais des hommes, comme
M. Michel Debré, ancien premier

LES ARTS A PARIS

Un peintre, un œuvre: Jean Mio
Humaniste, ingénieur, écrivain,

Jean Milhaud , qui signe jan Mio en
peinture, est né en i898 à Montpel-
lier, mais est venu à la peinture de-
puis quelques années seulement.
Nous voici donc confrontés à un jeu-
ne artiste de 82 ans... Malgré sa for-
mation scientifique, il avait de qui
tenir, car sa mère, Gary, née Mon-
teux (cousine du chef d'orchestre
Pierre du même nom), fut élève
d'André Lhote, à Montparnasse,
mais ceci seulement vers la soixan-
taine, une fois sa progéniture éle-
vée... Quant au père, Gaston Mil-
haud, mathématicien, philosophe,
condisciple rue d'Ulm de Bergson et

tuer notre indépendance vis-à-vis du
pétrole en poussant les autres solu-
tions d'énergie», quoique «la Suisse
au bout du tuyau, mais pas si mal
servie».

Les grèves : « celle des milieux gra-
phiques, une crise d'identité plutôt
qu'une crise matérielle », les conflits
de rues : «la casse inadmissible et
fermeté nécessaire de la part des au-
torités ». Prenant comme exemple
dans les milieux de l'armée: «comi-
tés de soldats à mettre hors d'état de
nuire ». Condamnant la violence
qu 'il ne faut pas confondre avec une
turbulence. Et tout naturellement la
question fut posée sur le monopole
de la radio et de la TV : « pour que
vivent radio et TV privées, il faudrait
de la publicité, ce serait encore l'ap-
pauvrissement de la presse, je
préfère la conservation de la TV offi-
cielle à une quarantaine d'émissions
concurrentes plus ou moins médio-
cres.

La soirée se termina sur l'affirma-
tion que «la Suisse est un phéno-
mène parfois difficile pour un
Romand à Berne qui doit connaître
sa langue et deux autres : l'allemand
et le dialecte, réjouissant tout de
même qui ne forme pas un bloc ».

Simone Volet

Votre'villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

tives.
La Grande-Bretagne conservatri-

ce, qui se veut la championne de la
libre-entreprise et du libre-échange,
se trouve également dans une posi-
tion critique. Pour ce pays, le taux
de pénétration de voitures étrangères
est actuellement de 57,8 % dont 11 %
de voitures japonaises, l'importation
de ces dernières étant déjà limitée...
Là encore, certains voix protection-
nistes, notamment celles de l'école
de Cambridge, commencent à se
faire entendre.

Dans cette querelle économique
grandissante, qui risque de remettre
en cause certains principes fonda-
mentaux du monde occidental, les
Etats-Unis cherchent à modérer les
ardeurs protectionnistes des Euro-
péens, car ils redoutent d'en subir les
contrecoups. Que se passerait-il en
effet sur le marché américain de
l'automobile (où le taux de pénétra-
tion des voitures japonaises est ac-
tuellement de 21 %) si les Neuf

de Jaurès, il commenta la géométrie
grecque, qu'il ne sépara jamais de
Parti hellénique.

Jean, lui, devint polytechnicien
en 1917 ; aidé des grands noms
deux guerres, il réussit à créer le pre-
mier des organismes français appe-
lés à stimuler les méthodes de nos
entreprises, grandes ou petites. Fon-
dateur en 1926 de la «Cegos», plus
tard , en allant dans le même sens,
Jean Milhaud crée un autre institut
(formation complémentaire des
fonctionnaires et recherche d'une
meilleure compréhension entre ad-
ministrations et administrés). «Un
lanceur d'idées qui ont réussi», a-
t-on dit de lui, et, en réalité, c'est
tout un art de vivre qu 'il n'a cessé de
cultiver et qui transparaissait déjà,
avant la peinture, dans ses écrits. Au
point de vue plastique, voici les prin-
cipales étapes de son cheminement:
en 1975-1976, il découvre la poterie.
Il choisit la céramique et son pre-
mier essai consiste à transposer en
cette matière, sous format réduit, la
tapisserie de Lurçat, entrée dans son
intimité en 1960, qui lui avait déjà
inspiré l'ouvrage dédié au rénova-
teur d'Aubusson, Mon ami le coq de
Lurçat, texte poétique et intéressant,
illustré de quatorze dessins origi-
naux de Jean Lurçat, publié aux
Nouvelles Editions latines en 1961.
De 1976 à 1978, à l'Ecole municipale
des beaux-arts de Boulogne-Billan-
court, il fréquente l'atelier des deux
grands prix de Rome, Georges Dar-
gouge (pour le dessin) et Raymond
Couvègnes (pour la sculpture). En
1979, infatigable, il fréquente l'ate-
lier du peintre François Jolivet (pour
le portrait), l'Ecole des beaux-arts,
dite Assartx, la Celle Saint-CIoud. Sa
première exposition personnelle a
lieu en janvier 1978, dans les locaux
du comité d'entreprise de l'associa-
tion dite Cegos, dont Jean Milhaud
est président fondateur. Il montrait à
cette occasion des gouaches et pas-

décidaient de fermer partiellement
ou totalement leurs frontières aux
produits d'Extrême-Orient ?

Face à la mauvaise humeur japo-
naise, au demeurant bien compré-
hensible, les Occidentaux ne peu-
vent dissimuler leur embarras. La
guerre de l'automobile entre le Ja-
pon et l'Europe est pourtant inévita-
ble. EUe a déjà commencé. Les Neuf
cherchent toutefois à retarder l'irré-
parable, mais leurs ministres des
Affaires étrangères devront prendre
une décision les 24 et 25 novembre
prochains à Bruxelles.

La réponse, même si elle est
modérée dans la forme, ne pourra
ignorer la réalité : la balance com-
merciale des pays d'Europe occiden-
tale s'est dégradée de 15 milliards de
dollars (environ 27 milliards de FS)
au premier semestre 1980. Car les
voitures, japonaises ou non, ne sont
pas les seuls produits à envahir le
marché européen...

Jean Joll y

tels voués aux fleurs ou inspirés de
certains peintres célèbres, ainsi
qu'une lithographie. En avril 1978, à
l'occasion de ses 80 ans, une autre
exposition avait lieu dans l'apparte-
ment même de l'artiste, constituée
de gouaches, huiles, pastels, sculptu-
res et d'une tapisserie, tissée par
Jean-Marie Choplin, à partir d'une
de ses gouaches. U participe ensuite
à une exposition collective à l'hôtel
de ville de la Celle Saint-cloud. Pour
l'accrochage des œuvres récentes,
qui a lieu chez Elmira Floyd, dans le
cadre agréable et aéré d'Art Forum
international, 22 avenue Pierre Ier de
Serbie, du 30 octobre au 22 novem-
bre 1980, nous pourrons admirer une
trentaine d'œuvres, dont une série
mi-abstraites, mi-figuratives , aux
formes circulaires, datées de 1980,
exécutées à l'aide d'une palette étin-
celante, à dominantes roses, mauves,
bleues, mais ce qui éblouira le plus
les amateurs, ce sera, je crois, la sé-
rie des grandes aquarelles sur papier
cloqué, auxquelles la riche texture
en relief du support, très original en
vérité, donne une dimension supplé-
mentaire, créant une matière pictu-
rale précieuse et rare. Parmi ses
gouaches figuratives, remarquons la
belle nature morte à la théière et
piano à queue, dans une atmosphère
bleue et les bouquets luxuriants, aux
encres de Chine exploitant avec sub-
tilité une large gamme de bleus pro-
fonds, mauves, turquoises, mais nos
préférences vont sans aucun doute
aux œuvres sur papier blanc gauffré,
dont il est question plus haut, appelé
professionnellement «papier sculp-
ture», qui prouvent chez cet artiste
enthousiaste une fraîcheur d'inven-
tion, une imagination assez étonnan-
tes chez cet octogénaire «de choc»,
qui nous réserve certainement enco-
re beaucoup de surprises de taille...
Parmi les nombreux livres que Jean
Milhaud a écrits, il faut mentionner
Chemin faisant (tranches de vie),
1955; Tel Aviv, la coltine du prin-
temps (un voyage en Israël), 1958, et
beaucoup d'ouvrages économiques,
ainsi que des mémoires: personnali-
té hors pair, Jean Milhaud réunit à
lui tout seul le monde de la littératu-
re, de l'industrie et de la peinture.

DonateDa Micault

L'AMOUR
cest...
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...un bon feu de cheminée
qui vous attend lorsque
vous rentrez du froid.
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Informez-vous auprès de votre caissier CS

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-
tion soignée, un «design» original et ~ _V:- .-"- *¦

y ; - - ^ y > f

Nous vous accordons actuellement

.  ̂
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Mm*M$ '! Venez essayer dans notre exposition
W*u tout ce que ce splendide salon d'angle

||p| .H vous inspire de faire: vous pelotonner ,
|j|||||| [ apprécier le douillet des coussins, vous

relaxer en toute décontraction. Vous
gPg|L. verrez, c'est une révélation. Cet en-

Ép?v¥ semble se compose de deux canapés
|Ë£ftf . 2 places avec accoudoir à gauche ou à

iPltfl iS Î droite et d'un angle, et ne coûte que
m&mWm Fr. 2250.-.

'-r-*®

i'i ''.'"«B***** 1̂
y '- '̂ f M^yy i.

une large bonification pour votre ancien salon

Bois-Noir
026/8 42 62meubles sa St. MauriceEUROPE émïïW&TS.

MEUBLES . l̂iatfirt
80% de nos ventés sont dues à la recommandation d'anciens clients satisfai

I
Nous attachons la plus grande importance au service après vente.

Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant.
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Médecin de garda. - Téléphone N° 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures
des visites: semaine et dimanche de 13
h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures..
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vi-
sites: en privé: de 10 à 20 h.; en com-
mune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; en
pédiatrie: de 15 à 17 h.; en maternité:
de 12 à 14 h., de 15 à 16 h-, et de 19 à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Con-
sultations pour nourrissons: sur ren-
dez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
mllllales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
ia jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialises:
(peuvent être atteints au même numé-
ro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Appe-
ler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage Sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Tél. 55 24 24. SOS pannes-acci-
dents.
Grône samaritain. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 582270, Vœffray, téléphone
222830.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisses, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143;
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h.30 el
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. 12 heures, 22 18 61. Crèche, garderie
- Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 d'enfants. - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30,
ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. av. de la Gare 21. Planning familial. .-
Permanence téléphonique tous les Consultations sur rendez-vous,
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: 23 46 48. Permanence téléphonique le
hôtel de ville, bureau N" 28, 2* étage. |undi et vendredi de 14 h. 30 à
Centre de loisirs et culture Aslec. - 15 h. 30. Consultations conjugales. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. Consultations sur rendez-vous , av. de
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon |a Gare 21, 22 92 44. Groupe A.A. -
programme propre des activités. Télé- Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint-
phone 55 65 51. Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Centre permanent d'Informations so- d'0r. - Centre d'accueil, bâtiment du
clo-culturelles. - Le programme des service social, chaque vendredi dès
manifestations de la quinzaine , télé- 20 heures.
phone 55 66 00. Bibliothèque municipale. - Ouverture
Taxi Salht-Léonard. - Service jour et mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
nuit, tél. 31 12 §9. jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert:
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17
heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22'h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville, entrée ouest, 2- étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-
Marais 15, tél. 027/55 26 28. Per-
manence: lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30
et sur rendez-vous.

Publicitas

BOURSE DE BÂL
Total des titres cotés 174
dont traités 115
en hausse 54
en baisse 35
inchangés 26
cours payés 257

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances fermes
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

U tendance favorable de la veille . «#•¦»***«#•!*»«»a pu se maintenir durant la séance DCffiC|U6S CUflTOnUieS
de jeudi , avant tout dans le secteur
des actions bancaires. Les affaires se
sont un peu animées, sans sortir -. —
toutefois d'un cadre normal. Au 

^^^^2_»,̂ AMmarché des obligations , les valeurs IC__P_______
indigènes à revenus fixes ont pu être |lwV%fl
traitées à des cours un peu meilleurs , ^̂ ^̂ L©flSÎllO SAtandis que les obligations étrangères "*" «©©Sing «M
se cantonnaient dans les limites de la Route d'Oron 2,
veille. case postale, 1010 Lausanne,

Hors-bourse déjà, une tendance tél. 02133 5161.

Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales Urgentes seu-
lement: 21 21 91 (poste de police); sur-
taxe de 5 francs.
Vendredi 21, samedi 22: Wuilloud,
22 42 35 - 22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-

. ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de 13
à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Télé-
phone 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburatlon.-
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, télépho-
ne 23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents de garagistes valaisans:
24 heures sur 24: garage des Alpes
Conthey, Praz et Clivaz, jour ei nuit
3616 28.

Service de dépannage du 0,6%.. - Té-
léphone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques.
- Samedi et dimanche sans supplé-
ment: Val-Frigo-Technic Sion-Crans,
tél. 027/2316 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., télé-
phone 22 12 17; Max Perruchoud, télé-
phone -58 22 70.-
Vœffray, téléphone 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 14 heures à 16 h. 30 au rez-
de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon.
- Centre médico-social aubréglonal
Agettes, Salins, Veysonnaz, av. de la
Gare 21, 22 86 88/21 21 91. Soins. - A
domicile, soins au dispensaire médical ,
ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
Consultations pour nourrissons, cours
de puériculture Croix-Rouge < Soins à
la mère et l'entant ». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions
l'après-midi du lundi au vendredi de 14
à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du
3' âge, 22 86 88. Service d'aides fa-
miliales. - Appel le matin de 8 à

ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
sauf le lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert Jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vjvarium:
route de Sierre, Uvrier: ouvert tous les
jours, sauf les dimanches et lundis, de
13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 22 11 58, M™' G. Fumeaux, ave-
nue Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 h. '
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

PARIS : soutenue.
La bourse française n'a pas mon-
tré beaucoup de changements et
a peu fluctué par rapport à la
veille.

FRANCFORT : ferme.
Le marché allemand a profité de
la faiblesse du dollar et les va-
leurs connues se sont adjugé
quelques marks.

AMSTERDAM : en hausse.
La bourse s'est raffermie sensi-
blement et les indices boursiers

nette se manifestait sous la conduite
des titres UBS à option, dont la cote
avançait. Les titres Baer Holding et
Dow Banking avaient les faveurs des
acheteurs. Par contre, les Baby
Roche devaient céder du terrain. A
la séance principale, les actions ban-
caires évoluaient dans un climat
favorable, prévalant hors bourse.
Dans les financières, le marché man-
quait d'unité. L'action Môvenpick
était très recherchée alors qu'Inter-
food devait compter avec des grises

Une création de 19

de bénéfice. Trans-K-B, que l'on
traitait ex droit pour la première
fois, pouvait récupérer une partie du
droit.

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

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 h.; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. -
Rue de l'Hôtel-de'-Ville 18. Soins au
centre du lundi au 'vendredi de 14 â 15
heures. Téléphone ? 11 41. Infirmières:
M™ Gorret, téléphone 2 46 18 (heures
des repas) et M"* Rouiller, téléphone
2 57 31 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Appe-
ler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, té-
léphone 2 22 95. Gilbert Pagliottl,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Marti-
gny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - J.-Bernard
Frassa transports, 2 43 43.

Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous
renseignements, s'adresser à la res-
ponsable du service, M™ Philippe
Marin, infirmière, chemin de La Prairie
3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours
de 7 à 9 heures et à partir de 18
heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55,
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18
heures une femme accueille des
femmes: rencontre, aide, échange,
femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Tél. 026/2 51 42 tous les
jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous. 1I_I-M3___ ¦ 9 tiède II n'existe pas de rèqle
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée mVi I =1*1 =¦ | • 1̂: '«„' !„ if. domainearchéologique. Tous les jours de 10 à p̂ acie . de service., - Pharmacie • ^™'V-f à Vot?e instinct12 heures et de 14 à 18 heures. B,. rlpt 46 2312 •' Fiez-VOUS â votre instinct ,
(Fermeture le lundi). ï 

Burlet' d 2 pour trouver vous-même la
Service dentaire d'urgence. - Pour le 0 température qui VOUS
week-end et les jours de fête , appeler • convient. Dans la majorité

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

sont au plus haut de l'année.
BRUXELLES : affaiblie.

Le marché a poursuivi sa ten-
dance maussade et les titres ont
reculé sur un large front.

MILAN : irrégulière.
Après une ouverture très ferme,
les valeurs sont affaiblies sous
la pression de prises de bénéfice.

LONDRES : irrégulière.
Au cours d'une séance calme, la
cote n'a pas montré une tendan-
ce précise.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.— 4.20
USA 1.66 1.76
Belgique 5.45 5.70
Hollande 81.75 83.75
Italie 17.50 19.50
Allemagne 88.75 90.75
Autriche 12.55 12.85
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.10 3.90
Canada 1.38 1.48
Suède 38.75 40.75
Portugal 2.75 3.50
Yougoslavie 4.75 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 850.— 35 100
Plaquette (100 g, 3 485.— 3 535
Vreneli 220.— 238
Napoléon 275.— 290
Souverain (Elis.) 266. 281
20 dollars or i 240.— 1 290

Garderie d'enfants. - Du lundi au ven-
dredi de 13 h. 30 à 18 heures dans une
classe de l'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 1219. François Dirac, télé-
phoné es 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™' Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2* mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Cen-
trale 3, tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, té-
léphone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111!
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, té-
léphone 71 62 62; J.-L. Marmillod,
71 22 04; Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
ne 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide
aux couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger , tél. 71 18 32; Jean, té-
léphone 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
tél. 025/71 59 39. Permanence: mardi
de 14 à 16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur
ordonnance). [ La température de l'eau de
Hôpital de Bex. - Tél. 631212. S votre bain
Pollce. -Tél. 63 23 21 OU 117. Z n ... _.„.-,_ _ ,,_ ¦„
service du feu. -Tél. N° 118. • 

On dit parfois quei les
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé- © bains chauds fatiguent. Cette
phone 71 1717. • assertion ne peut être caté-
_f 1F AI -M____________i ¦ S 9oria.ue car chaque individu
KIUMLUH J réagit différemment à la tem-
Médecln et pharmacie de service. - © pérature de l'eau. Des bains
Hôpital d'Aigle, tél. 261511. © très chauds procurent une
Police. - Téléphone N° 117. • sensation de délassement à

Se
m
™.c.TuVu™T

2
éféphoneNMi8. • certains, alors que d'autres

• • préféreront une eau presque
¦ 111 __P.<n___E___^M© IB © *iàH__ Il n'ovictp na_ dp rènlfi

le numéro 111

Phnrmarl» ds service. — Pharmacie
City, 23 67 63.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 19.11.8 0 21.11.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 660 660
Swissair nom . 645 640
UBS 3535 3560
SBS 390 391
Crédit Suisse 2625 2640
BPS 1800 1810
Elektrowatt 2600 2610
Holderb. port. 596 596
Interfood port. 6525 6450
Motor-Colum. 710 710
Oerlikon-Biihrle 2975 2985
C" Réass. port. 7775 7825
W'thur-Ass. port 2800 2825
Zurich-Ass. port. 15650 15750
Brown Bov. port 1560 1575
Ciba-Geigy port. 985 1000
Ciba-Geigy nom. 556 557
Fischer port. 795 795
Jelmoli 1480 1470
Héro 2980 3000
Landis & Gyr 1640 1630
Losinger 720 d 730
Globus port. 2200 d 2225
Nestlé port. 3095 3090
Nestlé nom. 2055 2050
Sandoz port. 3700 3725
Sandoz nom. 1720 1725
Alusuisse port. 1210 1190
Alusuisse nom. 461 459
Sulzer nom. 2810 2810
Allemagne
AEG 74.5 d 74.5
BASF 109.5 110.5
Bayer %.5 98
Daimler-Benz 241 239
Commerzbank us 119.5
Deutsche Bank 248 250.5
Dresdner Bank 149 151
Hoechst 100.5 102
Siemens 249 250
VW 147 147
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.5 61.75
Amax 79 78.25
Béatrice Foods 33 5 31.5
Burroughs 83.5 81
Caterpillar 105.5 105.5
Dow Chemical 60.75 59.5
'MobiJ Oil i4i 138

Un menu
Artichauts
à la croque-au-sel
Epaule d'agneau braisée
Haricots verts au beurre
Crème Victorine

Le plat du jour
Crème Victorine

Faites une crème avec
1 litre de lait bouilli vanillé,
6 œufs entiers, 150 g de
sucre, 1 petit verre de rhum.
Versez dans un moule ca-
ramélisé, cuisez à four doux
ou au bain-marie 25 minutes.
Laissez refroidir, démoulez.
Décorez de fraises macérées
au rhum et saupoudrées de
sucre. Nappez tout de jus de
fraise mêlé avec 1 cuillerée
de gelée de framboises et
quelques cuillerées de rhum.
Servez frais.

Filets de harengs
saurs à l'huile

Pour 4 personnes: 300 à
400 g de filets de harengs
saurs, 1 oignon, 1 ou 2 ver-
res d'huile, une demi-carotte,
thym, laurier.

Lavez les filets sous l'eau
froide et essuyez-les bien.

Disposez-les dans une ter-
rine en intercalant: rondelles
d'oignon, de carotte, brins
de thym, feuilles de laurier.
Recouvrez d'huile et laissez
mariner 24 heures au moins
avant de consommer.

Question de santé

• des cas la meilleure tempé-
o rature varie entre 35° et 38°.
© Il est certain que plus un bain
• est chaud, plus il donne som-
2 meil. Vous devez savoir
© néanmoins qu'il n'est guère
• recommandé de rester plus
J d'un quart d'heure dans un
» _ __ _ w (̂̂ _ __HfiH |

_
—n

____
1

_|__
1
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FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 422 427
Anfos 1 136.5 138
Anfos 2 120.5 121
Foncipars 1 2490 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.75 58.75
Japan Portfolio 416 421
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 228 231
Universal Bond 61.5 62.5
Universal Fund 81.75 82.75
AMCA 29 29.25
Bond Invest 56 56.25
Canac 90 91
Espac 74.5 —
Eurit 139 141
Fonsa 99.25 99.5
Germac 82 83
Globinyest 58.5 59
Helvetinvest 101 101.5
Pacific-Invest. 101 103
Safit 498 503
Sima 209 209.5
Canada-Immob. 590 610
Canasec 597 607
Crédit Suisse Bd_ 58.25 59.25
Crédit Suisse Int 72 73

Divers 19.11.80 20.11.80
AKZO 15.75 16
Bull 22.5 22.5
Courtaulds 2.65 2.65
de Beers port. 20 20
ICI 14.25 14 d
Péchiney 38 38.5
Philips 13.5 13.25
Royal Dutch 182.5 187.5
Unilever 103.5 103
Hoogovens 11.5 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
19.11.80 20.11.80

Air Liquide FF 557 559
Au Printemps 112.5 112
Rhône-Poulenc 93.5 92
Saint-Gobain 138.4 140.5
Finsider Lit. 85.75 87.25
Montedison 190 188
Olivetti priv. 2575 2600
Pirelli 1490 1488
Karstadt DM — 217
Gevaert FB 1270 1262

On ne viellit qu'en voyant
vieillir ceux qu'on a connus
jeunes.

Bernard Shaw

bain, qu'il convient d'y ren- §>
trer progressivement; une ©
mauvaise réaction est tou- 9
jours possible si vous pion- §
gez brutalement. Commen- ©
cez par les jambes, aspergez *
le buste et immergez-vous g
progressivement dans l'eau ®
surtout si la pièce est fraîche •
par rapport à la température 5
du bain. On dit également ©
qu'il vaut mieux éviter de ©
prendre un bain en sortant ®
de table, le soir avant de Q
vous coucher par exemple. ©
Cela n'est réellement dan- S
gereux que si vous venez de 2
faire un repas copieux arrosé 0
d'alcool. Cependant, la réac- ©
tion varie selon chaque indi- 2
vidu. L'eau froide n'est guère 4
conseillée après le repas. I

Trucs pratiques
Pour supprimer les dépôts j

de calcaire d'un récipient, 1
faites cuire pendant 25 mi- I
nutes des pelures de pom- 3
mes de terre. Vous arriverez m
ainsi à vous débarrasser des i
traces blanchâtres.

Votre bouillon est trop 2
gras. Battez à la fourchette §
un ou deux blancs d'œufs, 2
versez-le dans le bouillon ©
bouillant, puis laissez frémir ©
à petit feu quinze minutes. *
Passez le tout à travers d'un 2
chinois tapissé d'un linge hu- 2
mide. f

Votre salade est fanée. @
Trempez-la quelques mi- •
nutes dans l'eau chaude. 9
Vous serez surprise de voir ©
les feuilles retrouver leur fer- ©
meté. 9

Si vous aimez que les eui- J
vres de vos meubles n'aient ©
pas trop de brillant, mais *
juste ce qu'il leur faut de pa- g
tine, contentez-vous, pour «
les nettoyer, de les frotter •
avec un peu d'eau ammonia- 9
quée. ©

Pour conserver longtemps •
le balai de paille de riz que 2
vous venez d'acheter, faites- ©
le tremper toute une nuit o
dans de l'eau très fortement 9
salée. Laissez-le ensuite se- J
cher la tête en haut avant de ©
l'utiliser. 9

BOURSE DE NEW YORK
19.11.80 20.11.80

Alcan 36 1/2 37 1/8
Amax 45 3/8 45 3/8
ATT 48 1/2 47 5/8
Black&Decker 48 3/8 48 3/4
Boeing Co 39 7/8 40
Burroughs 47 1/4 48 3/4
Canada Pac. 40 39 5/8
Caterpillar 615/8 63 3/8
Coca Cola 30 7/8 31 1/2
Control Data 72 1/4 74 3/8
Dow Chemical 34 7/8 36 3/8
Du Pont Nem. 43 3/8 43 1/4
Eastman Kodak 73 74 1/2
Exxon 86 3/4 87 1/2
Ford Motor 23 22 7/8
Gen. Electric 60 3/8 61 1/2
Gen. Foods 29 1/2 29 1/2
Gen. Motors 45 5/8 46 1/8
Gen. Tel. 27 1/2 27 1/8
Gulf Oil 46 3/4 47 3/4
Good Year 17 1/2 17 7/8
Honeywell 99 3/8 10 1/4
IBM 713/8 72 1/8
Int. Paper 42 1/4 42 1/4
ITT 311/2 32
Kennecott 30 1/2 31 3/8
Litton 78 3/8 80 3/4
Mobil OU 80 7/8 81 3/4
Nat. Distiller 28 7/8 29
NCR 73 72 3/4
Pepsi Cola 24 1/2 24 1/2
Sperry Rand 58 7/8 60 3/8
Standard Oil 86 89 3/8
Texaco 45 5/8 49
US Steel 24 1/8 24 3/4
Technologies 60 1/4 61 1/4
Xerox 66 5/8 68 1/4

Utilities 116.51 (-0.47)
Transport 414.42 ( + 7.10)
Dow Jones 991.17 ( + 9.13)

Energie-Valor 141.5 143.5
Swissimmob'. 61 1140 1160
Ussec 591 601
Automat.-Fonds 70 71
Eurac 276 278
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 124.5 125.5
Poly-Bond int 59.4 59.9
Siat 6* 1135 1140
Valça 67 68
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CINEMAS

SIERRE WtWtèmM
Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
D'Alain Resnais
MON ONCLE D'AMÉRIQUE
avec Depardieu, Marie Dubois et Roger Pierre
Roger Pierre
A 22 h. 15-18 ans
Un film sexy
INFIRMIERE DE NUIT
avec Gloria Guida

I SIERRE WÊÊH
Ce soir à 19 h. 30 -14 ans
FAME
d'Alan Parker
A 22 heures-18 ans
LA FILLE
d'Alberto Lattuada
avec Marcello Mastroianni et Nastassia Klnski

MONTANA W t̂fWiWÊ
Ce soir à 21 heures -18 ans
JEUNES FILLES BIEN
POUR TOUS RAPPORTS
Les dessous d'un pensionnat de jeunes filles
Film osé !

CRANS KfffWWfl!
Ce soir à 21 heures -14 ans
BONS BAISERS DE RUSSIE
James Bond 007, c'est l'irrésistible Sean
Connery
A 23 heures-18 ans
LE GÉANT DE L'OUEST
John Wayne et Rock Hudson dans un western
trépidant

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

ISION ____fSii^_lii m
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
GUET-APENS
de Sam Peckinpah
avec Steve Mac Queen et Ali Mac Graw

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

SION RM!
Ce soir à 20 heures - 14 ans
SATURN 3
Un film de Stanley Donen
avec Kirk Douglas et Farrah Fawcett
A 22 heures-18 ans
LE MONDE EST PLEIN
D'HOMMES A MARIER

I FULLY

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Pour ceux qui aiment avoir peur au cinéma I
LES MONSTRES DE LA MER
Personnes trop sensibles s'abstenir I
Samedi et dimanche : relâche - Théâtre

JE VAIS PROCÉDER ) \\;A\ (... PUIS, J'OUVRIRAI MA GUEUIEN
SaENTIFIG>UEMENT:S \\) \,i \AUX MÊMES DIMENSIONS Et J
JE VAIS MBURER J ' V ï V ËLUES SE PRÉCIPITERONT f^
L'OUVERTURE DE/ ~̂*- A //  ̂ ,-.D£.OAHSĴ <igf

^UR PORTÊ ;̂ : /  ̂ . V 
O â îtfk l

j 2 ĵsÂ h, ! Ç=ÊÊÊpM

C «iT«o^QLii«T_ .wm IK . ° ~̂̂  ̂ <S COSMOPBESS, 6EN _VE 

es

MARTIGNY ftjfjjj l II
Jusqu'à dimanche, 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 ¦|j|| 9
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le 10* et le meilleur «James Bond»
L'ESPION QUI M'AIMAIT
avec Roger Moore et Barbara Bach

"̂™__P7'¥,,
____I

ST-MAURICE K?Wi!Pi
—-¦—¦—¦«i'»»!—___-___-^-__-M___É_Mi____Bj

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le «western choc» de Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

MONTHEY ftjjj ljBffl

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

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
De Claude Zidi, avec Galabru :
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Gags et trouvailles comiques vous feront rire
aux larmes I
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
FEMMES IMPUDIQUES
Strictement pour adultes avertis

^ Ĉ fflJkMMl  ̂ -
M night-club H .
- international
T1 Un programme international de "*
" classe avec Anak, Estela , M
~ Veruschka , Zaza , JÉÊ  ̂ H

M Sanders "̂ É̂ L̂ MR i

m 3 shows 1 " W~ H
" 23 h., 0 h. 30,i  ̂ -

: 2h V P-j
M Tél. (021) 624471^

^mUi  ¦ 
WnH-PIATINUM ; ¦ \U: i

M (American Disco) i\,
M - BARS, J$" L
_, - RESTAURANTSH - SALLE DE JEUX i '¦

. l l I I I I I I É t e  , j

vIENSTruFF/.' IL fWUT WVER
NOTRE APMRTEMENT .'

r-i"

_HfcLII,llJJ.I..ll.l. .J __i
16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1... Contact

Croissance et décomposi-
tion, 5' épisode.

17.30 Télêjournal
17.35 au paye du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Fin des manœuvres
du 1" corps d'armée

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Le temps d'aimer
5' épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour , une
heure.

19.30 Téiéjoumal
19.50 Tell Quel:

Ecole, devoirs, dodo
20.25 La confession

D'après l'œuvre d'Anton
Pavlovitch Tchékhov et
Jaroslav Glllar.

Avec: Georges Wood, Ca-
therine Rouvel, Michèle
Amoudruz, Emmanuelle
Fontana, Barbara Mani,

21.55 A l'affiche
Les manifestations artis-
tiques et culturelles de
Suisse romande.

22.30 Serge Garant
23.30 Télêjournal

[OBH|
8.10-10.35 TV scolaire

9.30 La vie quotidienne de
la femme.

17.00-17.30 Pour les enfants
Cours d'allemand

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet show
19.30 Télêjournal

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande 

Posw
ICS ^J

£T33

Temple ! Temple !
Ouvrez-moi s'il vous
l_s__ Dlait! J

voi/SEres
ef/ sfeup/re
/14/f/rt /Y/wr,

HVCOX!

(rai ĵ 9"4S
^Q^Cl 10.00
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20.00 Fyraablg __r_f^OT^________P_________________ lAvec des musiciens popu- Mt3 C
laires de moins de 20 ans. mX Ê̂ ĴÊÊ__________________M____I^H

20.50 Rundschau
21.35 Téiéjoumal 10.30 A2 Antlope
21.45 Unter uns gasagt 11.15 A2 Antlope
22.45 Black Moon 12.05 Passez donc me voir

Film français de Louis 12.29 Les amours
Malle (1975) avec Thérèse des années folles
Glehse, Cathryn Harrison Le danseur mondain (10 et
et Alexandra Stewart. fin).

0.25-0.30 Téiéjoumal 12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face i vous

WÀf^W f̂ffgfKfffltÊBÊÊ ÊM 
14-00 Aujourd'hui madame

¦ O^Q^̂  ̂ Le 
couple 

et l' argent.,m^̂^̂^̂^̂^ m 15.05 Le saint
1. Le diamant. Série avec

18.00 Pour les tout-petits Roger Moore.
Bobo & Cie. 15-55 Quatre saisons

18.05 Pour les enfants Jardinage. La légende des
Les aventures de Saturnin ciels. Le sport dans le mé-

18.25 Pour les Jeunes tro, etc.
La bande Wellington. 16-55 La TV

¦"8 40 Téiéjoumal des téléspectateurs
18.50 Star Blazers ".25 Fenêtre sur...
19.20 Consonances Musiques modernes. Les
19.50 Magazine régional planets.
20.15 Téiéjoumal 17-52 Récré A2
20.40 Reporter Emilie, Les paladins de
21.40 In performance France, San Ku Kai.

at Wolt Trap 18-30 C'est la vie
Dlonne Warwick. 18.50 Des chiffres et des lettres

22.40 Téiéjoumal 19-20 Actualités régionales
22.50-23.40 Kojak 19.45 Top club

Préparatifs de noce. Série 20.00 Journal de l'A2
20.35 Papa Poule

6 et fin: La B.D. du papa
Poule.

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
21.25 Apostrophes

¦ i.Ki ŜPPPH'l Thème: Des écrivains té-
%m̂ fUMj hlj ij M^km moins du peuple.

^̂^̂^̂™ 22.45 Journal de l'A2
22.55-0.25 Clné-club:

12.10 Réponse à tout Cycle Max Ophûls:
12.30 Midi première Llebelel,
13.00 TF1 actualités une histoire d'amour
13.35 Télévision régionale ¦ Un film de Max Ophûls,
14.05 Un village breton: avec Magda Schneider, Si-

Guerlesquln mone Heliard, Olga Tche-
La Bretagne folklorique. kowa, etc.

17.55 TF quatre
18.20 Lllew aux enfants

Léonard met les voiles.
18.45 Avis de recherche 

carios. r__MY§MM>W!9VMel»K-19.10 Une minute L _̂_F____& 3M___2_3 fillIpour les femmnes »V.̂ S*'._____^̂ ^̂ ^̂ »^̂ ^̂ M

Une vedette : le magné-
sium.

19.20 Actualités régionales 18-30 FR3 |eunesse
19.40 Les paris de TF1 Les contes du folklore Ja-
20.00 TF1 actualités ponais. 11. La montagne.
20.30 Théâtre national , x

La femme sans ombre !¦_____ ; jsCA 1Opéra en trois actes de Ri- J8L__J _H8_L -?¦ >*_
chard Strauss. B§L ¦ X |
Avec : René Kollo, Hilde- ^ lB H§ \garde Behrens, Mignon , 'Wj mm 1
Dunn, Fernand Dumont, -JL 

 ̂
<

Walter Berry, Gwyneth Jo-
nes , etc. Wm ¦-. '<;„

23.35 TF1 actualités . WT Ê̂k

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

par Janry Varnel
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet

10.30 L'oreille Une
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le Kidiquoi

12.05 Le parlemensonge
Réponse au 021 /20 22 31

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

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

et Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
J.ean-Claude Arnaudon

20.00 25' anniversaire
de la CRPLF
Prestige 80:
Journée
de la francophonie
Finale du concours
Rockmltalne

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Nouvelles cévenoles
de Gilbert Léautier
5. Elie
Avec François Germond

22.55 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

production: Radio suisse
italienne

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

9.30 Journal è une voix
9.35 La semeuse

et le parler romand
Le cabinet de lecture
Baudelaire : « Petits poè-

10.00 tottoa omntàa et Athènes, 17 (serein) à Nice, (peu nuageux) à Barcelone
sur les connaissances © et (nuageux) à Lisbonne, 19 (peu nuageux) à Tunis.

10.58 Minute œcuménique • L'ensoleillement en octobre 1980 (suite) : Montreux et
11.00 (s) Perspectives • Arosa 114, Genève 113, Coire et Berne 109, Bâle 101,

musicales Neuchâtel 96, Lucerne 92, Zurich 86, Olten 83, Saint-Gall
L'invitation au voyage T 79 Claris 75 (jusqu'à fin octobre moins de 1000 heures !).

12.00 (s) Stéréo-balade I
par Jean-Pierre Allenbach #«MO»»â»»»»» fH_H_H_»«>fif>*«#

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
W.-A. Mozart

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
italienne

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par gérard suter

18.00 Jazz Une
Les sessions «Jazz line» ,
par Pierre Grandjean el
Bruno Durring
10. Persephone
Jazz-bandes, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

L'activité des Editions la
Matze, par Alphonse
Layaz, avec la participa-
tion de Maurice Métrai el
d'Edouard Reichenbach

20.00 (s) Le concert
du vendredi
Transmission différée du
3* concert d'abonnement
donné au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne le 10
novembre 1980 par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
M. Tippet, C. Reinecke
W.-A. Mozart

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Avec la participation de
Dominique Gisling, d'Al-
phonse Layaz et de Moni-
que Prlscille-Druey

23.00 Informations

L'été de la Saint-Martin?...
i Pour tout le pays : beau temps, passages nuageux sur le
[ nord. Très doux : 11 à 16 degrés cet après-midi, 10 degrés à
! 2000 mètres. Vent du sud-ouest en montagne. Est-ce enfin
> l'été de là Saint-Martin avec une dizaine de jours de retard ?

Evolution pour le week-end : toujours beau et très doux.
A Sion hier : belle journée, très agréable, même chaud,

jusquà 15 degrés sur le coteau. A 13 heures: 7 (!) au Sântis,

18.55 Tribune libre
Des surdoués témoignent:
«La Mensa ».

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin

et Compagnie
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

French Connection.
21.30 Tu me fends le cœur

Avec: Pierre Doris, Alain
Ganas, Ariette Didier.

22.25 Soir 3

ieE___azs
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 Nous devons réap-
prendre à planter des arbres.
17.05 Country-Music. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Europâer , film. 21.45 Sous les
toits allemands. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Tatort , série. 0.30-0.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Neues aus Uhlenbusch. 16.20 Le
livre, partenaire de l'enfant (8).
16.45 Téléjournal. 16.55 Schuler-
Express. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Opéra-comique, série.
18.35 Laurel et Hardy. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Derrick, série
policière. 21.15 Revoir avec plai-
sir. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 22.50 Sports. 23.20 Der
letzte Zug von Gun Hill, film. 0.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Economie. 19.00
Le relais routier. 19.50 Les pein-
tres du lundi. 20.45 Magazine
scientifique. 21.30 Conseil secret.
22.15-22.45 Parler et faire parler.

fTlîpi—
AUTRICHE 1. - 10.30 Jagt den
Fuchs, film. 12.10 ¦ Mânner
ohne Nerven, téléfilm. 12.20 Club
des aînés. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Heidi. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Derrick, série policière.
21.20 Lodynski's Tierleben, série.
22.10 Sports. 22.20 Un secret in-
compréhensible: la critique de la
biotechnique. 23.20-23.25 Infor-
mations.

"—T%

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Tournoi de Shcallaburg
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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

11.50 Programme du Jour
12.05 Revue de presse

et votations fédérales
du 30 novembre

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa
Ensemble de musique légère
14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical



1980: bonne année économique pour le Valais
La Fédération économique du Valais tiendra son assemblée générale
aujourd'hui, dès 10 h. 30, à l'hôtel de ville de Martigny. Les assises
annuelles de l'organisation de faîte de l'économie valaisanne seront
honorées de la présence de M. Pierre Languetin, directeur général de
la Banque nationale suisse. M. Languetin prononcera une conférence
intitulée : « Monnaie stable, économie équilibrée» . Les invités et
participants à cette assemblée auront l'occasion, durant l'après-midi,
de découvrir les installations de la douane et du futur port franc de
Martigny. La visite d'une entreprise de la place est également prévue
au programme.

Deux faits assombrissent
le tableau

Du rapport 1980 de la fédération ,
il ressort que le bilan de l'année
économique 1980 en Valais «peut
être qualifié de bon. Mais deux faits
assombrissent quelque peu ce ta-
bleau réjouissant : le déficit de la ré-
colte viticole (manque à gagner de
50 millions) et la baisse des rentrées
de commandes en provenance de
l'étranger, enregistrée ces derniers
mois par certaines de nos indus-*
tries».

Parmi les autres secteurs, celui des
fruits et légumes est qualifié de «bon
à très bon». «Le bilan définitif
devrait apporter la preuve tangible
de la nécessité de contenir les forces
de l'offre», note le rapport.

En ce qui concerne les grandes
cultures, «il est encore trop tôt pour
dresser un bilan. On peut d'ores et
déjà relever que les perturbations
climatiques du début de l'été ont agi
négativement sur le rendement».

A LA RENCONTRE DE LA PAPOUASIE.TAIWAN, JAPON ET U.R.S.S. (4)

Hong Kong : misère et lumières
Nous revoila a Hong-Kong,

avec, cette fois, plusieurs jours
devant nous. Du petit village
perdu dans la forêt papoue,
nous arrivons dans une des vil-
les les plus populeuses du
monde.- Hong Kong et ses con-
trastes. Hong Kong et ses quar-
tiers d'ombres et de lumières.

Hong Kong « port parfumé »
en chinois, ou mieux encore
« havre embaumé » comme le
traduit Joseph Kessel. « Havre
embaumé » ? Certes, autrefois,
lorsque la baie était déserte el

Guirlande de lessive ? Pittoresque p our les uns... misère po ur les
autres.

Au chapitre de la production
animale nous relevons que la fédéra-
tion approuve des dispositions adé-
quates pour éviter des abus en ma-
tière de production laitière en région
de montagne mais s'élève avec vi-
gueur «contre des mesures limita-
tives, tel le contingentement indivi-
duel, car cela condamnerait ces
régions au déclin. L'autorité pourra-
t-elle faire fi d'un des principaux
objectifs de la politique agricole
visant le maintien d'une population
paysanne en particulier de monta-
gne?»

L'industrie valaisanne s'est égale-
ment bien comportée, puisque le
niveau de l'emploi s'est élevé de
1,8% alors que pour l'ensemble de la
Suisse il a diminué de 0,8%. Toutes
les branches ont participé à ce résul-
tat favorable. Trois éléments onl
contribué à redresser la tendance :
«le cours du franc suisse qui a

que l'on respirait seulement les
arômes de la forêt toute proche.
Actuellement, Hong-Kong est
surtout « embaumée » par la fu-
mée des navires et les gaz des
automobiles !

Mais, pour nous, ce premier
soir dans le « port parfumé » fut
surtout le « soir le plus froid »,
et pourtant dehors il faisait plus
de 35 degrés. Alors ? c'est que
nous avons dû affronter la ter-
reur des tropiques, le monstre
envahissant, l'horreur glacée :
l'Air Conditionné qui règne par-

permis aux industries d'exportation
de pratiquer des prix compétitifs, un
taux d'inflation moins élevé que
dans la plupart des pays concurrents
et un climat social sain».

Le rapport note, au chapitre du
tourisme, que «le Valais hôtelier a
enregistré durant la saison d'hiver
1979-1980 une hausse des nuitées de
l'ordre de 22% (plus 13% en Suisse).
Quant à la saison d'été, malgré les
caprices du baromètre, jusque vers
la fin juillet, elle peut être qualifiée
de satisfaisante».

La parahôtellerie, pour laquelle
des données statistiques fiables font
partiellement défaut , a également
enregistré un bond, la fréquentation
des stations ayant été plus soutenue
qu'en 1978-1979.

«Le redressement global du mou-
vement hôtelier est à attribuer à la
stabilité du franc suisse, à la sage
modération dans les augmentations
de prix et aussi à un climat politique
sécurisant!»

Et 1981?
Cette situation favorable de la

conjoncture se maintiendra-t-elle en
1981 ? Le rapport note que «pour ces
prochains mois, la confiance esl
généralement de mise. Il n'en
demeure pas moins que la toile de
fond est chargée d'incertitudes : con-
joncture mondiale, prix du pétrole,
évolution du cours du franc». En
conclusion, la fédération constate
que «l'on perçoit les limites d'une
croissance qui repose sur des bases
fragiles et souvent hors de portée de
nos moyens d'intervention.»

tout en maître et exerce ses ra- construit â la hâte, peut abriter
vages dans les hôtels et les res- entre 2000 et 3000 personnes. A
taurants, des plus grands aux chaque étage, une lignée de
plus petits. Cet air conditionné chambres donnant sur un bal-
qu'on peut rarement régler - car con courant le long du bâtiment
en général le système est bloqué Les toilettes et lavabos com-
- et nous gèle mains, pieds et j muns sont situés aux extrémités
bout du nez lorsque nous som- de ce balcon. Un logement con-
mes à l'intérieur. Passer sans
transition de 35 à 18 degrés, et
vice-versa, il faudrait une cham-
bre de décompression à la ma-
nière des plongeurs de grands
fonds. En fait, ou vous êtes une
force de la nature et vous ré-
sistez à tout, ou vous n'en êtes
pas une, et vous attrapez le
rhume du siècle !... Nous avons
attrapé le rhume du siècle !

Bon. Je reviens à mes propos.
Mais je ne vais pas décrire ici
cette ville avec sa foule bruyante
et colorée et ses buildings impo-
sants. Tout cela a déjà été tant
de fois dépeint, et bien mieux
que je ne saurais le faire. Je vais
simplement me contenter au-
jourd'hui de quelques réflexions
qui me sont venues à l'esprit en
retrouvant ce territoire déjà visi-
té - plus longuement - en 1962,
et surtout parler de Kowloon,
car c'est là que nous avons logé
chez des amis.

Quelques réflexions...
Kowloon est située sur la

bande côrière de Chine. Elle est
séparée de l'île de Hong Kong
par un étroit bras de mer. A
Hong Kong, on trouve les prin-
cipaux bâtiments officiels, les
banques, les sociétés multinatio-
nales, mais c'est à Kowloon
qu'est regroupée la plus grande
partie de la population, et sur-
tout celle des réfugiés de Chine
populaire. Et c'est à ce propos
qu'intervient ma réflexion.

En 1962, il existait sur les col-
lines de Kowloon, un agglo-
mérat de cabanes construites
avec tout ce que les réfugiés
avaient pu trouver : planches,
tôles, cartons, bidons, etc. Pas
d'eau, peu d'hygiène, mais par-
tout des enfants rieurs, jouant
de tout cœur avec des boîtes de
conserves vides.

En cette année 1980, les col-
lines sont nettoyées. La plupart
dès baraques ont disparu. Les
réfugiés d'alors ? Ils ont été par-
qués - sans qu'on leur demande
leur avis - dans des immeubles
imposants construits spéciale-
ment pour eux. Mais ne nous
laissons pas tromper par les ap-
parences. Chaque immeuble,

Lex Furgler : appréhensions
Un mot encore des considérations

de la fédération sur le projet de loi
fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées à
l'étranger :

«Parmi les appréhensions que le
projet ne réussit pas à dissiper, il
faut souligner la question des buts
de la loi La législation actuelle n'a

CENTRE DE L'HABITAT D'ETOY
Huit galeries sous le même toit

Pour la première fois, huit parmi
les plus importantes galeries d'art de
Lausanne et de Genève ont joint
leurs efforts et quelque trois cents
oeuvres pour organiser une excep-
tionnelle exposition d'art contempo-
rain au centre de l'habitat à Etoy du
20 au 29 novembre.

Une exposition variée puisque
l'art y est présenté sous différentes
matières et dimensions (tableaux ,
etampes, sculptures, céramiques,
tapisseries, livres).

Une exposition empreinte de col-
légialité car, cela est rare et mérite
d'être souligné, les œuvres présen-
tées ne sont pas regroupées par gale-
ries (musée de l'Athénée: Jacques

tient une pièce unique pour
toute la famille. Aucune vie pri-
vée. Les gosses rieurs ont dispa-
rus. Où se situe le progrès ?

Et quelques blocs plus loin se
dresse l'immeuble luxueux d'un
organisme international de cha-
rité, que nous avons pu visiter
avec une amie qui y travaille:
somptueuses salles de confé-
rences, bureau directorial où l'on
pourrait loger deux familles en-
tières, confort, luxe, espace...
Sans commentaire.

Un dernier regard
Pendant quatre jours trop

courts, nous allons ainsi recueil-
lir des impressions, passant des
ombres de Kowloon aux lu-
mières de Hong Kong et de son
fameux pic. Car une visite à
Hong Kong ne se conçoit pas
sans une montée au Peak Victo-
ria qui surplombe la baie. Len-
tement, un soir, nous avons
grimpé à travers les arbres et, au
sommet, une vue fabuleuse nous
attendait. Une ville, une baie,
tout illuminées de points rouges,
bleus, multicolores : lumières de
Hong Kong, étoiles vacillantes
posées sur les jonques et les sam-
pans du port; lumières d'Aber-
deen, ville flottante avec ses jon-
ques et ses restaurants tout fes-
tonnés de feux dansants. Oui,
un spectacle à ne pas manquer.
Quelques instants, devant cette
splendeur, cette féerie d'artifice,
nous oublions la population
grouillante des taudis de Kow-
loon, les camps de réfugiés, les
restaurants luxueux de Hong-
Kong. Nous oublions tout, l'es-
pace d'un regard émerveillé.

Mais il est l'heure déjà de re-
descendre, l'heure également de
quitter ces territoires. Non, ce
n'est pas cette année, malheu-
reusement, que nous irons à la
découverte en profondeur des
mystères de Hong Kong, que
nous connaîtrons toutes les om-
bres et toutes les lumières de ce
coin de monde. Il est temps de
s'envoler pour Taiwan, bastion
de la Chine nationaliste, refuge
d'une culture millénaire.

Nadine Aepli
(A suivre)

pas d'objectifs précis mais plusieurs
buts qui se chevauchent (emprise
étrangère, aménagement du terri-
toire, protection des sites). Or, ces
derniers objets sont réglés par du
droit spécifique. Ils ne doivent
donc pas figurer dans la loi. Un
seul objectif doit être énoncé :
éviter qu'une proportion trop consi-

Bendor , Patrick Cramer, pour Ge-
nève ;L'Entracte: Alice Pauli , Clau-
dine Planque, Rivolta et Paul Vallot-
ton, pour Lausanne), mais par tech-
nique, afin de rendre la rencontre
plus agréable, la visite plus intéres-
sante pour la comparaison d'expres-
sions et d'écritures différentes (huit
œuvres à découvrir, à désigner par
auteur et par galerie font l'objet d'un
concours).

Une exceptionnelle exposition
d'art contemporain réunissant les
œuvres de quelque quatre-vingts
artistes, dont des Romands, des Con-
fédérés, des étrangers, bref des noms
prestigieux, tels que Auber, Auberjo-
nois, Bosshard , Braque, Chagall ,
Clément, Delachaux, Derain, Du-
buis, Dunoyer de Segonzac, Erni ,
Emst, Giacometti , Miro, Moore, Pi-
casso, Vallotton pour n'en citer que
quelques-uns et par ordre alphabé-
tique, l'ordre selon les goûts étant
autre chose, et le domaine de l'art
synonyme de création. A ce sujet ,
nous ne résistons pas au plaisir de
rappeler une parole d'Emile Ber-

Du côté de Nax
avec la batterie 51

Nous vous avions accueillis en
amis, non en conquérants, c'est
notre habitude. Un jour, me ren-
dant à la poste de Nax, je fus
intrigué par la présence d'un ca-
non stationné vers la montée de
la poste. J'ai pris peur, je me
croyais à Kaboul. Cependant,
une rencontre furtive avec un of-
ficier habillé de vêtements de ca-
mouflage, me permit de m'ouvrir
à sa compréhension, je me suis
laissé entraîner par sa sympathie
et lui confiait ma peine. Depuis,
nous nous sommes habitués à
leur présence, sans que quel-
qu'un ne s'inquiète de tous ces vé-
hicules, de ces canons occupant
la place publique, alors que nous
en avons un bon nombre aux
abords du village.

Cette troupe allait et venait.
Nous les croisions. Nous échan-
gions des saluts d'amitié. Le cer-
veau du cours était là. Nous de-
vions transformer notre paisible
village en place forte. Mes futiles
ronchonnements provoquèrent
une certaine antipathie, je ne
sais si, depuis, d'autres ont
exprimé leurs sentiments. Mais
toujours est-il qu 'ils se sont dé-
placés, allant et venant, roulant
dans nos chemins. Peu de temps
après grande fut ma stupeur
lorsque je fus interpellé au pas-
sage par un ami de Grône, pro-
prétaire d'un chalet à Nax; il me
priait de venir partager avec lui,
une peine, une amertume ô com-
bien compréhensible. Ne venait-
il pas, quelques jours aupara-
vant, d'aménager une place der-
rière son chalet, pour l'enjoliver
et faire plaisir aux nombreuses
personnes qui viennent goûter à
son hospitalité! Là où la place
destinée à l'accès de son chalet
avait été aménagée, les véhicules
de l'armée avaient bondi, per-
suadés que l'ennemi y avait éta-

Exposition exceptionnelle à Sion
Pendant la dernière semaine de

novembre, un bijoutier-joaillier de la
place de Sion, aura l'honneur d'ac-
ceuillir dans ses salons, une exposi-
tion des plus originales. Patronnés
par la «De Beers», douze joailliers-
designers exposent des bijours sertis
de diamants, qu'ils ont créés sous
forme de cocktails variés: - frais et
pétillant comme un «pink lady» - ou

dérable du sol indigène ne passe en
mains étrangères. Le critère de
mesure doit être la surface vendue et
non le nombre d'autorisations accor-
dées (à Zurich une autorisation ac-
cordée équivaut à 4000 m2 alors
qu'en Valais une autorisation équi-
vaut à dix fois moins en surface, soit
400 m2)».

nard, peintre français ami de Cé-
zanne qui affirmait que trois opéra-
tions étaient nécessaires pour créer:
«D'abord , il faut voir à l'œil, ensuite,
il faut observer l'esprit, enfin, il faut
contempler l'âme, quiconque arrive
à ce troisième stade entre dans le do-
maine de l'art.»

Le souci qui a animé les organisa-
teurs de cette remarquable exposi-
tion, aboutissement de deux ans
d'efforts, consiste surtout à aller à la
rencontre d'un public pour lequel la
visite des galeries ne constitue pas
une démarche habituelle. Par ail-
leurs, l'art moderne n'est pas tou-
jours perçu comme tel d'où le but de
favoriser un climat d'échange entre
le public et les galeries qui se vouent
à répandre des tendances encore
trop méconnues.

Une exposition qui compte égale-
ment des artistes valaisans: cinq
gouaches de Fernand Dubuis , ainsi
que huit aquarelles originales en cof-
fret , cinq peintures de S. Auber et
son livre aux Editions La Matze.

Simone Volet

bli un repaire. Ils ont tenté de vi-
rer sur place, perdant de l'huile
et des papiers brûlés, sur ce qui
avait été un travail de bon goût,
exécuté avec cœur par le pro-
priétaire, je partageais avec tris-
tesse et désapprobation sa décep-
tion. Je le revois, se tenant
devant moi, me décrivant calme-
ment son désarroi intérieur face
à cet acte de vandalisme. Il est
difficile de l'appeler autrement.
Son épouse dans un accès de co-
lère légitime s'était rendue
auprès d'un sous-officier igno-
rant tout de l'opération, qui
s'était même étonné, tenez-vous
bien, que l'on ait point interdit le
passage. Ce n'était d'ailleurs pas
la première fois que des élé-
ments en gris-vert s'étaient his-
sés vers le chalet.

Est-il indispensable pour le
bon déroulement d'un cours de
répétition, de causer des dégâts à
la propriété privée, là où le plus
élémentaire respect l'interdit? A
irriter inutilement des personnes,
une population qui ne désire
entretenir que des rapports ami-
caux avec l'armée, on risque de
transformer cette amitié en hos-
tilité. Et l'on entend dire tout
haut que l'armée payera. Cette
dernière, ne paie qu'avec nos
deniers. Il est d'ailleurs indispen-
sable que les auteurs d'actes si
stupides soient recherchés, par
égard envers ceux, et ils sont
nombreux, qui se conduisent
avec élégance.

Qu'il me soit permis d'en ap-
peler à tous ceux qui ont encore
de la sympathie pour notre
armée, au colonel Wyder, pour
que règne cet esprit de compré-
hension. Beaucoup sont venus
là-haut accomplir leurs devoirs
militaires et l'ont fait d'une ma-
nière gentille.

Marcel Favre

très rafraîchissant comme un «te-
quilla sunrise»...

Leurs recettes? Des form es pleines
de fantaisie, des coûts parfaitement
accessibles, et surtout, une bonne
dose de talent!

Vous pourrez bientôt les admirer, à
la Maison Titzé, bijouterie, rue de
Lausanne 13, à Sion.



i

Huit galeries
exposent
84 artistes contemporains

20-29 novembre 1980
Centre de l'Habitat d'Etoy
Avez-vous déjà visité une galerie d'art?
C'est un endroit calme, où tout est
ordonné avec un goût délicat: dessins,
peintures, gravures et sculptures.
C'est un lieu reposant, où l'on peut à
loisir se concentrer pour découvrir (ou
retrouver) les chefs-d'œuvre d'artistes
que l'on aime.
Alors, comme au Centre de l'Habitat
nous nous intéressons à tout ce qui
peut faire l'agrément de votre intérieur,
nous avons eu l'idée de vous offrir la
possibilité de visiter une galerie d'art
comme vous n'en avez jamais vu.
Une «super-galerie», constituée pièce
par pièce, avec une recherche

Auberjonois, Braque, Chagall, Erni
Lurçat, Miro, Picasso, ... et de nombreux artistes suisses.

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU f ^J f 
RADIO T.V. STEINER ]

PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS

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

Ouverture : Lundi - vendredi ̂ Th^
-^O ĥ p

Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.— V

sous le même toit
d'art

exceptionnelle par les responsables
de huit galeries romandes:
Galerie du Musée de l'Athénée,
Genève
Galerie Jacques Benador, Genève
Galerie Patrick Cramer, Genève
Galerie L'Entracte, Lausanne
Galerie Alice Pauli, Lausanne
Galerie Claudine Planque,
Lausanne
Galerie Rivolta, Lausanne
Galerie Paul Vallotton, Lausanne
Une vaste galerie dans laquelle vous
trouverez avant tout des peintures,
mais aussi des sculptures, des gravures,
des tapisseries et même de la céramique.
Bref, une fabuleuse galerie qui présente
les œuvres de 84 artistes contemporains
(dont une quinzaine sont mondialement
connus), et parmi lesquels on trouve
une majorité de talents suisses et
français.
De plus, les mercredis, jeudis et
samedis après-midi, une jeune artiste
lorraine, Geneviève Latars, déplacera
son atelier de gravure au sein de
l'exposition, et chacun aura la chance
d'assister à l'un de ces précieux
moments où naît une œuvre d'art.

DE QUI EST CE TABLEAU?

Avec la complicité (astucieuse) d'un pho-
tographe et d'un graphiste, nous avons
composé une œuvre très originale: elle est
constituée de 8 fragments de tableaux qui
figurent dans l'exposition.
A vous de déterminer à quel artiste appar-
tient chaque fragment, et dans quelle galerie
chacun des 8 tableaux originaux sont exposés.
Avec un peu de chance, vous pouvez gagner:
1" Prix: 4 jours et 3 nuits à Madrid (voyage,
hôtel '/_ pension, visite de la ville et du Prado)
pour 2 personnes.
2* Prix: 4 jours et 3 nuits à Paris (voyage,
hôtel et petit déjeuner, visite de la ville et
du Louvre) pour 2 personnes.
3* Prix: 2 jours et 1 nuit à Zurich (voyage,
hôtel '/.pension, visite de la ville et du Musée
National Suisse) pour 2 personnes.
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Nos prestations sont rapides et généreuses.
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L'assùrance-maladie - reconnue par la Confédération.

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !
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9 ton

Transmission et inverseur de marche mécanique et hydraulique
Nombreux modèles type tout terrain, atelier, industrie ou agriculture
1606 Forel/Lavaux ISCmm A onUAI I CD 3040 Schôftland
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10 voitures de service avec auto-appei
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SECURITAS S.A.

engage pour ses agences de Martigny et Monthey, pour des
missions de:
- services de parc et de circulation,
- services d'accueil et de contrôle des entrées,
à assurer pendant les fêtes de fin d'année et les fins de se-
maines, des

agents auxiliaires
Nous demandons:
- âge maximum 45 ans,
- disponibilité pendant les fêtes de fin d'année et pour un à

deux week-ends par mois. /
Nous offrons:
- bon salaire,
- mission intéressante et variées,
- formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au
025/71 58 75 ou écrire à:
SECURITAS S.A., case postale, 1870 Monthey.

__r̂
¦ _. ___— ¦  chauffage, climatisation, prévention d'incendie cher-

monteurs en chauffage A, B
soudeurs qualifiés A.E. C02 et Argon

Si vous avez:
- quelques années de pratique
- l'amour du travail bien fait
- du goût pour les grands travaux
- du soin pour les petites installations
nous vous offrirons un travail stable mais varié et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous, M. Schiesser vous
renseignera.

a

Sulzer Frères S.A.
54, av. Dapples, 1006 Lausanne - Tél. 021 /27 74 11

22-3924

Dringend
Gesucht uhrenmacher nach Oerlikon (ZH). Sicherer
Arbeitsplatz, guter Lohn, 5-Tage-Woche.

Schreiben Sie bitte unter Chiffre F 902590-18 an Pu-
blicitas S.A., 1211 Genève 3.

iHi felÂgiip
cherche pour son dépôt de Collombey (VS)

chauffeur
avec permis de conduire catégorie D.
Il sera chargé de la conduite d'un de nos camions-citer-
nes avec remorque et nous souhaitons engager un
candidat au bénéfice d'une solide expérience dans ce
domaine.

jeune employé(e)
de commerce

au bénéfice d'une bonne formation commerciale.

Nous offrons une place dans le cadre d'une petite
équipe dynamique, des conditions sociales avantageu-
ses et un horaire de travail agréable.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de prendre
contact avec M. P. Huber, dépôt de Collombey
Tél. 025/71 38 77. 22-1677
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A louer à Bouveret (VS)

appartement moderne
de 4 pièces

pour le 1" décembre 1980.

S'adresser à la Caisse de pension
des Tuileries zurichoises, Giess-
huqlestr. 40, 8021 Zurich.
Tel. 01 /35 93 30. int. 235.

A vendre
à Crans sur Lens, sud Golf
bordure de route

terrain à bâtir
environ 3500 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-32529 à
Publicitas, 1951 Sion.

studio à vendre
à 3 minutes de la gare de Médra.
surface 35 m2.
Grande loggia, entièrement meu-
blé (vaisselle, literie) + place de
parc.

Ecrire sous chiffre P 36-32526 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison villageoise
de 2 appartements.

Pour renseignements et condi-
tions, écrire sous ch. P 36-32328 à
Publicitas, 1951 Sion.

vigne 532 m2
zone construction Venthône

vigne 456 m2
Veyras.

Tél. 021 /35 31 44. *36-32494

vigne de 11 500 m2
Plantation 1980.

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

Villas, maisons de vacances et apparte-
ments en copropriété exclusifs dans le
paradis de vacances DENIA sur la Costa
Bianca. Style mauresque rustique. Excel-
lente infrastructure. Prix fixes. Finance-
ment Règlement via une banque suisse.
Visites par avion avantageuses en week-
end.
Apéro et Dia-Show tous les mardis et
jeudis 18 et 20 heures à l'avenue
Marc Dufour 19,1007 Lausanne.

D^»» pour catalogue en 
couleurs

DUI1 DENIA Costa Bianca
Nom

EANCéSU
^

SANS "̂̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 65

aaeaux en eiain
9.-

5.-

39.90
79.90

169.-
269.-
269.-
269.-
139.-

69.-

269.-

1.12

79.90

Comme c'est agaçant pour vous, Maman ! dit Aline
d'une voix indifférente.

— Mais qu'importe ? Vous êtes une bonne petite fille et
cela me fait plaisir de vous voir ainsi. Au fait, et ces pilules ?
Où sont-elles ?

— La boîte est sur ma table de nuit. J'en prendrai une
juste avant de descendre.

— N'oubliez surtout pas ! recommanda Lady Maud. Il
faut que j'aille à la cuisine voir si tout est bien prêt pour
recevoir le prince Ahmadi... Oh ! Aline si vous saviez comme
je suis heureuse de vous voir si bien disposée !

Elle quitta rapidement la pièce sur ces mots, avant
qu'Aline ait eu le temps de lui répondre.

Aline demeura songeuse derrière la porte qui s'était
refermée sur sa mère. Elle se demandait si, après tout, elle ne,
se montrait pas bien égoïste en repoussant ce mariage et en eLle « *->ette toilette est ridicule ! ».
privant sa mère du bonheur qu'elle semblait en escompter.
Cependant, l'aversion que le prince Ahmadi lui inspirait lui
fûinnt ni t  opitAt o l ____c *»-N** if- N.T/-v*-_ ____ ! I ____ _•> ____ o ____ r\ t- n i +• W ûC I W____ *-»-_____  T-I*-îcviin aussuui a i cspru. INUU, eue se sciuaii ucuuciiicin
mcapable de supporter sa présence, même s'il avait acheté la

Chandelier,
4 flammes, 32 cm.
149.-

Chandelier,
3 flammes, 18 cm.
Lanterne à bougie, 18 cm
Coupe, 19x12cm.
Coupe, 25 cm 0
Seau à Champagne,

20 cm.
Plateau, 34 x 50 cm.
Cafetière.
Théière.
Sucrier.
». Crémier.

terre entière pour la déposer à ses pieds.
Elle se mit à chercher, encore une fois, la cause de cette

répulsion si profonde. Elle se demandait pourquoi il lui faisait
tellement peur, pourquoi le son de sa voix à lui seul, la
mettait si mal à l'aise. « Il doit tout de même bien y avoir une
raison ! » se disait-elle perplexe, en s'apercevant qu'elle avait
déjà la chair de poule à la perspective de se retrouver en face
de lui d'ici quelques instants.

Elle avait entendu le prince Ahmadi entrer et monter les
marches du grand escalier jusqu'au salon ; et elle se disait
rni'il lui fallait HpsrenHrp _>r alW I_ » r_ »ininHr_»

89.90

39.90

••*
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super
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VICTOIRE, VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ:
LES LUNETTES DE SPORT ET LES
LUNETTES DE SOLEIL DE SPORT

DE CARRERA.
Style et forme fonctionnels, bienfacture et qualité, visibilité

et sécurité font des lunettes de sport et des lunettes de soleil
______________________________ -_______-_-____-_______Mr ^H Wm 

Y
^ / de sport Carrera les lunettes des champions et de tous ceux

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
En vente 

 ̂

Pw 
\^ _^r qui ne se contenent pas de l'ordinaire.

"̂ ¦1 ^Lf dans les magasins ^̂___m*r ***"^ »̂*__1 1 de sports. "̂"" ' Représentation générale:IVIMontana Sport , 6052 Hergiswil

Mm „ IGrand choix »¦ Mnnyinuco uivcnocsVends ou échange
contre Hafllnger
15 chevaux
de promenade de
3000 à 5000 francs.
Reprendrais aussi
poneys
Ces chevaux sont
garantis dans le tra-
fic. Peuvent rester en
pension pour 400.-
par mois.

Restaurant Maya-Village dans les articles de marque
Les Collons de pr0menade de * Vêtements de travail

Re°°reànd?ais aussi*' e" t0US 9enres: Esco- Lafont, Lutteur
UJOUrd'hui poneys 

8 3USS 

* Sous-vêtements Jockey, Isa
artnr-A nffioiollo Ces chevaux sont * Chapeaux Botta, Borsalino
_>l IUIC UMIUieiie garantis dans le tra- + Pantalons Brunex, jusqu'à la taille 64
««min__ e„u„— „ «_=. ,_.,_.,. _._. Dension

V
D_!

t
u_

e
4
S
ôo

r
-
en 

* Pulls - chemises jusqu'à la taille 12

Aujourd'hui
réouverture officielle

A cette occasion, la famille Schartz se fait un plaisir de
vous inviter à partager un apéritif au guillon de 19 à
19 heures. Dès 19 h. bal d'ouverture, orchestre Lea
Rét«>8. 36-32481

Mme J.-B. Henzen
Tél. 021 /93 12 79 anciennement Donatl

soir .,, „ „_ Avenue du Grand-Saint-Bernard 3 - MARTIGNY137.010.194 TéL 026/2 25 gg 36-3235

Une formule qui favorise votre épargne
dés le premier jour déjà

I L a  Caisse d'Epargne du Valais vous offre 4_k4^ LÎVret d'épargne placement
une nouvelle possibilité d'épargne attrayante 4 * M h ^~~"——¦"~~~"" ~̂̂ ~~~

et bien rémunérée ]v«[ au taux actuel de

Contrairement à d'autres systèmes, nous ^S^  ̂ Demandez notre documentation à nos gui-
vous accordons dès votre premier dépôt chets ou envoyez-nous le talon ci-
un taux d'intérêt préférentiel. dessous.

Les 100 premières demandes recevront un
cube publicitaire de notre banque.

Pour une épargne attrayante

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS sspsh

.i 
¦¦

- . , . :-\eUmez â°gCp«acement.

Votre banque régionale • ___——
. Nom r- _____ ¦
• 

¦—•

• prénom 

• Adresse — ~~~~ 
^^____

A retourner à|| ; 7777777777. •

c^̂ ^^ -̂5rE_ y
7777""X__

1 armoire glace, sapin, 2 portes, 200 haut.,
113 cm lg., 50 cm prof. 95

1 armoire glace, sapin, 3 portes, 190 cm haut,
150 larg., 50 cm prof. 125

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas, 2 ta-
bles de nuit, 1 commode, 1 magnifique armoire
3 portes, le tout 450

1 beau buffet, noyer, 135 cm haut., 165 cm long,
parfait état 185

1 divan et 2 fauteuils, le tout 110
1 clarinette «Selmer» B argentée avec valise,

parfait état 325
1 télescope «Zoom» jusqu'à 120 fois agrandisse-

ment, avec trépied 325
1 accordéon chromatique, touches-boutons,

96 basses, 5 registres 495
1 trompette de jazz, état de neuf 185
1 guitare avec housse 89
1 téléviseur couleurs, grand écran 350

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

1 manteau de fourrure (perse noir) pour dame,
taille 40 265

1 dia-projecteur «Paximat», bon état 45
1 meuble en bois, radio, 4 long, ondes

tourne-disques 3 vitesses, 30 disques, le tout 85
E. Flûhmann, MQnstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 29 11
Frais de transport tarif: CFF.
Fermé le lundi.

Opel Kadett CarAVan:
Un prodige de volume
et de charge utile.

\ !¦ 2514— .1
I" 4207 H

Polyvalente, sobre, d'un entretien peu coûteux, elle
vous garantit une rentabilité optimale. Passez nous
voir pour vous en convaincre.
Kadett CaiAVan dès Fr. 12'550-

Hl̂ Ĉ -jî li- 
Régis Revaz, Sion

garage de TOuort Tél. 027/22 81 41

S SOUS-DISTRIBUTEURS
g Autoval Veyra» 027/55 2618
| Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
<_ Garage Laurent Ttchopp
x Chippis v 027/5512 89
i Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57
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Plancher de chargement plat, vaste
hayon arrière avec lunette chauffante.
Et surtout sa fameuse trappe permet-
tant le transport d'objets très longs.
Tout cela existe en deux versions aussi

Monthey
Martigny-Croix
Sion
Sierre

Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Garage du Mont-Blanc 026/ 2 11 81
Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Garage des Alpes 027/55 14 42

LA TERRE SAINTE tL jSBHW 1 M M ^MER MORTE - TIBERIADE - NAZARETH - HAfl=A ^ f̂e" ̂ ^EjÊ ^^^» ^ 
IIH I 1 ffiWBlffllBH '"""̂ ' ̂

Egypte-Sinai: visite facultative du monastère de Sainte-
Catherine.

Pèlerinages d'une semaine:
14 au 21 lévrier 1981
Responsable:
abbé P. Burcher
Vevey, 021 /51 75 27

Offre exceptionnelle!
Fr. 1435- en chambre 3 lits, Fr. 1485- à 2 lits

Vols de ligne - pension complète, circuit en autocar, tout compris
au départ de Genève-Cointrin

Fr. 20- de réduction pour toute inscription ferme au 31 dé-
cembre 1980.
Programme et inscriptions auprès du responsable de chaque
pèlerinage ou à av. de la Gare 32 (18r étage), 1001 Lausanne

Tél. 021 /22 61 86
138.155.768

| |rnjp| Mio-Star: M
 ̂ Zà *

y Istarl Depuis longtemps 
 ̂ ^̂ Wmm\\m i

V de qualité. N̂ m
X Fer à repasser à \ ! ï
 ̂

vapeur Mio-Star % * y*| jfw Semelle en métal léger \ yj ^ l mpoli. Touche pour repas- 
^—. ^ImM sage à sec. Gicleur-spray /£Êsr^\ lm

X et adoucisseur rapide. fi/ Q<rY\ k̂  im à
J 220 V/1000W. Vjk̂ M t̂aJf âW _________________¦ _________________ \%2̂i&M M? HE^̂ ŵ A\ 50r#||
^

L 
au lieu de 

65. -  ̂ IWI t%
*HHHH>WH> WH> Prix. I

21 au 28 février 1981 28 février au 7 mars 1981
Responsable: Responsable:
père Bruno Mœry abbé A. Kolly
Marly, 037/46 32 91 Fribourg, 037/23 49 57

uteuil Voltai
x à l'emDort

iDie rumeur
rix à l'emDO

Fr. 3
ix livré : Fr.

r. 1
'rix livré : F

Yix â I emporte
C. 1ÛO

Prix livré : Fr. 990Prix livré : F

tapis rMeauxlustrer ie ^%î IiL(ii6ii_ 2̂- ^
—,

LW mW^m\ m̂  ma maWmU^ mW ^ROMANDIE CONF

m̂mWm mtMWmWÊxX ? - '^¦̂  ̂ ^W ¦ wHB mm _̂______̂ M ^H ^  ̂ CHA î NE ROMANDEUNE ROMANO
AMEUBLEMEI
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à volonté Fr. 20.-
Enfants jusqu'à 10

Noës - Sierre

a

r 7̂ / •N^ ' - ' x-\(̂ -̂ - 
NOTRE RES

Le jeu des 13 petits
cochons, se joue
comme le jeu de

vous propose
samedi
22 novembre
dès 18 h. 30

l'oie...

Grand buff

si les dés
vous sont favorables
il vous fera gagner
une queue, une
oreille, un jarret,
une saucisse et si la
chance vous sourit,
au 13, un magnifi-
que petit cochon vi-
vant!
Ne manquez pas
ces rendez-vous
avec la chance.

au choix 14 sortes de viandes et

Fête de la bn Samedi
et lundi
La bière Cardi
coulera à flots au stand
spécialement aménagé
du restaurant Manora

Samedi 22: 9 et 10 h.
Lundi 24 et mardi 25: 9,10,11,14,15, 16 et 17 h
de quoi tenter un vrai coup de poker!

i



IANT «MANORA»

Ù̂

STAURANT
MANORA

MENUS
ute garnie Fr. 7.50

à l'os, gratin, mm
verts Fr. 5.50

ilanaises
nature

Fr. 4.50

16 heures, soupe à l'oignon

demi-tarif

>

Noës - Sierre

GRANDE FOIREy AU LARD
au supermarche de la

lACETIF

LSl Q ralS paré et sans côte

Lard séché
Demi-pOrC fraiS dépouille gratuite le kg 6.90

warre irais avec quasi le kg 12.o0

Jambon frais entier  ̂ 8.90
Epaule entière  ̂ 7.50
Epaule de bœuf»,.̂ »» 12.90
Viande de bœuf ssz**** ,e kg 8.90
Gilet de bœUf maigre, avec os ,ek g 6.90

I DÉCOUPE GRATUITE I

le kg di%?U

le kg Hi^U

pouille gratuite le kg lâ  ̂¦ ^y ̂ J

le kg 1 2iOU

le kg 8l90

le kg 7___ 50

Faites vos réserves pour l'hiver à des prix Placette

Ces offres sont également valables pour
notre supermarché de Placette Monthey i



Fédération des fonctionnaires de police
La section Plaine du Rhône à Vollèges

VOLLÈGES (mp).-Une quarantaine
ne de fonctionnaires de police, mem-
bres de la section Plaine du Rhône
ont tenu , hier , leur assemblée géné-
rale à Vollèges, sous la présidence de
M. Géra rd Morisod. Remise de chal-
lenges de tir , nomination de délégués
pour le congrès 1981 à Zoug, fixation
de l'assemblée de 1981 (Les Crosets)
ont constitué les éléments marquants
de cette réunion.

La section Plaine du Rhône des
fonctionnaires de police a ceci de
sympathique: elle regroupe des
membres de Villeneuve à Saxon en
passant par les Diablerets et Bagnes.
Autant de raisons de fraterniser
d'une année à l'autre entre Vaudois
et Valaisans. Il en fut ainsi à Vollèges
où l'assemblée se déroula dans un
contexte très détendu.

Ce sont MM. Michel Boissard de
Monthey et Eric Cornamusaz de
Villars qui accompagneront le prési-
dent Morisod au congrès de Zoug.

S'agissant de l'assemblée des Cro-
sets, c'est le poste de Villeneuve

Illustration sans visage
Suite de la première page
pour la première fois Boulages,
le jeune graphiste. Leur conver-
sation fu t  tout de suite animée :
«J 'aime vous lire... » - «J 'appré-
cie vivement vos dessins ; je
peux regarder maintenant vos
mains d'orfèvre... » - « Chose
étrange! En lisant l'une de vos
dernières nouvelles, je me suis
senti sollicité de la traduire en comme des scènes de théâtre,
images... f ' ai fait quel ques ébau- avec leurs décors; mais il n 'y a
ches... » - «J 'aimerais les voir...
vous ne les avez pas avec
vous?» - «Si ! j'ai toujours mon
petit bloc sur moi... »

Devant ces esquisses, Martin
resta muet, absorbé qu 'il était
en présence de cette surprenante
parenté d 'esprit. Il lui semblait
se trouver comme devant un mi-
roir, parce que l 'œuvre de sa
p lume était fidèlement traduite
au crayon.
- «C'est miraculeux que je

vous rencontre !... J 'achève un

roman... j 'aimerais qu 'il soit
ponctué de quelques illustra -
tions... très sobres... p resque
schématiques... Ce que vous
m'avez montré... c 'est tellement
ce que je souhaiterais .'... »

Ils se retirèrent ensemble à
l 'écart dans une embrasure de
fenêtre.

- «Dans les grandes lignes...
votre roman ? »
- «Oh ! c 'est une histoire très

simple... née dans un petit villa-
ge qui baigne ses p ieds dans le
Rhin... Quelques maisons sont
là comme prisonnières entre le
fleuve et les bois touffus , dans
un repli du terrain qui les tient
dans sa tenaille... J 'y ai passé
tout par hasard en rentrant de
Stuttgart ; et puis j 'y suis retour-
né passer quelques jours pa rce
que des personnes et des événe-
ments étaient nés ici et m'habi-
taient... Je m'y suis complu àitiiL.i i i ... yc- tu y  o i t io  i-i/iiif/.M i< * 'A'
faire exister ce qui ne pouvait ^u,,' '.. _, ,,

e a lie s aue dans y av ëreve "euve<pas se pass r i ur q branches d'aulnes pen-ce lieu exigu, restreint un en- . . .  ,- -.- i
droit presque sans références. cha

f  
leur complicité vers le

Rien n 'y pouvait être qu 'intime sa 
y

"
limite... limite a peu de gens recJuverte de mousse< au bordavec une ouverture presque allant se p erdrenulle sur des lointains étranges au se"uer s en mam se Perare

., . „ . .b . entre les arbres...ou troublants J ai rarement ve- . 
 ̂soUe Queu aussi intensément d autres C0ln

y
de la salle-le soleil du ma_

existences que la mienne... jus- .. - , . .. . V.,„ „„.,„„_,,, J., • j, , • i tin éclairait les deux couverts duqu au niveau d un certain abso- ... .. . , . ... ¦V ,. u . ¦ t petit déjeuner... la corbeille delu L auberge est aussi confor- 
 ̂

. 
 ̂ , conf iturier„ latable que tranquille...» p laque de beurre... deux pots...Corroy s exprimait avec une f i  , d ,oi£ sawM.

sorte d exaltation ; son regard ', ., , „, .. .
était dirigé vers le petit village... &% sen allant ' Sen allant

vers les lieux qui ^ ĵ n t été 0U '
A

" [eg
offerts pour y façonner des per- ,. . . r .
sonnes, vers ce morceau d'uni- !"&*. af ec

f .!<ne deaslon <P» te'
vers dont toute l'articulation et nalt de la f ,eme'

qui l'organisera .
Avant qu 'en fin de réunion ne soit

projeté par Hilaire Dumoulin le film
La faune et la flore , le président de
Vollèges, M. Clément Monnet se fit
un plaisir de brosser un portrait de sa
commune, portrait qui comporta

Escroc-joueur condamne
à deux ans de prison
SIERRE (ATS). - Le tribunal de
Sierre a condamné hier à deux ans
de prison ferme «I' escroc-joueur» ,
un certain René P., vendeur de voi-
tures et cuisinier dans un motel près
de Sion, qui trompa une partie de
ses clients pour satisfaire notam-
ment sa passion du jeu.

Le personnage, aujourd'hui cou-
vert de dettes, fréquentait assidû-
ment les casinos, dépensant entre

dans l'intense et généreuse effer-
vescence de l'enfantement.

-«Vous voyez, Boulagges... il
vous faudrait rester dans une
espèce d'abstraction. C'est à qui
lira ce texte que reviendra le plai-
sir privilégié de l'orner de visaes...
J 'aimerais que la contribution de
votre part se limite à des en-
droits... des endroits qui seront

pas d'acteurs... La beauté de lire,
c 'est d 'avoir à créer; à créer par
quelque magie suggestive de
l'âme individuelle une réalité
s 'enracinant dans les entrailles
de l'être... »
- «J 'irai passer quelques jours

là-bas ! », dit Boulages.
Comme ces deux hommes ne

se quittaient plus , M"" Javernant
vint à eux. La prévenant , Bou-
lages lui dit : «Madame , vous
nous avez comblés... pardonnez-
nous la muflerie qu 'il y a à faire
bande à part... Acceptez que
nous vous fassions offrande
d'un avenir commun... d'un ave-
nir que nous tenons de vous... »

Pour M"" Javernant, ces pro-
pos étaient énigmatiques. Trop
occupée pour en demander une
traduction, elle y répondit par
un sourire qu 'elle voulut heu-
reux.

Six mois plus tard environ,
elle reçut d'un jeune commis-
sionnaire le gracieux petit pa-
quet, format 14 x 19, dans l'em-
ballage d 'un papier où des va-
gues rouges déferlaient sur des
vagues jaunes. Elle s 'installa
dans sa bergère.

Ses mains effilées tenaient en-
tre les délicats fuseaux de ses
doigts un coupe-pap ier. Elle ne
s 'en servit guère d'abord; ses
yeux restaient attachés aux des-
sins hors-texte, d'une extrême fi-
nesse de traits. Elle se laissait
emporter dans les régions aux
couleurs vives où le rêve, le sou-
venir, l'imagination conduisent
d'une main ferme les pensées af-
fleurant sans cesse au ras du

Ch. Nicole-Debarge

divers volets: historique, économi-
que, agricole, démographique. Il
n 'était en l'occurrence de meilleure
conclusion pour Vollèges qu 'une
verrée offerte au nom des autorités.
Ce qui se fit avec une spontanéité
manifeste.

500 et 1000 francs par soirée. Il a été
condamné pour escroquerie, ban-
queroute, faux dans les titres et
circulation sans permis de conduire.

Son amie Cécile S. a été condam-
née pour divers délits similaires à
quinze mois mais avec sursis. Quant
au directeur de fiduciaire, de Viège,
licencié en sciences économiques,
qui avait modifié les chiffres de la
comptabilité de l'établissement dans
lequel travaillaient les deux premiers
accusés, il a écopé de trois mois avec
sursis.

Les juges ont suivi en tout point
les conclusions du procureur géné-
ral, M. Pierre Antonioli.

Saint-Léonard: décès
de M. Joseph Betrisey

«Il deviendra centenaire. » C'était «paiement: la Cible, qu 'il présida
l'avis de chacun. Il aurait eu 90 ans pendant 42 ans ! Le chœur mixte qui
le 8 mars prochain. lui valut la médaille pontificale Bene

Svelte, alerte, jovial , aimant la so- -;Merenti , la Société coopérative de
ciété, chantant , déclamant des poè-
mes de sa composition , présent à
toutes les fêtes villageoises, tel était
Joseph Betrisey. D'une intelligence
rare, il était fait pour étudier. Les
moyens de l'époque ne le permirent
pas. C'est dommage.

Il consacra sa vie à sa famille et à
sa profession. Il fut tour à tour em-
ployé CFF, électricien aux SIS, com-
merçant , agriculteur , etc. Partout , il
excellait.

Son activité sociale? Il fut député
suppléant , conseiller communal ,
membre du comité de presque toutes
les sociétés du village. Notons prin-

«Temps présent» ou la tête dure
Maigre soixante ans de catastro-

phisme socialiste, faut-il encore dé-
montrer les avantages d'une écono-
mie de marché et de la libre entrepri-
se? C'est un peu comme si l'on se
demandait si, après tout, le bilan du
nazisme ne pourrait pas être considé-
ré comme étant globalement positif...
Telle était pourtant l'insidieuse et
incessante question qui traversait
toute l'émission de «Temps présent»
d'hier soir, où la cible des critiques et
des dénonciations voilées à la «justi-
ce» du consommateur-roi était l'une
des plus grandes compagnies pétro-
lières mondiales et américaines,
Exxon, Esso en Europe, jadis l'empi-
re de John Rockfeller , véritable
Charles Quint du Nouveau Monde.

Qu 'avons-nous appris au cours de
cette émission? Que le chiffre d'af-
faires de cette multinationale est de
85 milliards de dollars, le budget
d'un Etat. Et alors? Que sa puissance
économique a subi quelques revers,
au Venezuela par exemple ? La na-
tionalisation est un remède éculé qui
a des vertus dormitives évidentes.
Que depuis la prise en mains par les
pays de l'OPEP du marché de l'or
noir, les compagnies américaines,
dont Exxon, jouent un jeu ambigu et
tirent profit de la pénurie? Pendant
ce temps, des Etats arabes, égale-
ment enrichis par le pétrole, se
livrent corps et âme au terrorisme
international. Qu 'est-ce qui est plus
dangereux? Que cette grande com-
pagnie fausse le marché énergétique
de l'avenir en investissant sa recher-
che dans le charbon d'où elle tirerait
du pétrole synthétique et susciterait
ainsi sa propre concurrence? La
tentation du monopole existe. Seule
une société de libertés mais au

La R.P. dans un Valais coupé en deux

Les absurdités antidémocratiques
de l'initiative
Suite de la première page
Nous leur déclarons d'emblée
que l'alternative système majori-
taire - système proportionnel
pour l'élection du Conseil d'Etat
sur l'ensemble du territoire va-
laisan est une chose, mais que
l'initiative en est une autre. C'est
même le jour et la nuit, car cette
initiative ne fait que prendre
prétexte de la RP pour parvenir
à ses vrais buts ! Que l'on ouvre
donc tout grands les yeux et les
oreilles face à ce piège tendu à
l'électeur. Au système actuel
d'élection du Conseil d'Etat, cer-
tains reprochent principalement
de ne pas offrir à l'électeur un
choix assez étendu de candidats
et de limiter ainsi l'expression
de son droit de vote. Nous di-
sons que l'initiative est injuste et
dangereuse, parce que loin
d'améliorer cette situation, elle
l'aggrave considérablement.
Comment ? C'est ce que nous
allons voir en examinant quel-

• CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Jean Paul II, rentré mercredi soir à
21 h. 15 locales (20 h. 15 GMT) de
son voyage de cinq jours en Allema-
gne fédérale, a gagné directement sa
résidence pontificale de Castelgan-
dolfo.

Le Souverain pontife s'y reposera
toute la fin de la semaine et sera de
retour à Rome pour VAngelus de di-
manche.

consommation , la Caisse Raiffeisen ,
etc.

Ses dernières années , il les passa à
visiter les malades, les personnes
âgées, les hospitalisés. Il arrivait
avec son sourire et... une bouteille de
dôle pour les messieurs ou une boîte
de chocolat pour les dames. 11 excel-
lait dans l'art de plaire. Bel exemple
pour nous qui lui survivons.

Son ensevelissement aura lieu sa-
medi 22 novembre à 10 h. 30. Nous
présentons à sa famille et à tous ses
proches, nos condoléances chré-
tiennes et l'assurance de nos prières.

pouvoir politique fort  peut y remé-
dier. Ce n'est pas ce type de société
que veut la gauche socialiste.

Face au dynamisme et à l'esprit
d'entreprise, à l'audace (je songe aux
gisements de pétrole en mer du
Nord), je ne puis que trouver désespé-
rément médiocre les soupçonneux
calculs du directeur d'Energy Action
Edwin Rotschild. Quand, dans une

Timbres Pro Juventute
Nouveauté à Martigny

Comme chaque année, Pro Juven-
tute organise sa vente de timbres et
de cartes, dont le bénéfice intégra l
est attribué à l'enfance. Elle sera ef-
fectuée auprès des commerçants à
partir du 21 novembre par des per-
sonnes bénévoles. Nous vous prions
de leur réserver bon accueil.

Afin de satisfaire toute la popula-
tion , il a été prévu , cette année, un
guichet spécial de vente à la poste de
Martigny, qui fonctionnera les 21,
24, 25 et 26 novembre, de 8 à 12 heu-
res, et de 14 à 18 heures, et le 22 no-
vembre, de 8 à 11 heures. Philatélis-
tes, amateurs de timbres Pro Juven-
tute et généreux donateurs , nous at-
tendons votre visite.

Par ailleurs , les enfants de Marti-
gny présenteront dans les familles
un carnet comprenant huit timbres à
20 centimes et huit timbres à 40 cen- qui signalent les cas et permettent
times, au prix de 7 fr. 80. Le bénéfice ainsi d'apporter aide et soutien aux
servira à venir en aide à leurs carna- familles de Martigny.

ques cas pratiques que nous
vaudrait cette RP dans un can-
ton coupé en deux, appliquée
selon les dispositions valables
pour le Conseil national, comme
le veut l'initiative.

•
Chaque électeur valaisan dis-

pose actuellement de cinq suf-
frages. Cette part sera réduite à
trois pour celui du Bas et à deux
pour celui du Haut. Ce curieux
résultat de l'«amélioration» du
droit de vote se passe de com-
mentaires. Mais il y a mieux en-
core. Avec la RP, telle que pro-
posée par l'initiative, le cumul
sera possible. Dans le Haut, où
deux seuls partis entrent en li-
gne de compte pour le dépôt de
listes capables d'aboutir à une
élection, chacune de ces deux
listes pourrait se contenter d'un
seul nom, cumulé. Ce qui ferait,
abstraction faite d'autres listes
de simple figuration toujours
possibles mais n'ayant pas la
moindre chance, un total de
DEUX CANDIDATS en tout et
pour tout. Vive l'extension du
choix !

Sur le plan d'une meilleure
expression du droit de vote,
l'initiative bat tous les records
de la marche arrière. Dans deux
cas au moins, ELLE ANNULE
CE DROIT. Avec la RP, l'élec-

societe, les poux ont autant de
pouvoir que les lions, lous, pauvres et
riches, sont bien près de sombrer
dans les sables mouvants de la
démagogie. Ces sables ont troublé le
reportage de l'équipe de «Temps
présent», mais sans doute beaucoup
moins les Américains du temps pré-
sent, qui viennent de prouver leur
réaction. Michel de Preux

rades moins favorisés.
Responsables de la vente : dans le

district de Martigny, M"" Claudine
Jonneret , tél. 026/2 29 55, et à Marti-
gny, M"" Michèle Sauthier , 026/
2 44 88 et Geneviève Abbet , 2 27 48.

La vente des timbres Pro Juventu-
te 1979 a produit pour le district de
Martigny le montant de 58 262
francs, dont la somme de 23 434
francs pour la commune de Marti-
gny. Seule la surtaxe obtenue sur la
vente de ces timbres est restée dans
les diverses communes du district et
a été affectée à des buts d'entraide , à
savoir: aide à l'enfance, aide aux
mères, vacances d'enfants , soins
dentaines, bourses d'études, la ludo-
thèque, le jardin Robinson.

A souligner: la collaboration du
service médico-social, des infirmiè-
res visiteuses et assistantes sociales

tion tacite est admise. Cela veut
dire que si, par exemple, les
deux partis du Haut présentent
chacun une liste portant un
nom, on constatera qu'il y a
deux candidats pour deux sièges
et qu'il n'y aura donc pas d'élec-
tion par le peuple, ceux-ci étant
proclamés élus d'office. Même
chose pour le Bas. Il peut se
trouver qu'une élection tacite ait
lieu dans le Haut, alors que dans
le Bas, le nombre des candidats
dépassant celui des sièges à re-
pourvoir, il faudrait voter. On
aurait ainsi ce curieux spectacle
d'un dimanche aux urnes pour
le Bas, alors que les citoyens du
Haut, en congé d'élection tacite,
resteraient à la maison ! Et tout
ceci, rappelons-le, pour mettre
en place un Gouvernement
CANTONAL ! On nous rétor-
quera peut-être que cette ano-
malie peut être éliminée par le
dépôt d'une troisième ou d'une
quatrième liste «de figuration»
pour que le nombre de candi-
dats soit supérieur à celui des
sièges à repourvoir. Oui, mais
s'il faut recourir à de tels expé-
dients pour rétablir l'égalité de
traitement et le respect des
droits populaires abolis par l'ini-
tiative, la preuve n'est-elle pas
faite du caractère funeste de cel-
le-ci ?

•
Le peuple sera floué d'une

manière plus flagrante encore
en cas d'élection complémentai-
re. Actuellement, si un décès ou
une démission intervient au
Conseil d'Etat, c'est le peuple
qui est appelé à élire le succes-
seur. Avec la RP à la sauce de
l'initiative, ce peuple n'aura plus
un mot à dire. On commencera
à aller à la pêche aux «viennent
ensuite» et, en cas de bredouille,
ce seront les parrains de la liste
qui seront appelés à désigner ce
successeur. L'électeur, lui, se
contentera d'apprendre par les
journaux le nom de son nou-
veau conseiller d'Etat. Remar-
quons que cette opération peut
avoir lieu deux ou trois fois au
cours d'une législature et qu'ain-
si, le Conseil d'Etat pourrait être
profondément transformé PAR
LA SEULE DÉCISION DES
PARRAINS !

Vive la démocratisation de
l'élection du Conseil d'Etat, telle
que la veulent les initiants !

*
Une «démocratisation» qui

nous ôtera d'ailleurs tout souci
quant à une juste représentation
au gouvernement de nos diver-
ses régions cantonales. L'initiati-
ve a, en effet, biffé d'un coup de
plume toutes les dispositions ac-
tuelles, assurant un siège au Bas,
au Centre et au Haut et celles in-
terdisant l'élection de plus d'un
conseiller d'Etat par district. Sa-
luons donc par avance un Gou-
vernement cantonal qui pourrait
très bien être formé de deux
conseillers d'Etat domiciliés à
Brigue et de trois autres résidant
à Sion !

Drôle de RP que celle intro-
duisant une répartition aussi
«proportionnelle» !

•
Face à d'aussi absurdes con-

séquences de l'initiative, on ne
s'étonnera pas que ses partisans
n'en pipent mot, se contentant
de tendre le piège d'une alterna-
tive système majoritaire - systè-
me proportionnel.

Ceux même qui jugent peu
satisfaisant le mode actuel
d'élection du Conseil d'Etat
comprendront que l'initiative vi-
se un tout autre but que celui de
le perfectionner, puisqu'elle ne
fait que diminuer encore le
choix des candidats et l'exercice
des droits populaires. Même si
le cheval est borgne, qui vou-
drait le changer pour un aveu-
gle ?

C'est pourquoi un «NON» ca-
tégorique s'impose, le 30 no-
vembre prochain, contre cette
machine infernale qu'est une
initiative mise en marche par
des apprentis sorciers incons-
cients des dommages irrépara-
bles qu'elle allait causer.

Gérald Rudaz
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franc vaut davanta
Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime déplus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur

inégalée?

—».

14250 francs
~™mm&

*+> \ + •i7race a son eauioement
supplémentaire
dès maintenant:
autoradio OL/OM/OUC à présélection

dès maintenant: larges moulures latéralesdes maintenant: jantes sport

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant:
couvercle de réservoir verrouillable

dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe,
. . , .. _ . .- ,^ . T _ .-.i • v . . - , . • / /-., ¦ . nouvelles garnitures de portières avec bacs,ainsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) ainsi que: une antenne électrique (Ghia) coffre tendu de moquette

ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)

votre franc vaur pius,

re
ae.

TAUNUS

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.

Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7, 11 9,51 10,51
2000 (101 ch) 7,51 9,8 1 11,11

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

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

2,3 litres
• sobriété maximale grâce au

thermoventilateur à viscosité et
au carburateur à pression constante

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

formée pour un soutien optimal
• suspension de sièges Pullmaflex

absorbant les oscillations
• rétroviseur extérieur réglable à

distance
• vaste habitacle, vaste coffre
• finition allemande

traitement anticorrosion spécial
• entretien minimal: grands

services espacés de 20000 km
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Kupec (à gauche) avait dû subir la loi de Costello et de Nyon. Les
Vaudois seront-ils capables de créer la même sensation contre
Viganello? (Photo ASL)

Le programme
LNA
DEMAIN

17.00 City-Pully
Lignon - Fédérale
SF Lausanne - Fribourg 01
Viganello - Nyon

17.15 Vevey - Momo
20.45 Pregassona - Bellinzone

CLASSEMENT

1. Bellinzone 9 8 1 +156 16
2. Nyon 9 7 2 + 94 14
3. Viganello 9 7 2 + 76 14
4. Fribourg Ol. 9 6 3 + 54 12
5. Pully 9 5 4 - 49 10
6. Vevey 9 4 5 + 29 8
7. Momo 9 4 5 - 24 8
8. SF Lausanne 9 4 5 - 40 8
9. Fédérale 9 3 6 - 29 6

10. Lignon 9 2 7 - 47 4
11. Pregassona 9 2 7 - 64 4
12. City 9 2 7 -156 4

LNB
HIER SOIR

Stade - Neuchâtel 99-78 (47-37]

CE SOIR

20.20 Vernier - Champel

Les paniers percés Les marqueurs
Programme de la semaine ..__ .___ .I en LNB
VENDREDI 21
20.30 M1 Bagnes - Leytron

Martigny 2 - Monthey 4
M2 Hélios - Sierre 1
F Vouvry 2 - Nendaz

SAMEDI 22
14.00 CL Monthey - Sierre
14.30 S Monthey - Sion
15.30 Ce Bagnes - Monthey

LUNDI 24
18.30 Ce Monthey - Wissigen
20.30 M2 Monthey 2 - Nendaz

F Hélios - Vouvry 1

MARDI 25
17.00 S Sion - Wissigen
18.30 C2 Nendaz - Martigny

I 

18.30 s saint-Maurice - sierre
20.30 JA Martigny - AS PTT

F Bagnes - Nendaz

Nouvelliste
ei Feuille d'Avis du Valais

du week-end
DEMAIN

17.00 Muraltese - Reussbiihl
17.30 Martigny - Lémania

Monthey - Meyrin

DIMANCHE

16.00 Lucerne - Birsfelden

CLASSEMENT

1. Lémania 7 6 1 + 92 12
2. Vernier 7 6 1 + 38 12
3. Monthey 7 5 2 + 39 10
4. Lucerne 7 4 3 + 44 8
5. Muraltese 7 4 3 - 8 8
6. Stade français 8 4 4 + 19 8
7. Martigny 7 3 4 + 27 6
8. Champel 7 3 4 +  3 6
9. Birsfelden 7 3 4 - 60 6

10. Neuchâtel 8 3 5 - 25 6
11. Meyrin 7 2 5 - 51 4
12. Reussbiihl 7 0 7 -118 0

1" ligue
DEMAIN

17.00 Marly - Sion BBC
18.00 WB Sion - Tigers

LNB fém.
15.30 Sion - Plainpalais

SUISSES: 1. F. Hanger
(Birsfelden) 199 points; 2.
J.-M. Fellay (Vernier) 196;
3. P. Vanay (Monthey) 186;
4. Magnin (Meyrin) 129; 5. Dir-
rig (Stade) 127; 6. Rithner
(Monthey) et Goetschmann
(Neuchâtel) 124; 8. Buffat
(Champel) 116; 9. Portmann
(Lucerne) 111; 10. Yergen
(Martigny) 110.

ETRANGERS: 1. Massey
(Martigny) 282 points; 2. Ri-
naldi (Muraltese) 272; 3. Tay-
lor (Lucerne) 256; 4. Heck
(Muraltese) 246; 5. Lockart
(Neuchâtel) 235; 6. Kresovic
(Lémania) 234; 7. Hill (Reuss-
buhl) 218; 8. Collins (Vernier)
217; 9. Henry (Meyrin) 209; 19.
Long (Birsfelden) 201.

LA 
PUISSANCE de l'argent fait des ravages aux quatre coins
de la planète. Dans notre petite Suisse, les résultats de
¦ plusieurs clubs sportifs dépendent des dollars qu'un

mécène fou de prestige et de gloriole distribue pour l'acquisition
de telle ou telle vedette. Le cas éclate d'évidence en basketball.
Il suffit de consulter le classement et de «zyeuter» la position
actuelle des néo-promus pour se faire une idée précise de
l'impact essentiel de la monnaie. D'un côté un leader qui
s'appelle Bellinzone, un ensemble redoutable tant sur le plan
individuel que collectif; de l'autre une lanterne rouge qui se
nomme City Fribourg, une formation fragile à tous les niveaux.
Moralité? Eh bien... le premier va passer un tranquille après-midi
à Pregassona et le second suera sa bonne volonté face à Pully.
Cet exemple peut se multiplier Indéfiniment et, mis à part
quelques surprises par-ci par-là, «y'a pas de miracle». Ce
dernier terme, on peut vraiment le laisser au singulier...

CITY - PULLY. - Après ce qu'on vient d'écrire, le pronostic ne
fait aucun doute. Apparemment bien sûr, puisque tout match doit
quand même être joué. Pourtant, la résurrection de Pully semble
plus efficace que l'ardeur fribourgeoise.

LIGNON - FEDERALE. - Sans en avoir l'air, cette rencontre
constitue un des grands pôles d'attraction de la journée. Pour les
Genevois, il s'agit même d'un virage capital puisqu'une défaite
les reléguerait à quatre points de l'équipe précédente. Mais
faisons confiance au duo Leavitt-Costa malgré le renouveau des
"|*QggjPQJ5i \

SFLAUSANNE-FRIBOURG OLYMPIC-A domicile , les Vaudois
offrent souvent la meilleure part d'eux-mêmes. Fribourg, lui,
continue son ascension et souhaite rejoindre le perdant du choc
Viganello-Nyon. La rencontre s'annonce passionnante et équi-
librée.

VIGANELLO - NYON. - L'affiche numéro un de la dixième jour-
née. Viganello n'est pas aussi irrésistible que la saison passée et
Nyon fait preuve de régularité. De plus, Yelverton traverse le dé-

Dans les coulisses du sport auto
CELA FAIT maintenant

plus de six mois que le
conflit entre la FISA et

la FOCA pollue l'atmosphère
du sport automobile, à son ni-
veau le plus élevé. Et désor-
mais, on doit reconnaître qu'il
est entré dans une phase dé-
cisive, à moins de septante
Jours de la reprise de la saison
des grands prix traditionnelle-
ment organisée en Argentine.
Aujourd'hui même, à Paris, se
tiendra une «table ronde», qui
devrait regrouper des mem-
bres de la FISA, de la FOCA,
des commanditaires, des res-
ponsables des différents cir-
cuits mais bien évidemment,
sans les pilotes, les princi-
paux Intéressés pourtant-

Cette «table ronde» a été
convoquée par Jean-Marie
Balestre, président de la FISA,
dans le but de tenter une ulti-
me médiation entre les diver-
ses parties de la formule 1.
Depuis que les deux clans
s'entredéchirent, depuis que
cette guerre a pris des allures
de conflit «racial» (entre les
anglophones qui dominaient
le sport automobile mondial
depuis l'après-guerre et les
francophones, débarqués en
nombre et en qualité depuis
quelques années), on a pu
constater au moins une cho-
se: qu'Ecclestone, le porte-pa-
role de la FOCA, fait preuve
d'une mauvaise fol sans bor-
ne, qu'il ment comme II respi-
re, qu'il procède par «intox» et
qu'il se fiche de la sécurité
des pilotes. Son objectif: le
fric, en ramasser à la pelle et
mettre sur pied un champion-
nat où les règlements techni-
ques, ia presse, les écuries et
les pilotes seraient sous sa
coupe, lui obéiraient au doigt
et à l'oeil. En somme, un grand
cirque, un cirque Inadmissi-
ble.

Fittipaldi: déconcertant

Parmi les Inconditionnels
de la FOCA, outre Brabham
(équipe dirigée par... Bernie
Ecclestone) et Williams, figure
Emerson Fittipaldi. Le Brési-
lien ne semble pas vouloir re-
garder le problème en face, lui
qui, pourtant, est à la fols pllo-

Hockey: Arosa élimine de la coupe d'Europe
Pourtant vainqueur à l'aller, en Hollande, par 6-5, le HC Arosa n'a pas réussi à obtenir sa qualification

pour les quarts de finale de la coupe d'Europe des champions, où son adversaire aurait été le CSCA
Moscou. En match retour Joué à Arosa, les Feenstra Flyers de Heerenveen, champions de Hollande, se
sont en effet Imposés par 5-3 (1-0 2-2 2-1). Ils se sont ainsi qualifiés sur le score total de 10-9.

Patinoire d'Obersee. 1022 spectateurs. Arbitres: Guadaloppa (Fr), Meyer/ Vôgtlln (S).
Buts: 4. Koopmans 0-1. 21. De Heer 1-1. 23. Collard 1-2. 28. De Heer 2-2. 34. Koopmans 2-3. 53.

Collard 2-4. 57. Neininger 3-4. 59. Janssen 3-5.
Pénalités: 5 x 2  contre Arosa, 8 x 2 , plus 1 x 1 0  (Collard), plus pénalité de match (Reiding) contre

Heerenveen.
Arosa avec Flotiront et avec le junior Weber en défense, à la place de Nagel, qui n'était pas qualifié

pour la coupe d'Europe.

te et constructeur, son avis
aurait même incité les respon-
sables du sport automobile
brésiliens à opter pour l'orga-
nisation d'un grand prix pi-
rate. En tant que pilote, Emer-
son devrait se rendre compte
que la suppression des Jupes
(exigée par la FISA, mais refu-
sée par la FOCA) et que les
mesures applicables à moyen
terme représenteraient un im-
portant pas en avant dans la
vole d'une meilleure sécurité.
Et en tant que responsable
d'une équipe comme la sien-
ne, Il devrait savoir que l'appui
financier consenti par Eccles-
tone aura ses limites - dans le
temps - et que tôt ou tard, la
légalité triomphera.

Parallèlement, Wilson Fitti-
paldi a déclaré l'autre Jour à
Sao Paolo qu'il était hors de
question que son frère annon-
ce sa retraite immédiate de la
compétition. Ce démenti qui
taisait suite à des rumeurs di-
gnes de fol est à manipuler
avec précaution. Il traduit plu-
tôt une «ruse de Brésilien»,
afin de convaincre les futurs
«sponsors», dont l'équipe Fit-
tipaldi a tant besoin pour la
saison prochaine, en misant
encore et toujours sur le nom
et la réputation d'Emerson,
double champion du monde
(1972-1974), rappelons-le.

Rappelons aussi que l'un
des candidats à sa succes-
sion, dans l'habitacle de la se-
conde Fittipaldi (la première
étant réservée à Keke Ros-
berg) n'est autre que Marc Su-
rer, mais qu'actuellement, son

Pierre-Alain Lombardi:
dur-dur... (Cyril'Studio)

sert. Les Vaudois, avec du culot et du sang froid, peuvent réaliser
un «petit» exploit. Mais attention à ce diable de Stockalper !

VEVEY - MOMO. - Les joueurs de Mendrisio paraissent
craintifs hors de leur salle. L'occasion est donc propice pour les
Vaudois de se refaire une santé. Ceux-ci n'ont plus gagné depuis
le 24 octobre (contre Nyon). La plaisanterie a assez duré...

PREGASSONA - BELLINZONE. - Habituellement , les derbies
tessinois se déroulent sur l'air de la passion. Celui qui attend les
spectateurs, demain, sera l'exception qui confirme la règle. On
imagine difficilement le leader en difficulté contre le décevant
Pregassona. Même à l'extérieur...

MiC

plus dangereux rival paraît
être l'Italien Beppe Gabbianl,
nettement mieux armé au ni-
veau du portemonnaie que no-
tre brave compatriote...

Un nouveau volant
Lotus

Il est indéniable que l'Incer-
titude qui plane actuellement
sur la formule 1 paralyse non
seulement les projets des
commanditaires, mais aussi et
surtout, ceux des ingénieurs
et les transferts des pilotes.
Parmi les bruits les plus ré-
cents, on parle cependant de
Chicco Serra chez Tyrrell, de
Riccardo Patrese et d'Angel
Guerra chez Osella, alors que
le «team» Ensign paraît être
en proie à des soucis finan-
ciers quasi insurmontables.
Concernant l'équipe Essex-
Lotus, davantage attirée par
des Joutes légales que par le
cirque de tonton Bernie, le se-
cond «volant», au côté d'Ello
de Angelis, sera attribué après
un concours entre cinq gar-
çons, prévu la semaine pro-
chaine au Castellet. Les appe-
lés se nomment Mansell, Dal-
lest, Jacques Villeneuve (le
frère de Gilles), Geoff Bra-
bham (le fils de Jack) et Baldl.
Demeure également en lice
Jean-Pierre Jarier, qui n'a
point besoin de passer devant
les Juges pour mériter la con-
fiance de Colin Chapman,
mais qui attend surtout le dé-
nouement des transactions
entre Renault, McLaren et
Prost pour, éventuellement,
hériter du deuxième bolide
Inscrit par la régie...

Lombardi bredouille
A écouter les pilotes suis-

ses en quête de soutiens fi-
nanciers, les temps s'annon-
cent durs, très durs même. El-
les deviennent en effet de plus
en plus rares les firmes qui
veulent s'engager dans le
sport auto et qui, Jusqu'ici,
avaient consenti à un effort,
hésitent aujourd'hui, vu la
conjoncture, à redoubler la
mise. A ce titre, Pierre-Alain
Lombardi se trouve, comme
beaucoup de ses camarades,

LNB: une journée
de 96 heures...

LA 
HUITIÈME JOURNÉE du championnat de LNB durera
nonante-slx heures. En effet, elle a débuté hier soir par la
¦ nette victoire de Stade français aux dépens d'un Neu-

châtel décimé par le service militaire (99-78). Elle se poursuivra
aujourd'hui avec un derby genevois qui devrait permettre à
Vernier de consolider sa position. Demain, elle offrira deux
rencontres au public valaisan: un Monthey-Meyrln normalement
sans histoire pour Vanay et ses équipiers; et un Martlgny-
Lemanla qui testera les réelles possibilités des Octoduriens.
Quant à Muraltese, il ne connaîtra pas de gros soucis pour battre
Reussbiihl. Il faudra attendre dimanche pour que cette ronde se
termine avec un derby alémanique mettant aux prises Lucerne et
Birsfelden. En bref... une longue journée!

MiC
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dans une situation guère en-
viable. Pour l'heure, les gens
- nombreux - qu'il a appro-
chés n'ont pas montré d'em-
pressement à «entrer en ma-
tière», c'est-à-dire à donner
un coup de main pour permet-
tre au Leysenoud, quatrième
du championnat suisse de for-
mule 3, d'effectuer une nou-
velle saison à cet échelon,
mais si possible au niveau In-
ternational. Faute de dénicher
«l'oiseau rare», Lombardi
(31 ans) pourrait se voir con-
traint de limiter son champ
d'action aux manches du
championnat national... et en
circuit uniquement.

Pas de Salon
de la compétition
cette année

Depuis trois ans, Lausanne
ou Genève (quelquefois les
deux cités simultanément)
proposait aux amateurs de
sports motorisés un Salon de
la compétition, égayé par la
présence de vedettes des
deux, trois et quatre roues.
Rien de cela cet automne: ces
entreprises entraînent des dé-
penses considérables et tant
Lausanne que Genève ont dé-
cidé de s'accorder un temps
de respiration et de...réflexion.
Celle-ci, en l'occurrence,
pourrait les amener à adopter
le système de l'alternance,
dès l'an prochain, pour un
meilleur équilibre budgétaire
et pour satisfaire les exigen-
ces d'un public, friand de ce
genre de rendez-vous.

Blatter sur Orchls:
bientôt des essais

Premier signe tangible de la
future écurie 100 % suisse de
formule 3 «parrainée» par la
maison G + F Parentlng à Ge-
nève: la semaine prochaine, si
tout s'enchaîne bien, le Vié-
geois Beat Blatter, l'un des pi-
lotes pressentis avec Roux et
Hytten, procédera à des tests
poussés sur l'Orchls-Toyota,
construite par Eric Vuagnat,
soit au Castellet, soit à Kar-
land (France).

J.-M. W.
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UN CONTRASTE
DÉROUTANT !
EN 

REVENANT D'ANGLETERRE, on se remet à penser à Mounet-Sully qui disait
un jour: «L'éternité c'est long surtout vers la fini». Depuis quinze ans,
l'équipe suisse rate tous les grands rendez-vous et fait languir le bon

peuple...
Après le Mexique (1970), l'Allemagne (1974), l'Argentine (1978), jour après

jour, l'Espagne s'éloigne un peu plus. L'éternité ne finira jamais... A croire que les
contreperformances helvétiques deviennent l'addition de maux congénitaux, d'un
état viscéral.

La formation de Léon Walker, comme celles de René Hussy et de Roger
Vonlanthen n'a été exploitée qu'en surface. Le vrai filon se cache en profondeur.
On l'a découvert l'espace de quarante-cinq minutes avec une mi-temps de retard.
La Suisse, en s'extériorisant avec talent, se désavouait une fois de plus. Personne
ne peut lui pardonner d'avoir d'abord perdu le match, la face, la considération
avant de maîtriser, comme par hasard, la méthode du bon footballeur.

Il n'est pas toujours facile d'expliquer le pourquoi d'un tel état de fait, même si
par tradition, on sait que les Suisses dorment en entrant sur le terrain. A Wembley,
Brooking, Mills et surtout Mariner, Coppell et Woodcock se chargèrent de leur
sonner les cloches.

C'est alors que l'on vit se dessiner l'esquisse d'un contraste déroutant.

Un grand espoir!
Walker et ses Joueurs n'avaient

rien à perdre après leur échec
Initial face à la Norvège. On aurait
dû rencontrer à Londres une cer-
taine tranquillité d'esprit. Or, que
vit-on à Wembley ? Une formation
helvétique complètement dynami-
tée dans deux de ses points
d'ancrage. Botteron, à cause de
Tanner en grande partie, offrait à
l'Angleterre la supprématle au
milieu du terrain.

Tanner, normalement en posi-
tion sur le flanc gauche, ne trouva
pas sa position. Il se laissa aspirer
vers le centre et entrava l'action
de Botteron qui évoluait dans une

LE 
PLUS JEUNE «citoyen» de
Wembley a rejoint ses pé-
¦ nates... Alain Geiger, le li-

bero qui a Jailli sur la pelouse
anglaise comme un rayon de Joie
dans la tristesse helvétique, a
passé de l'Hendon Hall Hôtel à la
charmante villa familiale à l'entrée
de Bramois. Pour lui Jouer à
Tourbillon ou à Londres c'est du
pareil au même. Lorsque l'on
maîtrise le football peu Importe le
Jour et l'endroit.

De la race des seigneurs du
ballon rond, le libero d'Oscar Arce
l'est sans l'ombre d'un doute.
Avant bien longtemps il étonnera
d'autres publics. Il est né sous le
signe du scorpion... et si l'on s'en
tient à l'horoscope de la semaine

Alain Geiger prouve ici à Watson
que son jeu de tête soutient la
comparaison avec celui des An-
glais. (Photo ASL)

position de second libero, devant l'Intermédiaire du Sédunois Alain ternatlonaux, perdirent les péda-
Lùdl. Botteron devait faire le mé- Geiger, le nouveau libero de les. C'est tout de même grave
nage, mais bousculé par le Bâlois, l'équipe nationale. En compagnie pour les deux «anciens».
il cassa plus d'assiettes qu'il n'en de Burgener, de Heinz Hermann,
essuya... de Barberis, de Pfister, de Marti et Halte au gaspillage!

Tanner parti de la gauche, Me- d'Egli, le Valaisan plaida non
Dermott et Coppell plongèrent coupable. A 20 ans, à la sortie de La défaite de Wembley ne fait
dans des boulevards larges com- son école de recrues, devant qu'accentuer notre conviction,
me les Champs-Elysées, face au 70 000 spectateurs, dans le «tem- xanj que (es dirigeants du football
pauvre Wehrli.. C'est dans son pie» de Wembley, le Joueur d'Os- 8U|88e n'accepteront pas le sacrl-
mllleu de terrain (Barberis et car Arce, s'est exprimé comme un fice du changement, le «massa-
Pflster exceptés) que la Suisse fut vieux briscard, pourtant à un cre,  ̂perpétuera avec par-ci
ridicule au moment décisif. Lors- poste clef. Sur le plan offensif II par-là une petite satisfaction pour
que Tanner et Botteron marchent apporta deux fols plus que son camoufler le vrai problème,
à côté de leurs «pompes», dans prédécesseur, le Bâlois Stohler. Jeudi, dans la presse londo-
un match de cette Importance Geiger sut garder sa sérénité nlenne on pouvait lire au sujet de
cela devient grave. face au déferlement des attaques nolre équipe nationale: «Les

Le contraste déroutant dans anglaises pendant que Tanner et ' joueurs suisses sont des gnomes
toute cette aventure arriva par Botteron, malgré leur routine d'In- irrités et têtusl». Il y a vraiment

dernière... il s'agirait d'une per-
sonne pleine d'Initiative et qui
fonce!

A n'en pas douter, Il y a une
bonne part de vérité cette fois
dans les signes du zodiaque.
Nous ajouterons simplement que
sa personnalité a définitivement
fait sa mue depuis que Léon
Walker est allé au devant d'un
grand talent qui a hâte de s'expri-
mer. C'est l'Impression qui se
dégage de la première Interview
que le nouvel International sédu-
nois nous accordait hier soir dans
l'ambiance familiale.

- Quelles sont vos impressions
au lendemain de ce premier match
international ?
- Berline Barberis et Eric Bur-

gener ont créé le trait d'union
nécessaire à mon expression. J'ai
été mis en confiance à l'entraîne-
ment déjà. C'est ainsi que J'ai
passé sans peur mon premier
examen International. J'ai attendu
avec impatience le premier ballon
qui semblait ne pas venir dans ma
direction. En le touchant J'ai subi
le déclic. Jouer à Wembley c'est
en plus grand disputer la finale de
la coupe. C'est tellement formi-
dable que l'on aurait pas besoin
d'échauftement...
- Faut-il attribuer votre réussite

à la condition physique irrépro-
chable et à une préparation plus
que sérieuse ?
- J'ai pris une option en deve-

nant très tôt un professionnel du
football et, de ce fait, Je vis pour
ce sport avec ses exigences.
Même pendant les quatre mois de
mon école de recrues J'ai vécu en
sportif.

Par exemple, comme J'avais la
chance d'effectuer mon service à
Slon, Je prenais des dispositions.
J'évitais de manger à midi les
mets contraire à la diététique
sportive pour profiter au maxi-
mum le soir des plats que ma
mère adorée me préparait avec un
soin particulier. Lorsque J'étais de
garde, ma mère allait même Jus-

qu'à m'apporter une nourriture
appropriée. Sur ce sujet Je me
BUIS toujours tenu aux principes
Inculqués par Law Mantula.

Ma réussite à Wembley n'a pas
été totale à mon avis car durant le
dernier mois d'école de recrues Je
n'avais pas touché beaucoup de
ballons. Ma prise de balle subis-
sait un temps de retard.
- Pourquoi la Suisse a subi une

nouvelle défaite ?
- C'est avant tout à cause du

nombre de ballons perdus dans
l'entrejeu. Il manquait le marqua-
ge sur les dégagements d'Eric
Burgener aux cinq mètres. Tous
les dégagements devenaient la
propriété des Anglais. Par ail-
leurs, notre organisation sur le
flanc gauche manquait de rigueur.
Les montées de Neal et de Cop-
pell créaient des situations dan-
gereuses».
- La Suisse peut-elle réaliser de

meilleurs résultats ?
- Oui, Je suis persuadé qu'en

Suisse on peut former une très
bonne équipe nationale. J'ai vu
les Anglais et Je n'ai pas été
Impressionné du tout.

Lorsque l'on tient compte de la
résistance que Balet offre à un
SchSnberger en championnat
suisse, on se dit que finalement
Watson ne représente pas un plus
gros handicap. Individuellement
la plupart des Joueurs suisses
valent les Anglais. Il faut donc
prendre conscience de notre va-
leur et effacer les complexes.

Je reconnais que nous sommes
en retard au départ. Lorsque les
Anglais tournaient à plein rende-
ment nous étions encore au stade
de la mise en place. Il y a un état
d'esprit à changer.

- A votre avis, doit-on déjà voir
plus loin que 1982 ? complexe.
- Je crois que les chances de A)ain Geiger à Wembley a prisa Suisse de se qualifier pour une nouve||e dimension. Il est de-I Espagne ne sont pas totalement venu ,e nbero de réquipe suisse.compromises. Cependant, le Jour

où tout espoir serait perdu, Il
faudrait voir plus loin. Préparer un Jacques Mariéthoz

Egli, que l'on voit ici dans une intervention spectaculaire devant Mariner , a été l'un des éléments
positifs de ce match Angleterre - Suisse (Photo ASL)

avenir à longue échéance me
parait Indispensable pour redon-
ner à la Suisse une grande équipe
nationale.
- Alain Geiger du jeudi 20 no-

vembre est-il le même que celui du
mardi 18 novembre ?
- Je pense être suffisamment

équilibré pour ne pas prendre la
grosse tête. Cependant Je n'ai pas
peur d'affirmer qu'après avoir vé-
cu l'aventure de Wembley Je me
sens capable d'assumer mes res-
ponsabilités. Mon ambition est de
rester titulaire de l'équipe natio-
nale. Au poste de libero pour
l'instant.
- Avez-vous été accepté à cent

pour cent par vos coéquipiers ?
- Lorsque Botteron m'a dit «sa-

lut Alain» et que Tanner m'a serré
la main, mes réserves se sont
envolées. Lorsque Léon Walker
annonça l'équipe, J'ai parcouru
l'assemblée. Mon regard à croisé
celui de Stohler et J'ai compris
immédiatement que personne ne
me considérait comme un intrus.

Cependant, le meilleur moyen
de se faire respecter, est de
montrer ce dont on est capable.
Le nouveau venu doit gagner sa
place et lorsque l'on connaît le
football, tout devient plus facile.
- Quel a été votre plus grande

joie durant l'expédition anglaise ?
- C'est d'avoir reçu ce télé-

gramme: «Crois en toi-même
comme je crois en toi avec toute
la confiance de ton entraîneur
Oscar Arce.
- Qu'esf-ce que ce match An-

gleterre - Suisse vous a apporté ?
- Je me suis d'abord rendu

compte où J'en étais par rapport
aux étrangers. Je m'attendais à
plus de la part de notre adversaire
que l'on présentait grand comme
une montagne. Je n'ai pas eu de

plus flatteur que cela, n'est-ll pas
vrai ?

Ceux qui fournissent l'orienta-
tion de notre formation nationale
depuis plus de quinze ans portent
évidemment la responsabilité.
Comment les prendre au sérieux
quant à la sortie de Wembley l'un
d'eux nous disait: «Nous avons
été trompés par nos crampons en
première mi-temps. Sur cette pe-
louse, tendre en surface et dure
dessous, certains Joueurs glis-
saient car ils avalent utilisé des
crampons trop longs...». Une véri-
té de La Palice qui, hélas, dit à
quel point on néglige le souci du
détail, reflet de tout le reste.

Au printemps, la Suisse pour-
suivra ses matches de qualifica-
tion avec des chances pratique-

Léon Walker :cc Geiger
l'homme de l'avenir»

M

ALGRÉ la défaite,
Léon Walker restait
toujours optimiste:

«On a pu voir en seconde mi-
temps qu'une équipe sur la-
quelle on peut construire l'a-
venir se forme graduelle-
ment.» Le point le plus positif
pour l'entraîneur national:
«Geiger a remarquablement
Joué comme libero et con-
fondu tous ceux qui Jugeaient
sa sélection comme une en-
treprise risquée. Il est l'hom-
me de l'avenir à ce poste.»

¦On a pu d'autre part cons-
tater que nous disposons de
gardiens de classe interna-
tionale. Botteron a été pour
mol notre meilleur homme»,
continuait Walker. Il devait
néanmoins reconnaître que la
répartition des tâches au mi-
lieu du terrain, en première mi-
temps, avait mis (trop) long-
temps pour s 'opérer et fonc-
tionner normalement.

Au sujet de Tanner, le coach
national déclarait: «Il «gam-
berge» trop, par exemple au
sujet de sa position dans son
club.» Le Bâlois le confirmait:
«Il est exact que depuis ma
Jaunisse je n'occupe plus la
même position qu'auparavant

ment nulles de se qualifier pour
l'Espagne. Avant elle s'en Ira en
balade en Amérique du Sud. Cela
se conçoit pour autant qu'à la tête
du football suisse on se soucie
dès maintenant de l'avenir. Non
pas de celui du Mundial de 1982.

Ici intervient impérativement le
sacrifice à faire: penser 1984 ou
1986 et non seulement 1982; éta-
blir une conception de Jeu en
fonction d'un contingent Jeune
susceptible d'offrir des garanties
à longue échéance.

Alain Geiger a montré la vole et
Il n'est pas le seul Joueur de talent
de la nouvelle génération.

Alors! Que les responsables se
mettent sérieusement au travail
avant que le ridicule ne tue le
football helvétique, j . Mariéthoz

dans mon club, et ce n'est pas
la dernière raison qui me
pousse à changer de forma-
tion.»

Les attaquants suisses ont
été décevants, cependant que
Sulser, le meilleur avant helvé-
tique en classe pure, était
resté chez lui. Walker était
conscient du problème: «Je
retiendrai Sulser pour la tour-
née en Amérique du Sud»,
espérant que le Tessinois de
Grasshopper reviendra sur sa
décision de ne plus jouer en
équipe nationale.

Au sujet de l'intervention de
Mills sur Ludi dans les 16 mè-
tres après 50 minutes, Léon
Walker déclarait: «D'où Je me
trouvais, Il m'a semblé que
c'était penalty, mais j'étais
très loin de l'action. Evidem-
ment, si nous avions pu mar-
quer déjà à ce moment-là...»
Mais pourquoi donc les Suis-
ses commencent-ils toujours à
jouer lorsque tout est perdu?
«Il y a sans doute des raisons
psychologiques qui Jouent,
explique Léon Walker, mais
on a contribué en Suisse à
aviver le complexe d'Infé-
riorité des Joueurs.»
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JEAN-LUC BORNET
Maîtrise fédéral
Concessionnair
Lonza, PTT,

:_> Tél. 027 88 16 82

961 HAUTE-NENDAZ

Dettes = soucis
Assistance efficace.
Discrétion assurée.
Tél. 025/77 27 17 ou écrire case
postale 57 -1873 Val-d'Illiez.

89-44886

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Peugeot 304 rouge 74
Volvo 144 blanche 71
Jaguar XJ6, 4,2 litres 71
VW Polo L bleue 76
VW Golf 1100 verte 75
VW 1200 L ocre 78
VW Golf GLS blanche 79
Audi 80 GL bleu métallisé 75
Audi 100 inject. autom. 77
Triumph Dolomite Sprint 76
Ford Taunus 1600 L bleue 78
Ford Granada 2,3 L 78
Mitsubishi Galant GXL 78
BMW 320 autom. 77
Ascona 2000 S Berlina 77
Ascona 2000 S autom. 78
Ascona 2000 S, 3500 km 79
Ascona 2000 S bieu métallisé 80
Kadett 1300 S blanche 80
Rekord 2000 S, 40 000 km 79 :
Commodore GS/E 2,8 I. 72-75
Commodore 2,5 autom. 77
Commodore 2,5, 6500 km 80
Kadett 1200 Karavan 78
Land-Rover 88 Pick-up 67
Land-Rover 88, demi-cabine 72
Land-Rover 88 stat.-wagon 77
AMC Jeep CJ7 hard-top 79

Expertisée-Garantie

® 3  
mois ou

6000 km

Monthey
Dimanche 23 novembre
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heter mieux

Les pyjamas
sont en pur
coton.
Les mamans y
sont particulier
ment attentive
Car cette fibre
naturelle, doue
et souple, laissi
bien respirer la
peau délicate d
leurs enfants.
Les hauts des
pyjamas pour
fillettes sont
agrémentés de

tsd
ceux des
sont rave

I

ceux aes garçons
I sont rayés.

Les combinai-
sons sont en
éponge stretch.
Les enfants les

* enfilent pour
jouer et s'amuser.
Coupées près du
corps, ces combi-
naisons en tissu
extensible suivent
tous les mouve-
ments et ne les
entravent pas,
même lors de
jeux turbulents.
En coton/polya-
mide, elles se
lavent facilement.
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Venez tenter votre chance.
_ __¦ _¦___ ____. |En duP,ex. café Helviêtia, café Promenade

8000. — de lOtS (parc à proximité)
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De 
nombreux jambons, lard, fromages, vian-

de séchée, etc. vous attendent et- même...
des superbes vélos de course.

MM M MM Le loto dynamique d'une société dynamique Invitation cordiale.
m *̂  ̂^̂  Vélo-Club montheysan Abonnement à coupon à Fr. 25.- 

143 267 067
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Les compétitions, tant masculine que féminine, de seconde
division nationale sont dominées par les équipes montheysannes qui
se sont particulièrement mises en
dernièrement.

Messieurs
Bienne 1
Monthey 1 0-6

Hochuli - Pressaco 19-21 9-21;
Probst - Nayeri 5-21 11-21; Siegrist -
Scarpatetti 18-21 17-21; Probst/Sie-
grist - Pressaco/Nayeri 17-21 17-21;
Probst - Pressaco 21-13 16-21 22-24;
Hochuli - Scarpatetti 6-21.13-21.

Cette rencontre est facilement re-
venue à l'équipe montheysanne et
cette formation ne s'est jamais trou-
vée en difficulté. Le mérite en
revient au chevronné Scarpatetti qui
mit fin aux espoirs biennois en rem-
portant deux victoires décisives. A
relever également les très bonnes

AVVF: encore le Valais
Nombreuses victoires des de table. Après les succès mon-

équipes valaisannes pour le theysans en ligue nationale B, la
championnat de l'Association tenue des pongistes valaisans ne
Vaud-Valais-Fribourg de tennis peut que nous réjouir.

Première ligue
Monthey 3 - Fribourg 2 6-1; Sion
1 - Trams 1 2-6.

Les deuxième et troisième gar-
nitures montheysannes se main-
tiennent dans le sillage du leader
veveysan. Un championnat donc
passionnant en tête de groupe
car avec à un passif de seule-
ment deux points, les réserves du
CTT Monthey ont leur mot à
dire, dix matches étant encore au
programme des formations de
cette série de jeu.

CLASSEMENT

1. Vevey 1 4 4 0 0 8
2. Monthey 2 4 3 0 1 6
3. Monthey 3 4 2 1 1 5
4. Trams 1 4 1 2  14

Nestlé 2 4 1 2  1 4
6. Sion 1 4 1 1 2  3
7. Fribourg 2 4 0 2 2 2
8. Renens 2 4 0 0 4 0

L'horaire de la
Pour la première fois depuis 1973,

la Suisse sera représentée par un
club (le HC Davos) à la coupe Spen-
gler, dont la 54' édition se déroulera
entre le 26 et le 31 décembre à
Davos. L'équipe grisonne, renforcée
par des joueurs d'autres clubs
suisses, disputera deux rencontres
l'après-midi et deux le soir. Elle
devra affronter pour son premier
match le leader du championnat de
Tchécoslovaquie, T) Vitkovice.

Nouvel étranger
à Young Sprinters

Le HC Young Sprinters Neuchâ-
tel, dernier du groupe ouest de ligue
nationale B, a engagé un nouvel
étranger, Canadien, Yves Perusse,
âgé de 23 ans (11.3.1957).

Perusse, qui est un avant-centre
mais qui peut jouer à l'aile, a évolué
les trois dernières saisons avec
l'équipe de l'université de Laval du
Québec. Il a participé au toumoi
préolympique avec la formation ca-
nadienne. Il connaît bien l'autre
Canadien du club neuchâtelois,
Sylvain Locas, pour avoir joué une
saison avec lui à Chicutimi. Il sera
aligné dès samedi à Villars.

exergue lors des poules disputées

prestations de Pressaco qui s'affirme
comme le vrai meneur de cette for-
mation parfaitement secondé par
Nayeri qui s'est imposé avec beau-
coup de panache.

Bâle 2 - Monthey 1
?-6

Friess - Nayeri 17-21 18-21; Ittin-
gen - Antal 21-18 18-21 21-16; Hein-
zelmann - Pressaco 21-19 17-21
22-24; Friess/Ittingen - Nayeri/
Pressaco 21-15 13-21 21-23; Ittingen
- Nayeri 21-18 7-21 21-10; Friess -
Pressaco 22-24 21-17 16-21; Hein-
zelmann - Antal 14-21 19-21; Ittin-
gen - Pressaco 27-25 17-21 13-21;
Heinzelmann - Nayeri 21-17 17-21
21-23

Deuxième ligue
Lausanne 3 - Sion 5 6-1; Sion

5 - Cheminots 3 5-5; Olympic 1 -
Sion 2 4-6; Sion 3 - Viège 1 6-2;
Sion 4 - Nestlé 3 5-5; Corseaux 1
- Sion 3 0-6; Monthey 4 - Viège 1
6-0.

Troisième ligue
Collombey 2 - Bex 1 6-2;

Viège 2 - Collombey 2 6-3; Mon-
they 5 - Sierre 1 5-5; Collombey
1 - Kodak 1 6-0 w.o.; Viège 2 -
Dorénaz 13-6.

Quatrième ligue
Collombey 4 - Chexbres 2

6-3; Yvorne 2 - Dorénaz 3 6-1;
Vevey 8 - Leysin 1 6-3; Sporting
2 - Collombey 4 6-1; Collombey
3 - Dorénaz 2 6-4; Sion 7 - Do-
rénaz 2 5-5.

R.D.

coupe Spengler
La dernière partie, le 31 décem-

bre, mettra aux prises TJ Vitkovice
et Spartak Moscou, les deux forma-
tions présumées les plus fortes.
L'horaire des rencontres :

Vendredi 26 décembre : 16 h. 30:
Davos renforcé - TJ Votkovice. 21
heures : Spartak Moscou - Dussel-
dorf. Samedi 27 décembre : 15 h. 30 :
Davos renforcé - Spartak Moscou.
21 heures: Farjestads BK - Dussel-
dorf. Dimanche 28 décembre :
15 h. 30: Farjestads BK - TJ Vitko-
vice. 21 heures : Davos renforcé -
Dusseldorf. Lundi 29 décembre : 21
heures : Farjestads BK - Spartak
Moscou. Mardi 30 décembre : 15 h.
30: TJ Vitkovice - Dusseldorf. 21
heures : Davos renforcé - Farjestads
BK. Mercredi 31 décembre : 10 h.
30: TJ Votkovice - Spartak Moscou.

Berne - Fribourg
à guichets fermés

Le match du championnat de
LNA qui opposera Berne à Fribourg
le 9 décembre à l'Allmend se jouera
à guichets fermés. Il n'y a en effet
d'ores et déjà plus de places disponi-

A la suite de l'écrasante victoire M.F. Fracheboud - M. Flugel 23-21
montheysanne face à Bienne, la se- 16-21 21-18; M. Antal/M.F. Frache-
conde garniture bâloise se présente boud - M. Hager/M. Flugel 21-15
avec les joueurs Ittinger et Friess 21-16; M. Antal - M. Hager 21-11
qui, il y a bien peu de temps, partiel- 21-6; B. Launaz - M. Flugel 21-8
pèrent à la coupe d'Europe des 21-15.
champions avec la première forma-
tion opposée au club portugais de Mntlttiev 1Porto. Cependant, la présence de ces iviuilllicy J. -
deux joueurs n'a en rien enpêché CheminOtS Berne 1
renvoi de .équipe valaisanne vers
un nouveau succès parfaitement 6-1
logique. La formation montheysan-
ne était encore menée par 3-2 au
terme du cinquième match à la suite
de la victoire d'Ittinger sur Nayeri.
Par la suite, l'équipe du CTT Mon-
they parvint à renverser la marque
pour ne plus être inquiétée et ceci à
la grande satisfaction des nombreux
supporters valaisans qui avaient fait
le déplacement. Leur présence et
leur enthousiasme fut d'un précieux
réconfort pour leurs favoris.

AUTRES RÉSULTATS
Thoune 2 - UGS 1 6-1; Thoune 2 -

Rapid Genève 2 6-0 w.o.; Berne 1 -
UGS 2 6-2; Berne 1 - Rapid Genève
2 6-0 w.o.; Silver Star 2 - Bâle 2 5-5;
Silver Star 2 - Bienne 16-1.

CLASSEMENT
1. Silver Star 2 5 4 1 0  9 r,*T „ T "£~7 * ^ « ^«-. ...
2 Berne 1 5 4 1 0  9 une démonstration de ses mui-
si Monthey 1 5 4 0 18 nP,es «Mités e! remporta très logi-
4 Thoune 2 5 4 0 18 1"emen* ses deux matches. Actuel-
g' Bg|e j  5 2 0 3 4 lemen*> cette formation est au mieux
6 UGS 1 5 10  4 2 de sa forme et peut et doit prétendre
7 Bienne 1 5 0 0 5 0 à,a Promotion en ««vision supérieu-
8. Rapid Genève 2 5 0 0 5 0 "¦ En P»»"»»]"."' ce«e «MB?*W'»

de seconde division nationale avec
La prochaine poule de cette com- un ;eu ,je même qualité, elle doit

pétition de ligue nationale B aura pouvoir atteindre son objectif sans
pour cadre la ville de Monthey en trop de difficultés.
date du 21 décembre avec un pro-
gramme déterminant pour le clas- Au classement général de cette
sèment général puisqu'il se présente subdivision, la formation du CTT
de la manière suivante: Monthey occupe la première place

Monthey 1 - Thoune 2; Berne 1 - avec un actif de dix points précédant
Silver Star 2; Monthey 1 - Berne 1; Bienne 1 et Cheminots - Beme 1,
Thoune 2 - Silver Star 2. toutes deux créditées de sept unités.

Dames La prochaine poule de ce cham-
pionnat de ligue nationale B se dis-

MOIltheV 1 - putera également le 21 décembre
* avec au programme:

Miinchenbuchsee 1_ _ .** Cheminots Berne 1 - Grossaffol-
6-0 tern 1; Monthey 1 - Bienne 1; Che-

„ T ., „ minots Berne 1 - Bienne 1; Monthey
B Launaz - M Hager 21-10 21-19 i. Grossafoltern 1.

M. Antal - A. Schmidh 21-14 21-10; R-D

BOXE

Uehara
reste champion du monde

Le Japonais Yatsune Uehara (30
ans) a conservé à Tokyo son titre
mondial des super-plume (version
WBA) en battant le Vénézuélien
Hernandez (31) aux points en 15
rounds. C'était la première fois en 31
combats professionnels que le Nip-
pon était contraint à aller au-delà de
dix rounds. Hernandez, qui est
monté à 60 reprises sur le ring chez
les professionnels, a ainsi échoué
pour la quatrième fois dans la con-
quête d'un titre mondial.

Championnat du monde
reporté

Le combat, titre mondial des
super coq en jeu (WBA), entre le
tenant du titre, le Portoricain Wil-
fredo Gomez, et le Colombien
Ricardo Cardona, ancien détenteur
de la couronne dans la version
WBA, a été reporté au mois de
janvier ou de février de l'année pro-
chaine, a annoncé Carlos Madachy,
manager de Cardona.

Le combat était prévu pour le 13
décembre, à Miami (Floride), mais
Madachy estime que Cardona n'a
pas assez de temps, d'ici à cette date,
pur bien préparer le championnat du
monde.

HALTÉROPHILIE Cours à ski : dimanche 23 novem-
bre 1980.

p,. . , Lieu : Haute-Nendaz
Championnats Programme: Entrée au cours 8
du monde juniors 81 heures place de la télécabine ; cours

: .. ¦• technique, entraînement SG.en Italie Participation : OJ 1966 à 1970
(recommandée pour la sélection

Les prochains championnats du ayant participé au cours de Saas Fee
monde juniors d'haltérophilie auront 18-22.8.).
lieu dans le Frioul, au nord-est de Prix : 8 francs par participant ; 16
l'Italie, du 13 au 21 juin 1981, à francs par participant avec assiette
Ignamo ou à Pordenone, a-t-on skieur.
déclaré au siège de la fédération ita- Groupement des clubs de ski
lienne. du Valais central

Communiqué AVCS

B. Launaz - R. Obert 21-12 21-17;
M. Antal - E. Brand 21-4 21-9; M.F.
Fracheboud - P. Rossier 18-21 18-21
M. Antal/M.F. Fracheboud - R.
Obert/P. Rossier 21-19 21-8; M. An-
tal - R. Obert 21-8 21-9; B. Launaz -
P. Rossier 21-17 10-21 21-14; M.F.
Fracheboud - E. Brand 21-11 21-12.

Dans ses deux rencontres à l'ordre
du jour, l'équipe féminine monthey-
sanne, bien emmenée par Monique
Antal, finaliste du récent toumoi na-
tional de Langenthal, a remporté
quatre points précieux dans l'opti-
que d'une promotion en ligue natio-
nale A.

Cette formation, composée de
Monique Antal, Marie-Françoise
Fracheboud et Bénédicte Launaz fit
une belle démonstration de ses mul-
tiples qualités et remporta très logi-
quement ses deux matches. Actuei-

OLYMPISME

Réunion des CNO
européens

Le renouvellement partiel du
comité exécutif et la préparation du
congrès olympique de Baden-Baden
seront les points principaux à l'ordre
du jour de la réunion de l'Associa-
tion des comités nationaux olym-
piques européens, qui se tiendra du
21 au 23 novembre à Londres.

Parmi les postes du comité
exécutif qui donneront lieu à élec-
tion, figurent notamment ceux de
président et de secrétaire général,
dont les mandats des titulaires, res-
pectivement le Suédois Bo Bengtson
et le Suisse Jean Weimann, sont
arrivés à expiration.

Outre les points traditionnels de
l'ordre du jour (rapports d'activité et
financier), les congressistes étudie-
ront la question des relations et du
mode de coopération avec les organis-
mes gouvernementaux, problème
sur lequel . M. Juan Antonio Sama-
ranch, président du CIO, a décidé de
faire porter ses efforts.

Cette réunion des CNO européens
sera l'occasion de fêter, en présence
du président du CIO, le 75e anni-
versaire du Comité national olympi-
que britannique.

SKI

LE 21 DÉCEMBRE 1980
« A travers Aigle »

RÈGLEMENT

Cat. An. naissance Ndt Km F Ins H dép.
Ecoliers C 1971-1972 1 1,2 2— 10 h. 15
Ecolières B 1970-1971 1 1,2 2.— 10 h. 25
Ecoliers B 1969-1970 1 1,2 2.— 10 h. 35
Ecolières A 1968-1969 1 1,2 2.— 10 h. 45
Ecoliers A 1967-1968 1 1,2 2.— 10 h. 55
Cadettes B 1966-1967 2 2,4 4.— 11 h. 05
Cadets B 1965-1966 3 3,6 4.— 11 h. 20
Cadettes A 1964-1965 3 3,6 4.— 11 h. 20
Cadets A 1963-1964 4 4,8 4.— 11 h. 40
Dames-juniors 1962-1963 4 4,8 6.— 11 h. 40
Dames dès 1961 4 4,8 6.— 11 h. 40
Poussins Garçons 1973 et moins âgés 1 1,2 2.— 13 h. 30

Filles 1972 et moins âgées
Seniors* 1941-1960 8 9,6 10.— 13 h. 50
Juniors 1961-1962 8 9,6 6.— 14 h. 45
Vétérans 1 1931-1940 8 9,6 10.— 14 h. 45
Vétérans 2 1930 et plus âgés 8 9,6 10.— 14 h. 45
Course des As Internationaux 8 9,6 15 h. 40

* Les premiers seniors de 1978 et 1979 s'inscrivent à la course des AS
1980.

Interclub: calculé à l'addition des trois meilleurs temps de coureurs
(du même club) sur les 8 tours. Inscription Fr. 10.—.

PALMARÈS

1974 B. Schuil (S) 9 km 100 en 28'00"
1975 K. Hurst (S) 9 km 600 en 28'44"
1976 M. Ryffel (S) 9 km 600 en 28'18"04
1977 T. Simmons (GB) 9 km 600 en 27'38"8
1978 T. Simmons (GB) 9 km 600 en 27'47"1
1979 N. Rose (GB) 9 km 600 en 27'14"6 (record).

Organisation: CA Aiglon, case 238, 1860 Aigle, Suisse.
Parcours: de 1200 m dans les rues de la ville, faux-plat. Départ et

arrivées à la rue du Midi.
Inscriptions: par cep 10-1220, SBS Aigle, N° compte Gl-503,939.5,

Course à Travers Aigle, avec au verso: nom, prénom, année de nais-
sance, catégorie, club, adresse, finance d'inscription.

Dernier délai: le mercredi 3 décembre 1980 (la date du sceau postal
faisant foi). Passé ce délai, les inscriptions seront majorées de la moitié
de leur prix (par exemple: Fr. 5.— pour les seniors). Seules sont prises
en considération les inscriptions par cep; pour les clubs, une liste n'est
valable que lorsque les finances d'inscriptions sont versées par cep
Les étrangers peuvent régler leur finance d'inscription sur place.

HORAIRE

8.45 Ouverture des vestiaires et distribution des dossards.
10.15 Premier départ.
13.30 Premier départ de l'après-midi.
17.45 Résultats et distribution des prix à la cantine des Glariers.

Renseignements: ils peuvent être obtenus auprès du CA Aiglon ,
case postale 238, 1860 Aigle, Suisse.

Auprès du chef technique: Robert Heren, Les Maisons Neuves,
1853 Yvorne, Suisse, tél. (025) 26 32 21.

Ou auprès du président: Jean-Pierre Reichenbach, rue du Midi 4,
1860 Aigle, Suisse, tél. (025) 26 2146.

Les résultats à l'étranger
• BUENOS AIRES. - Tournoi du grand prix, (175 000 dollars). Simple
messieurs, 1" tour : José Louis Clerc (Arg) bat Eduardo Bengoecha (Esp) 6-3,
6-0. Victor Pecci (Par) bat Joao Soares (Bre) 6-3, 6-4. Andres Gomez (Equ) bat
Christophe Casa (Fr) 6-1, 2-6, 6-4. Marcos Hocevar (Bre) bat Rick Fagel (EU)
6-4, 6-7, 6-3. Mario Martinez (Bol) bat John James (Aus) 6-1, 7-6. Thomas
Koch (Bre) bat Roberto Caruthers (EU) 7-6, 6-3. Ricardo Cano (Brte) bat
Cassio Mota (Bre) 6-4, 6-3. Ricardo Ycaza (Equ) bat Dominique Bedel (Fr) 3-
6, 6-0, 6-1. Carlos Kyimair (Bre) bat Gustavo Tiberti (Arg) 6-4, 6-4. José Luis
Damiani (Uni) bat Belus Prajoux (Chi) 6-1, 6-2. Peter Elter (RFA) bat Ale-
jandro Gattiker (Arg) 3-6, 6-2, 7-5.

• BOLOGNE. - Tournoi du grand prix (75 000 dollars). Simple messieurs, 1"
tour : Paolo Bertolucci (It) bat Mike Barr (EU) 6-1, 6-3. Corrado Barazzutti (It)
bat Sean Sorensen (Irl) 6-3, 7-5, Adriano Panatta (It) bat Antonio Zugarelli (lt)
6-2, 6-4.

• BANGKOK. - Tournoi du grand prix (75 000 dollars). Simple messieurs, 1"
tour : Mark Edmonson (Aus) bat Anand Amritraj (Inde) 7-6, 3-6, 6-4. 2* tour :
Dick Stockton (EU) bat Mark Edmonson (Aus) 6-3, 6-7, 6-3. Peter Rennert
(EU) bat Louk Sanders (Ho) 6-4, 6-4. Brian Teacher (EU) bat Bernard Pils
(Aut) 6-4, 6-4. Ivan Lendl (Tch) bat Chris Delaney (EU) 6-3, 6-1.

• DUBAÏ. - Toumoi à 16 joueurs. Simple messieurs, 1" tour : Guillermo
Vilas (Arg) bat Yannick Noah (Fr) 6-4, 6-2. Gène Mayer (EU) bat Stan Smith
(EU) 6-7, 6-3, 6-4. Ilie Nastase (Rou) bat John Sadri (EU) 7-5, 6-2. Wojtek
Fibak (Pol) bat Bob Lutz (EU) 2-6, 6-2, 6-3. Victor Amaya (EU) bat Eddie
Dibbs (EU) 6-4, 6-3. Tim Gullikson (EU) bat José Higueras (Esp) 7-6, 6-7, 6-4.

Borg en Amérique du Sud
Bjorn Borg, quintuple vainqueur de Roland-Garros et de Wirnbledon,

disputera l'année prochaine le toumoi de Buenos Aires, a déclaré M. Philippe
Chatrier, président de la Fédération internationale de tennis et président du
Conseil international professionnel chargé d'organiser le calendrier annuel.

«Bjom Borg a accepté une invitation officielle pour aller jouer en 1981 à
Buenos Aires afin d'aider le tennis en Amérique du Sud» a indiqué M. Cha-
trier.

Un dérapage?... Cv)
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F̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ÇffrJ

/

qualifizierter und ausgewiesener Bewer-
berin bieten wir eine intéressante und
selbstândlde Tàtigkeit. Bahniibliche So-
zialleistungen. Gleitende Arbeitszeit.

¦«u,, UOM uuii .Hcii uiueiiayen uno ue-
haltsanspruch sind zu richten an:
Direktion der Brig-Visp-Zermatt-Bahn,
Postfach 254, 3900 Brig.

Il vaut mieux résoudre  ̂ KapICI
les problèmes Démonstration sur demande

d'enneigement dès Fr. 3360.— /Y
Savant qu'après. ^ ^̂ y %rl

Offerten mit tiandgeschriebenem Lebens-
loi if Hon iîklinliAn MHIAJ. -.. . __i /-> __

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA #

La Banque nationale suisse offre
d'intéressantes possibilités à une
personnalité ayant les capacités
professionnelles et les qualités hu-
maines requises pour assumer des
responsabilités importantes tou-
chant à la politique monétaire et à
la gestion.

Nous pensons notamment à un
poste au sein de la direction de notre
siège de Berne, pour lequel nous
donnerons la préférence à un can-
didat de langue maternelle française.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à M.A.Frings,
Secrétaire général de la Banque
nationale suisse, 8022 Zurich.

Direktion-Sekretârin
die folgende Anforderungen erfùllt:
- abgeschlossene Handelsschule oder

gleichwertige Ausbildung,
- einige Jahre praktische Erfahrung;
- Muttersprache deutsch oder franzô-

sisch, mit Kenntnis de"r anderen Spra-
che in Wort und Schrift;

- Selbstarldige Erledigung der englischen
Korrespondenz.

Si le désir de ̂
qualité

vous tenaille.**

& î
• • •* • •

Fiir unsere Direktion in Brig
suchen wir
eine tuchtige

36-5213

• • • • • •J

sécheron
Société du groupe Brown Boveri
Notre entreprise occupe 1200 personnes travaillant dans
différents domaines: transformation et conversion de
l'énergie, traction, électronique et informatique.
Le développement de nos affaires exige l'engagement
de collaborateurs dynamiques et sérieux.
Nous cherchons à engager

portier-veilleur
pour le service de la loge en quatre équipes.
Connaissances du français et de l'allemand exigées.
Age: 30 à 40 ans maximum.

Place stable et bien rétribuée dans le cadre d'une entre-
prise solide offrant de nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
(curriculum vitae, copie de certificats), ou de se
présenter à

S.A. des Ateliers de Sécheron, service administratif SFA
Tél. 32 67 50 - Avenue de Sécheron 14 -1202 Genève
Case postale 40.

COOP pour la qualité.
COOP pour le prix»

Radio-cassettes stéréo STAG RR 208
Radio-cassettes "SLIM LINE LOOK"
3 gammes d' ondes : OM , GO et OUC.
Indication LED rouge pour émissio n
en stéréo . Partie cassettes avec
2 microphones à condensateurs
incorporés. Autostop. Diverses
prises. Al imentation pi les et
réseau. AMÊ àmmm^ àm\\

12 mois de garantie Coop

«x? coop crtvœs ¦=*-«̂«  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ "̂««  ̂ "̂»»  ̂B̂  ̂ ^̂  ̂ _¦ KM-__-_-_J__-________H dachals

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche

1 sage-femme
1 nurse
1 laborantine
infirmières diplômées
infirmières-assistantes
aides-infirmières
(17 ans révolus).

Les offres peuvent être adressées
avec copies de diplôme et certificats
au service du personnel de l'hôpital.

22-16300

(>tssss$Si.$8GG$$$&. ;«*«¦>>> .¦.-wxs». x̂ff-ysyq^Baîgag ,̂ ¦__& _* _» $L&£&t.
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Mit uns in die Zukùnft
Dies kann auch fiir Sie der Wahlspruch fiir Ihre per-
sônliche berufliche Zukunft werden, wenn Sie als

Leiter der Drogerie
die wir in der nâchsten Zeit in Visp erôffnen
- eine sehr vielseltige
- eine verantwortungsvolle
- und vor allem Susserst selbstândlge Aufgabe iiber-

nehmen.

Wir kônnen Ihnen daneben einen wirkllch guten Lohn Q}und die Sozialleistungen eines Grossunterneh mens of- * J^ferieren. «V^0)
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die «Ecole suisse de 2JJ
droguerie» absolviert haben (Diplomprufung ist nicht 1̂Bedingung) und dass Sie initiatives und selbstândiges ^^Arbeiten schâtzen. *̂
Bitte rufen Sie unseren Chef der Drogerien, Herrn D. 

^̂Vaucher (Tel. 031/55 11 55) oder unseren Personal- Jg
direktor, Herrn HP. Gehring (Tel. 01 /33 77 60) an. Bei- Çy
de geben Ihnen gerne nâhere Auskunfte. #%

DENNER A.G., Grubenstrasse 10, 8045 Zurich.

*1Drogerie #» çft

chef bouclier
est mis au concours à sa succursale de Martigny, pro-
chainement au centre commercial de la place du Ma-
noir.
Ce futur collaborateur doit être capable, après une pé-
riode d'adaptation, de gérer le secteur boucherie-char-
cuterie de ce magasin.
Des aptitudes à diriger du personnel sont nécessaires,
en plus d'une bonne formation professionnelle et d'un
talent de vendeur.

Il est offert:
- un salaire correspondant à l'importance du poste,

avec gratification annuelle allant jusqu'au 13' salaire,
- un intéressement financier à la marche des affaires,
- la semaine de 42 heures,
- 4 semaines de vacances dès la 1" année d'activité.

Les candidats sont invités à adresser les offres de ser-
vice par écrit ou peuvent prendre contact directement
par téléphone avec le service du personnel de la
__ 36-̂ .630
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Championnat
suisse
17e soirée

Ce week-end commencent les matches de la coupe valaisanne des
séries inférieures. Pour cette saison, un nouveau challenge est mis en
jeu, qui a été offert par les grands magasins La Placette Valais.
Loèche-les-Bains, Montana et Monthey seront les lieux de ces ren-
contres. A tous les clubs valaisans, nous souhaitons bonne chance.

AU 
TERME de la seizième soirée, le leader provisoire, le

HC Bienne, compte maintenant trois points d'avance
sur Arosa et Gottéron, alors que Kloten et Davos se

retrouvent déjà avec sept longueurs de retard. Donc, on peut
s'attendre à une fin de championnat qui va se résumer
principalement aux prestations du trio de tète. Mais la grande
surprise de la soirée de mardi fut sans aucun doute la première
défaite des Fribourgeois à domicile face au CP Berne, sans
oublier qu'il s'agissait également du second échec consécutif
de la formation de Gaston Pelletier. Est-ce un signe de fatigue?
Gottéron fera-t-il mentir le dicton « deux c'est assez...». La
réponse nous sera donnée samedi dans l'enfer des Augustins
où Gottéron affrontera le HC Arosa. Toutefois, si Gottéron a
subi deux revers, il ne s'agit pas de dramatiser, car en
définitive, comme les scores l'indiquent, un seul petit but fit la
différence...

Berne - Langnau :
améliorer sa position

Dans ce derby bernois à «étincel-
les», les joueurs de l'entraîneur Un-
sinn partent avec les faveurs de la
cote devant leur public. Le succès
remporté à Fribourg peut leur per-
mettre un avantage. Par contre,
Langnau, vainqueur devant Davos
(4-3) en pleine crise interne, sur le
plan des dirigeants, devra confirmer
sa prestation. Le nouveau coach, le
Valaisan Rolf Meier aura-t-il trouver
le remède pour donner une meilleu-
re cohésion à cette formation ? Il est
bien difficile de donner une réponse
positive, mais l'effet psychologique
sera certainement bénéfique. Toutes
les deux équipes d'ailleurs ont un
seul objectif: améliorer leur position
au classement.

Davos - Lausanne :
pour préparer l'avenir...

Lausanne a enregistré mardi sa
treizième défaite contre le bien mo-
deste leader Bienne. On le sait
depuis plusieurs semaines, le Lau-
sanne HC est condamné à la reléga-
tion. Alors, pour le coach vaudois
Francis Blank , il ne reste qu'une
seule alternative: préparer l'avenir.
Le déplacement des Lausannois aux
Grisons est d'ailleurs envisagé dans
cette optique. Davos aura donc la
tâche facilitée.

Gottéron - Arosa :
redorer son prestige...

Révélation du championnat , le
néo-promu Gottéron avait étonné

tout son monde, même Pelletier,
lorsqu 'il accéda à la place de leader.
Or, deux défaites consécutives au-
ront-elles un effet négatif sur le
moral de l'équipe ? La question est
posée. L'adversaire sera de qualité,
même si le HC Arosa a dû baisser
pavillon devant un Kloten entrepre-
nant. Les Grisons désirent rester
dans le sillage du leader dans l'atten-
te d'un faux-pas de ce dernier. C'est
pourquoi, la venue d'Arosa devrait
permettre aux Fribourgeois de se
surpasser, de reprendre confiance en
eux, avec l'exceptionnel support de
leurs fidèles supporters.

Kloten - Bienne :
attention aux aviateurs...

En remportant deux points à Aro-
sa, les «aviateurs» ont démontré
d'excellentes qualités offensives.
Devant leur public, ils auront à
coeur de battre l'actuel leader le HC
Bienne. Ce dernier d'ailleurs qui a
remporté une trop facile victoire
face à Lausanne, devra étaler toutes
ses qualités offensives pour s'impo-
ser. Les quelques lacunes défensives
constatées mardi devront être évi-
tées, sans quoi, les Zurichois exploi-
teront au mieux ces occasions. Bien-
ne possède une formation de cham-
pion, mais il doit le prouver à
chaque rencontre, en imposant son
jeu, sinon, il connaîtra des mésaven-
tures et perdra bêtement des points,
qui au décompte final seront néces-
saires. Dans cette confrontation, tout
est possible, et nous ne serions pas
étonnés si les maîtres de céans
faisaient la différence. Peb

YOSEIKAN BUDO
Un stage réussi
La grande salle de gymnastique de Martigny-Bourg accueillait récem-
ment quelque 130 membres actifs de la Fédération suisse de yoséikan
budo que préside... un Valaisan, M. Michel Héritier, et cela, dans le
cadre du traditionnel stage d'automne. Placée sous l'experte direction
de Maitre Hiroo Mochizuki , créateur du yoséikan budo, dont le
palmarès et les performances se traduisent de la manière suivante :
3' dan de judo, 5* dan de iaïdo, T dan de karaté et 8* dan de aïkido, cette
rencontre nationale et internationale (participation italienne) permit
d'établir, en un premier temps, une sorte de bilan au niveau de la tech-
nique pure, et plus spécifiquement des « katas».

Cette discipline consiste en un
enchaînement de techniques
dans un ordre donné, sur la base
d'un combat imaginaire. Le
«kata » n'est pas une h'n en soi,
mais au contraire un point de
départ, une référence et une
sorte de tremplin permettant
d'accéder, par la réflexion et la
pratique, à un degré supérieur.

Si la première journée fut
essentiellement consacrée à cette
cérémonie, concrétisée par le
«passage des grades», ainsi
qu 'aux professeurs et ceintures
noires, sans omettre le cours col-
lectif pour licenciés, la matinée
du dimanche mobilisait toute la
phalange yoséikan bud...iste
dans un contexte plus général et
plus collectif.

Si la fédération suisse com-
prend actuellement une ma-
jorité d'adeptes romands, la
région alémanique laisse augurer
un développement et un épa-
nouissement réjouissants. Dans
cette perspective, le Yoséikan-

Le HC Gottéron Fribourg pense à l 'avenir! Gaston Pelletier entraîneur de Gottéron ne pense pas seule-
ment à sa première équipe, mais également aux petits qui sont les espoirs de demain. (Photo ASL)

Dans le groupe Ouest, cette dix-
septième soirée sera déterminante
pour les positions du haut du clas-
sement. Il est presque certain qu'un
leader unique sera désigné. On y
verra donc un peu plus clair. Des
résultats de mardi , on retiendra une
seule surprise: la défaite d'Olten à
Langenthal. Un petit but d'écart
dans l'ultime période a suffi pour
que la formation de Koleff rétrogra-
de au 3e rang. Comme prévu, La
Chaux-de-Fonds a écrasé son adver-
saire cantonal les Young Sprinters.
Si Sierre a finalement battu assez
facilement Genève-Servette, à la ré-
gulière au cours des trois périodes, il
n'en fut pas de même sur les

Budo de Brigue œuvre active-
ment.

Dans le concert international,
la fédération suisse, par le tru-
chement de son comité central
auquel appartiennent MM. M.
Héritier, précisément, et J.-Cl.
Udrisard (3e dan) de Sion, joue
un rôle prépondérant.

A l'image de ces initiateurs,
elle propage à cent lieues à la
ronde, les règles et notions fon-
damentales du yoséikan budo
qui, par définition, n'est autre
qu'une méthode complète de
self-défense supérieure, d'un sty-
le et d'une efficacité uniques au
monde, et une base élaborée par
Maître Hiroo Mochizuki , qui
permet de multiplier sa propre
puissance corporelle, pour la
plupart des activités sollicitant la
force physique. Cette méthode
révolutionnaire permet d'acqué-
rir la maîtrise simultanée de tous
les arts martiaux, grâce à l'étude
de quelques mouvements fonda-
mentaux. Ralph Bolli

hauteurs de Villars, où Viège a
obtenu le fruit de ses efforts seule-
ment lors des deux derniers tiers. En
effet, le premier round fut de l'ob-
servation, les deux équipes ne trou-
vant pas le chemin des filets. Mais
par la suite, la formation de Harri-
gan, sans dominer à outrance, a pu
préserver son avantage et finalement
creuser l'écart pour terminer avec
trois longueurs d'avance. Pour Vil-
lars, cette défaite arrive à un mau-
vais moment, puisque maintenant , il
se retrouve à quatre points des deux
leaders. L'affiche de samedi nous
promet des confrontations intéres-
santes, soit à Olten et à Viège. Dans
le premier choc, Sierre se rend à
Olten avec l'idée bien précise de
prendre le meilleur sur la formation
de Koleff. Deux points décisifs pour
la suite de la compétition. Lemaire et
ses hommes sont confiants. «Il faut
absolument nous imposer afin de
préciser les positions, pour nous ce
match est très important.» A Viège,
la confrontation avec Langenthal
sera tout aussi difficile, seul l'avan-
tage d'évoluer devant son public
peut avoir une certaine influence. Si
le club haut-valaisan veut rester
dans le sillage pour les finales, il doit
absolument s'imposer. Les deux
rencontres verront Villars retrouver
un sourire avec la venue de YS, alors
qu'aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
et Servette débattront pour amélio-

1~ ligue: ce soir à 20 h. 30
Monthey - Champéry

Les rapports de bon voisinage que s'efforcent d'entretenir les clubs de Mon-
they et Champéry avaient été ternis l'an passé par un derby houleux marquant
à la fois l'ouverture de la saison et le premier match de championnat sur la
patinoire couverte du Verney. Tout cela est pratiquement oublié, aujourd'hui,
et nous voyons deux bonnes raisons notamment pour que ce duel soit moins
chargé d'électricité: il y a tout d'abord le fait que les deux équipes sont à
distance respectable au classement et il y a ensuite l'apaisement apporté dans
ces relations réciproques par le transfert au HC Monthey d'un des meilleurs
champérolains, Marcel Grenon.

On ne va cependant pas se faire de cadeaux bien sûr, devant un public que
l'on attend nombreux (1500 spectateurs?). La formation locale a pour l'heure
connu une meilleure fortune, sur le plan de l'effectif, la valeur des hommes à

<M*

rer leur position au classement. Il est
donc possible que samedi soir, nous
ayons dans ce groupe un leader
unique valaisan...

Groupe Est :
Zurich ou Ambri !

Dans le groupe Est, les positions
sont déjà plus précises. Zurich et
Ambri Piotta , avec sept points
d'avance sur Lugano sont assurés de
prendre part aux finales pour la
promotion. Pour le reste, il s'agit
malheureusement à mi-parcours dé-
jà, de rencontres de «remplissage».
Bien entendu l'une et l'autre des
équipes s'attacheront à faire capitu-
ler les prétendants à la ligue supé-
rieure. Pour le programme de sa-
medi, on retiendra tout spécialement
la rencontre au sommet du Tessin,
avec Ambri-Zurich. La Valsacia sera
à nouveau comble, et des milliers de
fans tessinois seront là pour encou-
rager leur équipe. D'ailleurs Ambri a
une revanche à prendre puisque le
premier match s'était soldé par un
succès zurichois de 7-6, le 5 octobre
dernier. Quant au troisième larron
de tête, Lugano, sa défaite à Zoug
laissera certainement quelques tra-
ces et cela face à Diibendorf. Mais
cela n'aura aucune incidence, car le
4e classé, Rapperswil se trouve à
cinq longueurs de Lugano.
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Une bombe
sportive
LORSQUE la firme Ita-

lienne présente un¦ modèle à la presse
mondiale, il s'agit vraiment
d'un véhicule entièrement
nouveau. La semaine der-
nière, sur les routes ro-
maines, nous étions con-
viés à la présentation d'un
ravissant coupé, l'Alfa 6,

2,5 avec moteur à Injec-
tion. Il s'agit là de la voitu-
re la plus puissante de la
gamme. C'est donc au vo-
lant de cette dernière que
nous avons parcouru plus
de 200 kilomètres sur un
circuit mixte très sinueux
ainsi que sur l'autoroute
(sans - limitation de vites-
se).

Conduire dans de tel-
les conditions devient un
réel plaisir, d'autant plus
que l'on n'a pas besoin
d'avoir l'œil fixé sur le
cadran...

Un tableau de bord foncti onnel.

Une remarquable sportive
Alfa Romeo, nom prestigieux de

la compétition automobile, se de-
vait de s'intégrer à nouveau dans
le secteur sportif , celui des voitu-
res de tourisme à hautes perfor-
mances plus particulièrement.
Avec la mise sur le marché de ce
coupé six cylindres, l'objectif est
atteint. Cette GTV 2,5 a non seu-
lement le caractère sportif , mais
elle rassemble en elle toute la
haute technique de la production
automobile actuelle. Les ingé-
nieurs italiens ont vraiment exploi-
té au maximum, après des années
de recherches, toutes les nou-
veautés de la technologie.

Un coupé
pour deux personnes

La robe extérieure est prati-
quement identique à celle de la
GTV 2000. Plaisant, racé, aux
lignes fuyantes, ce coupé apparaît
au premier coup d'œil comme
«un fauve prêt à bondir». De
nouveaux pare-chocs, des spoi-
lers et des moulures ont contribué
au perfectionnement d'une ligne
effilée qui a permis un coefficient
de pénétration de 0,39. A l'inté-
rieur, on retiendra les sièges
baquets moulant, un tableau de
bord redessiné et fonctionnel; les
indicateurs nécessaires au con-
ducteur sont très lisibles et placés
judicieusement en face du pilote.
La console centrale de la boîte à
cinq vitesses, avec un manchon
sportif (agréable au maniement)
se trouve à bonne distance,
même si le réglage du siège est au
maximum. Quant aux deux sièges
arrière, ils sont accessibles aux
enfants, encore faut-il que ces
derniers ne soient pas grandsl
Comme quoi un coupé est réalisé
pour deux personnes... Encore un
mot sur le coffre à bagages qui est
(il faut le dire) relativement petit.
De plus, la banquette-couvercle
n'est pas prévue pour être utilisée

De la classe, de Vélégance, un
en chargement; il en est de même
pour les sièges arrière qui ne sont
pas rabattables!

La nouveauté :
l'injection

On avait appris à connaître les
qualités indéniables du moteur six
cylindres. Lors de notre test de la
berline Alfa 6, nous avions été
émerveillés par cette technique.
Or, Alfa, fidèle à l'allumage tradi-
tionnel, individuel à chaque cylin-
dre, a dû procéder à un choix
précis: l'alimentation à injection
électronique, facteur extrême-
ment positif pour la gamme de
voitures des années 80. Le moteur
de la GTV 2,5 est le plus puissant -
de la gamme. Il s'agit d'un six

coupé sportif de grande valeur
cylindres en V à 60 degrés, avec
une cylindrée maximale de 2492
cm3. La disposition en V corres-
pond aux exigences de combativi-
té et de rigidité du bloc moteur.
C'est ainsi que l'on peut utiliser le
moteur à des régimes élevés avec
beaucoup moins de vibrations tor-
tionnelles que sur un six cylindres
en ligne. Le rendement du moteur
est exceptionnel, malgré un régi-
me de rotation peu élevé. A 140
km/h (donnée d'usine), la puis-
sance utilisée correspond à la
moitié de la réalité maximale, qui a >
été limité à 160 ch DIN à 6600
tr/mn. Cette grande réserve de
puissance offre une sécurité rou-
tière exceptionnelle et cela tout en
souplesse.

Le cerveau pense à tout
Pour la première fois, Alfa a

donc adopté l'injection électroni-
que. La centrale électronique si-
tuée dans l'habitacle (placée sous
la planche) représente le cerveau
du système. Ce calculateur établit,
en fonction d'un ensemble de
paramètres, les temps d'ouverture
des injections électromagnétiques
ainsi que le dosage idéal du
mélange. Les nombreux avanta-
ges de l'électronique sont : meil-
leure combustion, réduction de la
consommation et des contrôles
techniques et une plus longue vie
du moteur. Donc un problème
financier à ne pas négliger.

220 km/h en toute sécurité
En prenant place au volant de

cette Alfa, non seulement on res-
sent le plaisir de conduire, mais
on sait que l'on peut «dompter»
des chevaux fougueux, et tout
cela avec une sécurité optimale et

L'intérieur «respire » confort et sécurité.

en douceur... Notre périple romain
nous a permis de traiter cette
nouvelle monture en vraie sporti-
ve. Le parcours se prêtait admira-
blement pour connaître toutes les
qualités de ce petit bolide. Nous
avons vainement cherché quel-
ques défauts, mais cette «sang-
sue» de la route s'intègre parfai-
tement dans la ligne Alfa. Ses
accélérations (1 km en 29,5 se-
condes, donnée d'usine) sont re-
marquables. Sur le petit tronçon
d'autoroute entre Civitavecchia ei
Rome, nous avons voulu con-
naître la pointe de vitesse réelle.
L'aiguille a marqué 220 km/h au
compteur, et cela en toute sécu-
rité.

L'atout commercial
Pour terminer ce bref reportage,

Principales caractéristiques techniques
Voici un résumé des principales caractéristiques techniques de

ia GTV 6 2.5.
Moteur : avant-long ; cylindres : 6 en V à 60° ; alésage/course

mm : 88/68,3 ; cylindrée.totale cm3 : 2492 ; taux de compression :
9:1 ; puissance maxi CV DIN /tours/min. : 160/6000 ; couple maxi
kgm/tours/min. : 21,7/4000 ; distribution : 1 arbre à cames par
culasse ; alimentation : injection électronique.

Mécanique : traction : arrière ; boîte de vitesses : rapports
5 + M. Ar. ; pneumatiques : 195/60 HR 15; roues : 6J15;
freins : 4 à disque ; suspensions avant : indépendantes en
quadrilatère ; suspensions arrière : essieu De Dion ; volant :
rapport 21,2 ; diamètre de bracage m : 10,1.

Carrosserie: nombre de places: 4; Cx: 0,39; réservoir
carburant litres : 75 + 8; poids DIN : 1210; charge totale
admissible : 1550 ; poids pouvant être remorqué : 1000 ; longueur
maxi mm : 4260 ; largeur maxi mm : 1664.

Performances : vitesse maximale km/h : 205 ; km départ arrêté
sec : 29,5 ; consommation à 90 km/h : 7,7 litres ; à 120 km/h :
9,9 litres ; en cycle urbain : 14,8 litres.

cette nouvelle Alfa apparaîtra sur
nos routes, si tout va bien, au
cours du mois de décembre. Dans
deux semaines, elle sera com-
mercialisée en Italie. Mais quel
sera son prix ? Actuellement il
n'est pas connu. De source offi-
cieuse, il ne devrait pas être
supérieur à celui de la berline
(modèle de base 27 950 francs).
Donc acceptable pour un aussi
beau «bijou» de technique et de
sportivité, qui sera produit à 4000
unités en rouge, noir et gris. Pour
ce qui est des délais de livraison,
mieux vaut ne pas s'aventurer et
attendre que le lancement soit
officiellement réalisé. La GTV 6,
2,5 est destinée aux connaisseurs,
à ceux qui recherchent la sécuri-
té, le confort et les performances
d'une vraie sportive.

Peb
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Avec en fond, dans la pénombre, la maison Panisset, le commando dirige les mouvements de l'un de ses
membres chargé de remettre en place les lettres d'aluminium

SAINT-MA URICE (cg). - Heureux
épilogue que la remise en place, un
soir de la semaine dernière, par les
responsables de «l'enlèvement» une
certaine nuit d'euphorie, des lettres
Imprimerie Rhodanique fixées au
fronton d'une vitrine de cette entre-
prise sur la place du Parvis. Rocam-
bolesque aventure s 'il en fut  que la
disparition de cette enseigne.

C'était un soir où le personnel de
l'Œuvre Saint-Augustin participait à
de familières agapes que des
membres masculins de ce personnel,
eurent l'idée, bien après l'heure de
fermeture des établissements pu-
blics, d'une attaque en règle de
l'Imprimerie Rhodanique.

Et que je monte sur tes épaules,
que tu me pousses à la hauteur
voulue pour que je décroche ces let-
tres, / 'aimerais tant jouer avec
l'émissio'n TV «A vos lettres» mais
auparavant nous allons danser au-
tour de ces lettres... pour écraser la
concurrence. Un jeu de fou , comme
un autre. Et puis on quitte les lieux
en emportant les lettres, riant sous
cape de la surprise de M. Georges
Luisier lorsqu 'il constatera cette
disparition. Mais motus... personne
ne doit savoir qui a fait le coup.

Et pourtant, jeudi 13 au matin...
une indiscrétion fait découvrir le pot-
aux-roses. Consternation à l'OSA
qui n 'a jamais «osé» supposer une

Fabrication et décoration de la porcelaine
dans le cadre d'une exposition sédunoise
SION. - On prétend que la por-
celaine a été inventée deux fois:
dès le 4' millénaire avant J.-C.,
en Chine, et au début du
XVIII' siècle, par l'apothicaire
allemand Jean-Frédéric Bôttger
qui découvrit - alors qu 'il cher-
chait à fabriquer de l'or - la for-
mule pour la fabrication de la
porcelaine dure.

La porcelaine, qu 'est-ce que
c'est, en vérité?

Posez la question autour de
vous, bien rares ceux ou celles

._

RONDIN-PICOTIN

Ecrasons la concurrence!

seconde que des membres de son Du côté de l'Imprimerie Rho-
personnel pouvaient avoir un esprit danique, la direction et le personnel,
aussi frondeur. une fois connus les responsables de

L'homme et les météorites
MONTHEY. - Sous l'égide du
Groupement chablaisien de para-
psychologie, ce soir vendredi 21 no-
vembre 1980 à 20 h. 30, à la salle de
la Gare à Monthey, conférence pu-
blique donnée par M. Brian J.
Pejovic de Genève sur le thème
L'homme et les météorites.

M. Pejovic , minéralogiste et gem-
mologue, directeur à l'âge de 29 ans
du bureau canadien de l'Institut de
recherche et d'identification, a par-
couru le monde en prospectant de
Behring , à l'Himalaya, en passant
par l'Amazonie, l'Alaska, l'Arctique,
l'Afrique du Sud, le Kenya , l'Aus -
tralie et les Indes.

Dans ces lieux, il conduisit di-
verses missions scientifiques du p lus
haut intérêt pour des gouvernements
et de grandes sociétés. Il a acquis
dans ses voyages ainsi que dans ses
études universitaires en sciences ap-
p liquées et en science de la tene
notamment, une très large expé-
rience des minéraux. La passion de
M. Pejovic est telle qu 'actuellement
il possède une des plus grande
collection privée de météorites.

qui sauront apporter la réponse
exacte.

A l'Ecole-club Migros,
M. Sprenger a organisé une ex-
position en collaboration avec le
musée national suisse et une fa-
brique de porcelaine. Exposition
de photos, reproductions, nous
permettant de suivre les étapes
de la fabrication de la porcelaine
telle qu 'elle fut  pratiquée autre-
fois et telle qu 'on la réalise
aujourd'hui.

Si la première manufacture de

Après avoir donné des conférences
aux cycles d'orientation de Monthey,
Vouvry et Martigny, c'est à un public
que nous espérons nombreux que M.
Pejovic présentera le film sur la
célèbre comète Tungunska, tombée
en Sibérie en 1908.

N'oubliez pas en complément de
la conférence, la magnifi que expo-
sition à l'Office bas-valaisan de la
bibliothèque cantonale et ODIS de
Saint-Maurice, exposition ouverte du
20 novembre au 6 décembre 1980.

Saint-Maurice:
ski de fond
pour le 3e âge

Une séance d'information et d'ins-
cription aura lieu mardi 25 no-
vembre à 20 h. 30 à la salle des
loisirs (Central) pour la préparation
de la prochaine saison de ski de
fond.

Invitation cordiale à toutes les
personnes d'âge mûr désirant pra-
tiquer ce sport sain et sans danger.

porcelaine fut  fondée en 1763 a
Bendlikon près de Zurich, qui
eut à livrer 350 piècres à l'abbaye
d'Einsielden (entre autres), la
deuxième a vu le jour sur les
bords du Léman, plus précisé-
ment à Nyon. Et maintenant, la
porcelaine est fabriquée indus-
triellement à Langenthal, subis-
sant néanmoins quinze opéra-
tions manuelles effectuées par
un personnel hautement qualifié
et très spécialisé.

L'exposition qui nous est pro-
posée est très instructive: trois
photos produites il a cinquante
ans, puis des schémas, encore
des p hotos montrant ce que l'on
veut savoir sur la fabrication de
la porcelaine, et aussi des repro-
ductions de quelques très beaux
produits de la manufacture de
Sèvres.

A la porcelaine est liée l'orne-
mentation autrefois réalisée au
pinceau; aujourd'hui , elle dé-
coule de procédés modernes tels
que la sérigraphie et la décalco-
manie. Oui, c 'est certain, les dé-
corations, motifs et autres des-
sins au pinceau n 'ont point dis-
paru; ils appartiennent au do-
maine de l'art, et p lus d'une
femme s 'y adonne avec succès.

Cette exposition ouverte à
l'Ecole- Club Migros nous pe rmet
également d'acquérir des con-
naissances nouvelles, de contem-
pler des chefs-d' œuvres du
XVIII' siècle... de constater
l'existence d'une «école mo-
derne»... d'admirer des travaux
d'élèves dont quelques réalisa-
tions d'une belle orchestration de
lignes et de couleurs.

f- -g- g-
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cet «enlèvement» et les conditions
dans lesquelles il fut  exécuté, ont
pris la chose du bon côté, exigeant
des auteurs de cette odyssée la re-
mise en place, en dehors des heures
de travail, des lettres en question.

Notre objectif a saisi l'équipe de
l'OSA alors qu 'elle s'active à cette
remise en p lace.

A Saint-Maurice, le rire était des
deux côtés. La population a eu l'oc-
casion de commenter diversement
cette «attaque d'un commando»
OSA où l'on n'a eu à déplorer aucun
blessé alors qu 'il y a eu des égra-
tignures d'amour-propre chez l'un ou
l'autre.

Quoiqu 'il en soit, c'est bien
évidemment autour d'un vene que
s 'est terminé cet événement qui a mis
un peu de sel dans la vie quotidienne
des Agaunois qui y ont vu une
avant-première des festivités carna-
valesques.

LES FEMMES ET LA POLITIQUE
Comment élire le Conseil d'Etat?
MONTHEY. - A la demande de plu-
sieurs dames, la commission fémi-
nine du PDC a organisé au Market,
le 12 novembre dernier, une séance
d'information portant, cette fois-ci
uniquement sur la politique démo-
crate chrétienne.

M1" M.-J. de Torrenté, député au
Grand Conseil, étant tombée ma-
lade, c'est à M™ Edmée Buclin que
revint la tâche d'animer toute la
séance.

M me M. Rey-Bellet, conseillère
communale, se fit un plaisir de sa-
luer l'assemblée et de présenter la
conférencière.

En guise d'introduction, M"1" Bu-

ENTREMONT
Assemblée du
personnel enseignant primaire
BAGNES (mp). - Une soixantaine de
personnes ont participé hier après-
midi à l'assemblée annuelle du per-
sonnel enseignant primaire du district
d'Entremont. Placée sous la prési-
dence de Jean-Louis Troillet, la
réunion a bénéficié en outre de la
présence de Mme Denise Genoud ,
conseillère communale. Elle a égale-
ment permis à Jean-François Lovey
de s'exprimer de façon fouillée sur le
thème «Documentation et pédago-
gie».

Quatre points principaux ont carac-
térisé la partie informative, à savoir

Avec Mme Simone Guhl-Bonvm
à la galerie Grange-à-l'Evêque
SION (gé). - Samedi dernier, un
très nombreux public s'est re-
trouvé à la galerie La Grange-à-
l'Evêque pour le vernissage de
l'exposition des peintures de Mml
Simone Guhl-Bonvin. Chacun a
découvert avec grand plaisir
quelque 50 tableaux du plus bel
effet.

L'artiste sédunoise invite les
visiteurs à une agréable prome-
nade dans la nature avec des ar-
rêts devant des rochers, des vi-
gnes en automne, des montagnes
et quelques évasions au bord de
la mer pour apprécier un souffle

l - y y f

roues.

C'est le sourire aux lèvres et l'esprit caustique, que le commando a
sorti les lettres de sacs en plastique où elles avaient été soigneu-
sement rangées, pour les aligner afin de composer la raison sociale
Imprimerie Rhodanique.

clin rappela que chaque personne,
quelles que soient sa formation et sa
situation, a quelque chose de fonda-
mentalement original à apporter à la
collectivité et dont la collectivité a
besoin. Comme la société d'aujour-
d'hui assume de plus en plus les tâ-
ches qui , autrefois, relevaient uni-
quement de la famille, la complé-
mentarité de l'homme et de la fem-
me doit se retrouver maintenant
dans la vie publique, car là aussi «il
n'est pas bon que l'homme soit
seul».

Ensuite, M"" Buclin souligna les
principes qui sont à la base de
l'action politique du PDC: le fédéra-
lisme, la solidarité, et la subsidiarité.

les rapports d'activités de la commis-
sion pédagogique et de la commission
des intérêts matériels respectivement
présentés par Dominique Sauthier et
Marielle Métroz, le rapport du comité
de la SPVAL (Jean-Pierre Bruchez) et
l'exposé de Jean-François Lovey.

Quant à la partie administrative,
elle a consacré l'élection de M. Michel
Abbet à la présidence des enseignants
du district et celle de Melle Marie-
Danièle Bruchez à la vice-présidence.
D'autre part, l'assemblée générale de
1981 a été fixée à Sembrancher.

de vacances et de détente. Les
quatre toiles intitulées La vague
par exemple, apportent des colo-
ris et cette fraîcheur bienfaisante
suscitée par les vagues. M""
Simone Guhl-Bonvin a contem-
plé des coquillages, qu'elle a
transposés ensuite sur sa toile
pour mieux nous faire découvrir
et apprécier les formes et les
teintes.

Elle a fait vibrer ses couleurs
légères et transparentes sur des
améthystes. Elle explore la na-
ture avec l'objectivité d'un na-
turaliste et elle transpose sur

Une initiative dangereuse
Le deuxième volet de la soirée fut

consacré à un exposé général sur les
deux modes d'élection, majoritaire
ou proportionnel, puis à la présenta-
tion de l'initiative qui , si elle était ac-
ceptée, aurait pour effet de créer un
quatorzième district et une scission
très grave entre le Haut et le Bas-Va-
lais. La création de deux arrondis-
sements électoraux apporterait des
germes de division qui nuiraient à
l'unité cantonale. La représentation
actuelle et obligatoire des trois ré-
gions du canton disparaîtrait. En
permettant l'élection de plus d'un
conseiller d'Etat par district, l'initia-
tive enlèverait certainement aux
petits districts la possibilité de voir
un de leurs ressortissants devenir
conseiller d'Etat. Les cinq conseillers
d'Etat ne seraient plus élus par l'en-
semble de la population valaisanne
mais chacun serait mis en place par
la volonté de son parti , le Haut-Va-
lais n'ayant plus le droit d'élire les
conseillers d'Etat bas-valaisans et

• _ _  : II i i..vice versa, il CM uu.uid. que ic
HranH rnnseil flntnritp lépislafive
du canton, soit élu à la proportion-
nelle. En effet, au cours de l'élabor-
ation des lois, toutes les opinions,
toutes les tendances, tous les partis
doivent pouvoir s'exprimer de telle
manière que la loi obtienne le plus
large consensus.

Par contre, une autorité executive,
comme le Conseil d'Etat , pour être
efficace, doit avoir une grande cohé-
sion et doit pouvoir être collégiale,
ce qu'une élection à la proportion-
nelle ne favorise pas.

toiles toutes les formes de la na-
ture en formes picturales. C'esl
ainsi que se constitue, liée au
¦rythme des formes pures et à la
mélodie des couleurs pures,
l'image d'une pierre précieuse,
de cuves pour le tannage du cuir
et d'un paysage particulier.

Les œuvres de l'artiste, disait
un visiteur, résonnent comme
des violons lointains. Pour se
rendre compte de cet envol
musical, il faut apprécier les
rapports entre les plans et les
lignes, ies degrés de couleurs et
les contrastes chaud-froid.
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Depuis aujourd'hui 21 novembre de nouveau
chez nous le bien connu duo

Peter et Franzl
de Vienne, après le motto:

ambiance, musique, distraction
(Samedi et dimanche aussi l'après-midi)

Se recommandent:
Walter Millius Werner Gsponer
(prop.) (gérant)

O
l'm^rmation Ŵ M

en Valais ^̂ ^F
Office des faillites de Sierre

Enchère immobilière
après faillite

Sur délégation de l'office des faillites de Sion, l'office
des faillites de Sierre vendra aux enchères publiques,
au plus offrant, le 5 décembre 1980, à 16 heures, salle
du 1" étage du buffet de la Gare de Sierre, les immeu-
bles suivants sis sur la commune de Grône:

Commune de Grône: Surface Taxes
Art. Fol. m2 Fr.
6701 56 N-28 Etreys inculte
6702 56 N° 29 Etreys vaque
6703 56 N°30 Etreys taillis 1781 890.-
1415 56 du N° 5 Etreys remise en ruine - -•-
6502 56 N-34 Etreys inculte 397 198.-
6503 56 N°35 Etreys taillis 173 86.-
7416 >

56 N" 45/46 Etreys Inculte 781 390.-
7417
2960

56 N" 41/42a Etreys Inculte 520 260.-
2961
4273

56 N" 47/48 Etreys inculte 394 197.-
4274
1415 56 N°5 Etreys taillis 4450 2 225.-
1416

56 N" 6/104/10 Etreys taillis 1354 677-
4972 56 N°11 Etreys place 550 275 -
6833

56 N" 12/13 Etreys place 460 230.-
6834
6500 56 du N°19 Etreys taillis 300 150.-
7048 56 N° 26 3 Etreys inculte 985 492.-
7049 56 N°27 Etreys taillis 297 148-
6500 56 du N° 19 Etreys taillis 287 143-
6501 56 du N° 21 Etreys Inculte 564 282.-
6029 56 du N° 20 Etreys inculte 300 150 -
6500 56 du N°19 Etreys taillis 1587 793.-
6501 56 du N°21 Etreys inculte 564 282.-
6030 56 du N°18 Etreys taillis 250 125.-
7130 56 du N° 22 Etreys Inculte et 491 245.-

passage
7130 56 du N° 22 Etreys Inculte 491 245 -
3341 56 N" 43/44 Etreys inculte 377 185.-
6779

56 N" 43/44 Etreys inculte 500 250.-
6780
6809 56 N° 39 Etreys inculte . 672 336 -
6808 56 N°38 Etreys vaque 200 100.-
5979 56 N°36 Etreys inculte 431 215.-
5980 56 N°37 Etreys taillis et 200 100.-

inculte
7050
7051 56 des 31/32/33 Etreys inculte 1870 935 -
7052
6700 56 N°25 Etreys Inculte 683 341.-
7050
7051 56 des 31/32/33 Etreys inculte 2490 745.-
7052 Etreys vaque
3342 57 N° 30 Etreys Inculte 695 3 475.-
3343 57 N°31 Etreys taillis et 2806 14 030.-

vaque
4982 60 du N° 92 Etreys 1/3 taillis 845 422-
5000 56 N°51 Etreys- pré 1120 3 360.-

Clous
5001 56 N-102 Etreys- pré et 1125 6 750.-

Clous marais

Total de l'estimation officielle Fr. 39 730.-
NB. - Les articles 3342 et 3343 sont situés en zone viti-
cole.
Paiement: 10% de la valeur d'adjudication au comptant

le solde dans le mois avec intérêt à 5%.
L'office des faillites se réserve le droit d'exi-
ger des garanties.

m Apprenez à connaître le ski idéal
j â l È m t ey -  Ct QSQnCZ -tea /^yW Gagnez votre Fischer Lite.

____ _____ wlë. ^̂  ^ m̂M^^mm ^ma mm ¦'*__*¦ /j Ê /?£/ v̂ /y  Cochez d'une croix les réponses exactes et vous gagnerez:
,<&_8M MÉà Fischer donne le symbole d'une nouvelle ère sportive du ski alpin. Z^ /̂ 

/// 
1er 

prix. 
Une 

semaine de vacances de 

ski 
pour deux 

personnes
__lS3_ ____  ̂W HSWlEÏ': r~ t. i i r- _. ¥ • _ ¦ i i • __  ¦ „. > f y  S J P  . y  / M  avec le ..FischerSki Club et pour chaque personne une paire de

ĴSÈr f  ' «gJiBI \W>. Fischer lance le Fischer Lite, le ski qui convient toujours et partout. / 'j f Tw {/jf ski Fischer Lite.
r̂T,y  M \\ ~̂ Le Fischer Lite est un ski de longueur normale. Il représente le 

¦
/ r̂ r̂ jj/y 2ième-l6ième prix: I5x une paire de ski Fischer Lite .

^^Ti.f ' M ¦ JÊ$ mariage parfait entre le déclenchement du virage sans /  
yJr jÉr / M¦ \ "  J gafii problèmes du ski court et de la stabilité du ski de compétition. / Jr JW y// ^« «>ndl»°"« <* l»rtk|P««̂ :

, ;\ i Mm B____P __e_ T_ -̂  t. - J - I J r~ I. T •_ • -.- / Jv ' */ Cochez d une croix les réponses exactes et adressez-nous le
• \ M œ / É M  combinaison idéale donne au Fischer Lite sa supériorité / j W  M m̂^T// coupon réponse avant le 15. 12. 80. Toute voie judiciaire est exclue , le

-..' < K ;*:-• Lm mr ^^  ̂
par rapport au ski de longueur moyenne et 

^̂ ^3  ̂ j m  I ff  tirage au sort départagera les gagnants.
, . . ' . U~_> ' , ?m M W naturellement au ski court. / *  W / T / /  

e'Sport AG- Parole: Fischer Lite - CH'9053 Teufen App' „

4 w. _____! amm ¦_ ¦ ¦__ /  ̂ yZff iïar __T *9̂ M // Coupon:
•y. '\ ' *iH rlICner UHe» / V '̂ _Sz _o/ ff / Prière de cochez la bonne réponse:

•*
¦. •¦ . . .- S Un nAiiu_»an nlaîri» / _c__jr"x /Z ^7W JSBI 

ff 
' 

Le Fischer Lite est un Le Fischer Lite déclenche les virages
4r -  ̂ M̂-mBJmmW 

"OMWBa U piaiSir 
/ /f f îf  yWJr aWf / / O ski court D comme un ski court

*̂ - ¦¦/ ^£iZfi& y&j3& Daf IC Skî / Â?- f̂Jr j S Ëj J r  * */  I ' O ski mid, de longueur moyenne D comme un ski de compétition

J-^^*3Ly '~ "" ___y Wp / /M T W  ÂTTKW f i t  ^e F'scner L'te se dirige Le Fischer Lite est idéal pour
çJT r̂ éçf rlW /  / z jff  /& (r/mmiS ï̂it. f  /  D comme un ski court Q le skieur de 

compétition
" ¦Mi'5È& /gj /̂ Jf >̂0j^̂ J  ̂ ^

y  i D comme un ski de compétition D pourtous les skieurs

\ ÉÊÊT' ' ¦'¦' ;lï \ K:̂ SiSs îgsg  ̂ Votre détaillant vous fera voir 
les nouveaux modèles Fischer Lite.

Le résultat de dizaines
d'années d'expérience dans

le chronométrage sportif:
une montre à quartz mull
fonctions, avec affichage
analogique et numérique
Un des nombreux exemp
de la supériorité suisse ei
matière de technologie
quartz.

Pour vous aussi, l'horloger
spécialisé a la montre
adéquate. Au prix adéqual
Avec un design qui corres^
pond à votre style.

Les magasins portant ce signe 6 font partie de l'Association Suisse des Horlogers:
Crans-sur-Sierre: M. Fontannaz, B. Nicolet, D. Ott, G. Saucy, A. Taramarcaz, A. Triponez. Lens: D. Nanchen. Martigny:
B. Gallay, H. Langel, R. SPG. Moret. Montana: J.-P. Cattin, D. Ott . Monthey: B. Imoberdorf, R. Langel. St-Maurice:
G. Cent.umSierce:GilBonnet,Buro G?FUs,R.Caj len,LHansen^G.Farine,place du Midi, L.Farine, les Galeries,R Gaillard,P. Gaspoz, J.-Cl.Hoch, av. de laGare,E.Kohler, 0. Titzé êPFils,

B. Titzé , Big T. Vercorin: P. Treuillaud. Verbier: G. Duay, Y. Jacot.

P2IB| AFFAIRES IMMOBILIèRES
IW II t

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

Les montres à auartz
les plus parfaites du monde
ont un point commun:
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
loin d'être un hasard, puisque c'est aux
horlogers suisses que l'on doit la

première montre à quartz.
Que vous donniez la pré-

, férence à l'affichage à
L numérique ou au cadran I
[ traditionnel... Quelle quel

soit la somme que vous
désirez consacrer à l'achat
de votre montre... Dans tou

les cas vous avez avantage à choisir une
montre suisse chez un

horloger spécialisé.

/ 1  \

Beaucoup de montres à
quartz se ressemblent
comme deux gouttes d'eau
- du moins en apparence.
Cependant, c'est l'intérieur
qui compte: le mouvement.
A cet égard, avec une

montre suisse de marque
H vous faites la meilleure

qui s^'t

Une montre à quartz suisse, un horloger spécialisé
Une double garantie de qualité.

Montana-Crans
A louer tout de suite pour raison
de famille

bon café-restaurant
à couple de métier avec patente.
Bonne situation et bon rendement
pour personne capable.
Tél. 027/41 41 33. 36-32427

On cherche A l°uer
à travailler au 2/3, à Crans
région centre du Va-
lais

appartement
31/2 pièces

VIÇJI1©S Non meublé.
Vue sur le golf.

Tél. 027/38 23 28
le soir. Tél. 027/431216.

•36-303316 *36-32496

A vendre
A vendre à Martigny A louer
à Martigny-Bourg à Troistorrents

studio dans petit lmmeuDle

terrain meublé appartement
zone 3 P1*00*__¦«*¦ iv cuisinette + salle de
., S|| A bains séparés, gara- Cave, galetas.
Villa ge souterrain. Fr. 380.- charges

comprises,
surface 1200 m2. pr|x pr. 54 000.-. Libre dès le 1.1.81.

Tél. 025/71 14 94 ou
Tél. 025/26 51 31 ou Ecrire sous 71 17 72

026/ 2 35 37 chiffre P 36-32486 à 143.266.327
•36-32441 Publicitas, 1951 Sion. 

.̂ -̂̂  art et technitf
rUDLIUIIHO»——'"^ée

Les membres de l'ASH se
sont engagés à faire passer
la qualité avant tout. Ils ont
le personnel et l'équipement
technique indispensables
pour assurer à la clientèle un
service digne de ce nom.
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La protection de la nature samedi à Bex
Les Fers: vous avez dit bizarre..
BEX (ch). - Les membres de ia Ligue
vaudoise pour la protection de la
nature se réuniront samedi à la
grande salle de Bex. A cette occa-
sion, ils prendront connaissance des
rapports d'activité de leur président
et surtout de leurs responsables
régionaux.

Ingénieur à Vevey, vice-président
de la LVPN , Jacques Triib s'est
révélé à l'opinion publique à l'occa-
sion des campagnes incessantes qu 'il
a menées pour protéger les préalpes
vaudoises et la réserve naturelle des
Grangettes. Quels en sont les résul-
tats?

Cette année encore, note M. Triib,
les promoteurs de remontées méca-
niques dans les Préalpes n'ont pas
chômé. II semblerait que toutes les
pentes skiables sans danger seront
bientôt équipées. Et l'auteur du
rapport de poursuivre par le cas de
Leysin:

«Depuis des années, on discute
d'un projet d'extension du domaine
skiable dans la région des Fers. Il
s 'agit d'une zone de pâturages, sur-
montée des lapiaz de Truex et de la
Tour de Famelon. La municipalité
de Leysin nous avait contactés en
1975. A la suite de divers entretiens

Adieu les frères Jacques
VEVEY (ch). - Paul Tourenne,
François Soubeyran, Georges et An-
dré Bellac, alias les Frères Jacques,
quittent le monde du music-hall et
effectuent en ce moment une tournée
d'adieu qui les conduira ce soir à
Vevey ( guichets fermés) puis à Broc,
Payerne, Lausanne et Martigny.

En 34 ans, ils ont donné plus de
6000 tours de chant et 4500 récitals.

Musée à Vérossaz

Une naissance, quel mystère!
L'être minuscule dont la vie né
se manifeste que par son appétit
et ses vagissements, c'est déjà
une abondance de promesses, de
convoitises qui attendent l'oc-
casion d'un réveil et le signal
d'un désir. La découverte du
monde nous est offerte gracieu-
sement par étapes. Il suffit d'ou-
vrir la fenêtre de notre attention ,
de regarder, d'écouter, d'inter-
roger au long de notre vie.

En nous-mêmes et dans notre
entourage, tout est sujet d'admi-
ration. Le trésor mis à notre dis-
position est inépuisable. Les
saints explorent l'amour de
Dieu, les artistes révèlent les
sons, les couleurs et les formes
qui les habitent , les savants
expliquent les secrets de la ma-

qui font
toujours plaisir!

Plaquettes d'or et d'argent
Monnaies d'or

Carnets d'épargne CS
Adressez-vous

à votre caissier CS.
H vous conseillera avec plaisir

nouveau:
plaquettes d'or de 1 et 2,5 g

¦?¦ maines , l'âme, la nature , le
B___J_____I monde enchanté des peintres et

___îrT_____LIIILUJI ês mus'c'ens-
yUJjy E. Voirol

et d'un échange de correspondance,
nous lui annoncions notre intention
de ne pas nous opposer au projet de
remontées mécaniques des Fers, à
condition que la commune protège,
par une convention avec notre ligue,
tout le haut du massif, entre les tours
d'Aï et de Famelon.»

En 1978, l'office des transports et
du tourisme de l'Etat de Vaud met à
l'enquête la demande de concession
pour un télésiège de mayen au Fer.
Au cours d'une séance réunissant les
promoteurs, les opposants et divers
services de l'Etat, il est apparu, selon
M. Triib, que le projet présentait de
nombreuses lacunes et que la condi-
tion posée n'avait pas été respectée.
Il a été retiré.

En mai dernier, à la suite d'une
nouvelle mise à l'enquête relative à
la construction de quatre télésièges,
des oppositions du club alp in, de la
ligue, de la société d'art public, etc.
se manifestent.

En 1978, l'office des transports et
du tourisme de l'Etat de Vaud met à
l'enquête la demande de concession
pour un télésiège de mayen au Fer.
Au cours d'une séance réunissant les
promoteurs, les opposants et divers
services de l'Eta t, il est apparu , selon

chanté près de 180 000 textes, tenu
la scène p lus de 15 000 heures et
parcouru plus d'un million de kilo-
mètres.

Les mêmes ont utilisé 1400 cha-
peaux, 2752 paires de gants, 468
maillots collants, 136 paires de
chaussures de scène et 420 mousta-
ches. Qui dit mieux?

dère inerte et vivante, déchif-
frent l'histoire prodigieuse de
l'univers.

Cette gourmandise de la con-
naissance n'est pas le privilège
d'une caste fermée. Dès notre
enfance, sans que nous soyons
des génies, elle sollicite la re-
cherche de ce qui est beau et
bien , par la réflexion et l'audace
créatrice: l'aménagement d'une
demeure, l'habileté profession-
nelle, l'information par la lec-
ture, la mise en œuvre de nos
dons particuliers. Pour chacun
de nous, le champ d'action est
illimité. Quand la flamme de
l'admiration est allumée, il faut
la protéger.

Mais que de richesses ignorées
par inertie et paresse, quand
notre existence n 'est que le choix
exclusif du plus urgent: vivre au
jour le jour , dans la monotonie
des instincts primitifs!

Il suffit d'un incident pour
qu 'une attente secrète s'affirme
et devienne passion envahis-
sante. Un personnage étrange
louait le troisième étage de notre
maison. Il était de petite taille et
bossu. Venu d'Allemagne, com-
me accordeur de pianos, sans
parents ni amis, emmuré dans sa
langue, il occupait ses loisirs
solitaires grâce à une bibliothè-
que où abondaient les livres
d'art.

J'avais seize ans! Un jour, il
m'appela et m'offrit une page de
son calendrier illustré. C'était , en
un seul ton neutre, la repro-
duction d'un portrait attribué à
R. Vannucci, dit le Pérugin (vers
1445-1523). Ce modeste cadeau
fut le point de départ d'une mer-
veilleuse initiation: la présence
saisonnière des fleurs , les méta-
morphoses d'un paysage, les
œuvres des artistes, autrefois pri-
sonnières des musées, des col-
lections privées, aujourd'hui, fi-
dèlement reproduites, offertes
aux amateurs sédentaires.

Un troisième voyage m'avait
conduit au musée des Offices,
l'ancien palais des Médicis, à
Florence. C'est dans une toute
petite salle, à l'improviste, que
m'apparut l'original de mon sou-
venir où le visage doré d'un
jeune inconnu se détachait sur
un fond de nuit.

Beaucoup plus tard , j'eus le
bonheur d'en trouver une remar-
quable reproduction: dimen-
sions et fidélité de la couleur.
Maintenant, son paisible regard
contemple mon bureau: tout ce
qui rappelle humblement la ré-
ponse que souhaitait un lointain
donateur. U m'avait ouvert une
fenêtre sur la beauté en tous do-

M. Triib, que le projet présentait de giste, l'Etat a transmis la demande
nombreuses lacunes et que la condi- de concession à Berne.
tion posée n'avait pas été respectée. Et |e vice-président du secteur
Il a été retiré.

En mai dernier, à la suite d'une
nouvelle mise à l'enquête relative à
la construction de quatre télésièges,
des oppositions du club alpin , de la
ligue, de la société d'art public, etc.
se manifestent.

Malgré celles-ci, affirme l'écolo-

La SFG
sur les planches
LAVEY. - Régulièrement, la section
locale de la Société fédérale de
gymnastique monte sur les planches
à l'occasion de sa soirée qui aura
lieu cette année le vendredi 28 et le
samedi 29 novembre.

Arpilles: pas
de déboisement
pour une station
de 5000 lits
MARTIGNY (mp). - C'est un non
catégorique que le Tribunal fé-
déral vient d'opposer un recours
formulé par les promoteurs de
l'Arpille qui sollicitaient le dé-
boisement de neuf hectares dans
le but de construire une station
de 5 000 lits (contre les 3500
initialement prévus) et d'agran-
dir à cet effet le domaine skiable
en direction de la Forclaz.

L'Arpille? On en parle depuis
1967. D'aucuns y voient un rêve
utopique. D'autres, comme
Etienne Depestel, le «contact»
suisse y croient fermement. M.
Depestel a d'ailleurs commenté
sans réticence la décision des
juges lausannois: «Nous avions
sollicité un déboisement de neuf
hectares dans une optique de
promotion hivernale avant tout,
ce qui aurait abouti naturelle-
ment à l'implantation de 5000
lits. L'opposition qui nous a été
notifiée nous ramène à l'idée de
réaliser 3500 lits. Cette nouvelle
situation modifie bien sûr la
prédominance hivernale au pro-
fit d'une station «quatre saisons»
à caractère familial. Nous pous-
serons surtout l'été.»

HOME DE LA PIERRE-A-VOIR
Une rencontre amicale et constructiveo
SAXON (ddk). - Excellent accueil
que celui réservé hier aux représen-
tants de la presse valaisanne qui
étaient attendus par M. Ançay, di-
recteur et quatre pensionnaires du
home de la Pierre-à-Voir et de la
Pommeraie: Béatrice, Philippe,
Jean-Marc et Francis.

Une séance d'information qui s'est
tenue dans une ambiance amicale et
constructive a permis au directeur
Ançay de définir les buts que pour-
suit la Fondation en faveur des han-
dicapés mentaux.

Une visite des ateliers commentée
tantôt par Francis, tantôt par Béa-
trice, souvent par Jean-Marc ou Phi-
lippe a prouvé que ia place du han-
dicapé dans les ateliers de travail est
bénéfique à une meilleure insertion
de celui-ci dans notre société.

Certes, M. Ançay l'a souligné, les
coûts de production des articles ven-
dus ne permettent pas une très
grande compétivité sur le marché
mais une grande surface, Migros
pour ne pas la citer, joue parfai-
tement le jeu.

D'ailleurs les ateliers Pierre-à-
Voir de Saxon, ceux de la Grenette
et de la Pommeraie à Sion seront
présents dans le hall Métropole du
24 au 29 novembre prochain et at-
tendent tous leurs amis pour infor-
mer, présenter et vendre leurs pro-
duits.

Nous reviendrons d'ailleurs sur
cette manifestation.

«est» de relever à ce propos qu 'en
1971, une pétition lancée par «SOS
Préalpes» et paraphée par 34 000
personnes demandait que le canton
établisse un plan d'aménagement du
territoire des Préalpes assurant une
protection efficace de la nature et
n'autorise aucune construction pou-
vant affecter l'aspect caractéristique
du paysage et l'état naturel des lieux
avant l'entrée en vigueur de ce plan.

Cette pétition a été transmise au
Conseil d'Etat qui n'y a toujours pas
répondu.

Or, dans le cas de Leysin, souligne
l'ingénieur vaudois, le gouvernement
cantonal admet l'aménagement de
remontées mécaniques légères sans
exiger simultanément les mesures de
protection qui s'imposeraient...

Plus de 200 millions
Quand on lui parle travaux,

Etienne Depestel répond: «Nous
n'avons jusqu'à présent jamais
pu démarrer car tout était lié à
une extension comprenant 5000
lits et portant l'accent sur le volet
ski. Aujourd'hui, la parole est
aux groupes financiers auxquels
appartient le feu vert. Nous
disposons d'une autorisation de
construire 3500 lits jusqu'en
1985. Bien entendu, avant d'en-
trevoir des bâtiments hôteliers
ou parahôteliers, il faudra passer
par l'infrastructure. La décision
du T.F. va nous obliger sur ce
point à revoir nos plans.»

Invité à chiffrer concrètement
de tels travaux, M. Depestel cite
deux montants: «L'infrastruc-
ture concernant les routes, l'eau,
l'électricité, etc. devrait osciller
autour de quinze millions; la
station en elle-même autour de
200 millions. Il va de soi que le
tout ne pourra s'effectuer que
par étapes.»

Face au durcissement avancé
de la Lex Furgler, Etienne De-
pestel se montre confiant: «Pour
l'instant, c'est libre; la zone de
l'Arpille n'est pas touchée.»

Philippe, Béatrice, Jean-Marc et Francis ont fait les honneurs de la
maison aux journalistes, très heureux de présenter leurs collègues et
d'expliquer quelle est la tâche de chacun au home.

à munit

Concerts de fête à Bex,
Huémoz et Monthey

BEX. - Dans le cadre du temps de
l'avent, le vendredi 12 décembre,
aura lieu à 20 h. 15 au temple de Bex
un concert considéré comme excep-
tionnel par la qualité du programme
(Bach , Rimsky-Korsakov, Buxte-
hude) et la valeur des exécutants.

Sous la direction de Lucien Ge-
noux, organiste à Monthey, assisté
de MM. fean-Pierre Cherix, Bernard
Mathieu et Biaise Plumettaz, six
chorales de Bex et des environs
seront réunies pour chanter la joie de
Noël.

Les auditeurs, unis dans un même
désir d'exprimer l'espérance dans le
Christ, entendront: le chœur de da-
mes La Soldanelle, de Bex; le chœur
d'hommes L'Harmonie des Alpes , de
Bex; le chœur mixte L'Echo des
Monts, du Châtel; le chœur mixte
L'Echo du Boët de Fenalet; le chœur

«Ahora mas que nunca
necesitamos un centro espanol»
MARTIGNY. - No acusemos di-
rectamente a nadie de nuestra mala
suerte ni de la série negra que nos
persigue, solamente debemos total-
mente tomar en serio el ejemplo que
acabamos de vivir con el falleci-
miento de Doiïa Pépita Ases.
Q.E.P.D.

Para ponernos en contacto a
comunicar la noticia sobrepasan las
50 llamadas telefonicas, ella nos
debe dar una razôn para mover
Cielo y tierra a poner el maximo de
voluntad al encuentro de un local,
esta prolongàda separaciôn debemos
cortarla por 10 sano (teniendo un
poco de sentido a nuestros medios
economicos).

Es nuestro deber y obligaciôn
para prévenir casos semejantes, for-
mar una comosiôn cosa que no se ha
hecho hasta el présente y exponer
nuestro caso a nuestras represen-
taciones oficiales compétentes a cuerdo conmueva el corazôn y se
nuestra situaciôn , mientras tanto van ocupen un poco mas de nosotros
pasando dias y meses a que suceda que lejos de nuestra patria sentimos
otro caso parecido al présente la correr por nuestras venas la sangre
perdida de un ser querido siempre esnafiola desde el mas alla de las
ocurre asi remediar algo cuando el
accidente a tenido lugar, evitando a
lo favorable a que la mayoria de
compatriotas queden a la igno-
rancia, a quién la culpa? a persona a
todos en gênerai, si uno quiere una
cosa, si otro quire otra, la directiva
que imponga su autoridad, de
haberlo hrcho asi hace cierto tiempo
tenerse firme a sus decisiones y no
escuchar tantos peros y contra-
dicciones hoy en dia tendriamos
donde reunirnos.

La soluciôn porque la hay es mo-
verse no qûedar inativos solicitar por
los medios légales asi corno lo han
hecho otros compatriotas de paises
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mixte Caecilia, de la paroisse catho-
lique de Bex et le chœur interparois-
sial protestant de Bex-Monthey.

Quatre artistes: M"" Annie Studer,
soprano; MM. Daniel Monnet, té-
nor; Pierre-Antoine Gschwend, basse
et Mme Oderbolz , organiste, prête-
ront leur concours.

Pour couronner le tout, il sera
possible d'entendre le chœur d'en-
fants du collège d'Ollon, dirigé par
M. Jean-Pierre Cherix.

L'entrée de cette soirée du 12
décembre est libre. Une collecte en
faveur d'une œuvre d'entraide sera
organisée à la sortie.
Le concert sera redonné le dimanche
14 décembre à 20 h. 15 à l'église
réformée de Monthey et le jeudi 18
décembre à 20 heures à l'église de
Huémoz.

diferentes la ayuda del Instituto es-
panol de la emigracion que el go-
bierno espanol nos sufrague los pri-
meros gastos que debemos amor-
tizar elio no nos atemoriza lo ha-
remos. Que pedimos, un edificio
confortable construido o ha cons-
truir, acaso somos inferiores de los
que se han visto agraciados recien-
temente sin necesidad de nombra r
localidades doblemente favorecidas
que nosotros apenas figurando en la
carta geografica de la emigracion, o
bien muy poco.

Con el merecido respecte a mis
superiores me hare el portavoz de
mis compatriotas a que estas lineas
pudieran seguir su curso normal a
quién corresponda tomar el interes a
nuestras necesidades.

Que el recuerdo y la imagen de
nustra compatriota recien fallecida a
la que guardaremos un grato re-

fronteras. S.O.S. Martigny.
Damian Bauza

Nonagénaire f etee
Une pendule
neuchâteloise
pour Mme Suzanne
Revaz
MARTIGNY (mp). - Cérémonie
chaleureuse mais discrète - honnis
la présence du président et du
secrétaire de la commune, MM. Jean
Bollin et René Pierroz - pour les
90 ans de Mme Suzanne Revaz do-
miciliée avenue du Grand-Saint-
Bernard. Mme Revaz avait en effet
exprimé le vœu que tout se déroulât
en famille. Ce fut chose faite. MM.
Bollin et Pierroz ont donc remis à la
jubilaire une pendule neuchâteloise
ainsi qu'un bouquet de fleurs.

Diapositives
sur Mattmark
A retourner

a la police

La personne qui a récemment
meublé sa conférence par la pro-
jection de diapositives rappelant
la catastrophe de Mattmark est
priée de remettre ce matériel
dans le plus bref délai à la police
cantonale, à Sion.



10 années ont passé depuis l'ouverture de
notre succursale à Sion. Voilà une raison pour
fêter dignement cet anniversaire, auquel nous
vous invitons à vous y joindre. Nous avons
réservé deux après-midi, pendant lesquels
nous distribuerons des ballons ainsi que des
auto-collants. Pour nos visiteurs adultes, nous
avons organisé un grand concours, avec
10x10 magnifiques prix à gagner.
Nous nous réjouissons de votre visite.

OINmarn E
Rue Porte Neuve 6

GRANDE EXPOSITION i , ITOLVO
présentation du

programme 1981

Nous nous réjouissons
de vous accueillir
du 21 au 23 novembre
m ¦ !¦ I_ l \(ouvert dimanche!)

En grande première valaisanne ! GflrÛtJB VUlf3(JIQ FrÈtCS SA
présentation

I d* l'ambulance Volvo I Agence générale VOLVO pour le Valaisoe^amouiance ™w-_ j  SI0N _ Tél- 027/22 39 24

Boutiques à Crans-sur-Sierre et à
Sion cherchent

Café-restaurant de l'Etoile, Aigle
cherche

Restaurant Le Grenier,
Haute-Nendaz, cherche pour la
saison d'hiver

Nous cherchons pour la saison
d'hiver Centre de dégustation

Manoir du vigneron
à Vionnazserveuse ou serveur cherche

pour le restaurant

2 serveusesvendeuse
pour la pâtisserie. Semaine de 5 jours.

Bon salaire.
S'adresser à: Entrée tout de suite.
Hôtel-restaurant-pâtisserie
Àlpenblick, 3954 Leuckerbad.
Tél. 027/61 11 83. Tél. 025/81 22 64.

36-12743 36-100786

(THOMY )
i J

cherche un

jeune représentant
pour les régions nord-ouest et est de la Suisse.

Nos futurs collaborateurs ont un objectif commun:
Une carrière réussie dans le service extérieur d'un pro-
ducteur suisse renommé, de la branche des produits ali-
mentaires, d'articles de marque.

Nous sommes prêts et nous voulons vous donner une
formation, vous faire progresser et vous donner le maté-
riel théorique et pratique nécessaire pour votre futur mé-
tier.

Si vous avez entre 23 et 28 ans et - de préférence - que
vous ayez terminé un apprentissage commercial ou de
vendeur, nous vous prions d'adresser votre candidature
au
Service du personnel de Thomi & Franck A.G.
Horburgstrasse 105 - 4007 Bâle

I y f̂ m̂ m f=l V- 

ff Un apprentissage fhuy» CFF Y?
Aux quatre coins

de la Suisse...
...on rencontre chaque jour des tas de gens et on voit du pays,

quand on est contrôleur CFF.
Au contact des voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses
passionnantes. Vous donnerez des conseils utiles. C'est un métier

très vivant où vous vous sentirez à la fois libre et responsable.

Les CFF, ça m'intéresse: y^y®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation de
contrôleur.

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: . 

Coupon à renvoyer à: Direction d'arrondissement CFF, Centre d'information professionnelle,
Case postale. 1001 Lausanne, Tél.: 021/42 20 00

vendeuses

BlhlSp
dès fr. _coopc

sommeliere pour Crans: sachant taper à la ma
chine à écrire.
Entrée immédiate.

garanti , congé SOmmelière2 services, salaire garanti, congé SOiiiiiiellere
le dimanche, nourrie, logée. connaissant les 2 services

Tél. 027/23 16 88Tél. 027/88 24 40. 36-32628Tél 025/26 28 81. Tél. 027/88 24 40. 36-32628 i ei. u<_ r /_ :J IO oo
36-32601

IÎVEB rking gratuitW d'achats

yy_ ¦:.. - ¦

36-2802

Nous distribuons
à tous les enfants
accompagnés d'un
personne adulte i
1 ballon J
1 auto-collant /£|
(jusqu'à t8f
épuisement v#
du stock) x
les mercredi,
19 et 26 novembre
de 13.30 h à 16.30 h. j f  

I __H nccoce er-r
ÇU/2 DEMANDES D'EMPLOIS J

Fabricant suisse de prêt-à-porter
féminin, recherche pour toutes
régions de la Suisse

représentant(e)
introduit et qualifié.
Donner curriculum vitae et pré-
tentions.

Ecrire sous ch. A 33613-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Reitzel Frères S.A.
cherche pour entrée tout de suite

1 bon manœuvre
d'usine

(Suisse ou étranger avec permis B
ou C) avec permis de conduire
véhicules légers.

Faire offre à:
REITZEL FRÈRES S.A.
14-16 route d'Ollon
1860 Ollon
ou prendre contact au numéro:
025/26 57 11

22-610



A vendre

moteur
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Alfa
Romeo

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfasud TU ,5 79
Giulietta 1.8 80
Porsche 924 76
Alfa 6 2.5 79
Alfa Super Nuova 76
Sprint Veloce 1.5 80
Giulietta 1.8 80
Renault 5 LS 75
Renault 12 break 76
Cortina 1600 71
Citroën 1220 GS
Tél. 027/23 54 12/20
Privé 027/36 11 42
Service vente
Ouvert samedi matin.

J GARAGEoJV
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Centre d'Occasions
ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 18 TS, break 12 500.- 415.-
Ford Capri aut. 11 900- 395.-
Renault 20 TS, 5 vit. 15 900.- 525.-
Alfetta GTV 2000 10 900.- 362.-
Audi 80 aut. 6 200.- 210.-
Lancia Beta 5 900.- 200.-
Renault 6 TL 6 400.- 217.-
Ford Taunus 1600 9 900.- 334-
Lancia 2000 coupé 10 500.- 349.-
Renault 12 TL 8 500.- 286-
Lada Niva 4x4 12 500.- 415-
Simca1301 4 800.- 163.-
Renault 30 TS 12 500.- 415.-
VW automatique 2 700- 91-
Fiat 128 coupé 8 500.- 286.-
Renault 20 TS 10 500.- 349.-
Opel Rekord 2000 S 5 900.- 200.-

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

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

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

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

Occasions
VW K 70 10̂ 71 2 500.-
Toyota Corolla cpé 3.72 2 800.-
Mercedes 250 3.69 3 400.-
Peugeot 304 6.74 3 700.-
Slmca 1100 Tl 2.75 4 900.-
Mercedes 250 SE 3.66 4 900.-
Mazda 929 6.76 5 900.-
F1at 850T7pl .  1.76 5 950.-
Citroen GS break 5.78 7 200.-
VW Golf 9.75 7 900.-
Chrysler 1610 6.78 8 400.-
Slmca 1308 GT 5.78 8 900.-

Automatlques

Mercedes 250 CE 12.69 9 000.-
Ford Mustang 4.78 9 900.-
Mercedes 250 9.79 23 900,-

I à T =-J • I!• t =J aH

SION
Tél. 027/22 01 31
 ̂

36-2818

65 000 km
12 000 km
70 000 km
12 500 km
72 000 km
5 000 km
24 000 km
5 000 km
65 000 km
90 000 km
95 000 km

36-2900

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA

Occasions
1 R14TL, 1978
1 R5TS, 1979
3 R4,1977-1978
1 peugeot 104,1975
1 Autobianchi 1977
Réparations et ven-
tes toutes marques
route de Chandoline,
Sion.

Tél. 027/22 53 41.
36-2933

A vendre

Renault
5 LS
1300 cm3, 33 000 km
en parfait état

Tél. 025/65 20 66
71 55 31

•36-401253

Saab
99
74, 4 portes.

Tél. 027/55 08 24
027/43 27 54

36-2942

A vendre

Ford Capri
2000 GT
1972
Bon état.

Tél. 025/71 51 42
36-100785

A vendre

camionnette
Peugeot 404
Modèle 1973.

prix Fr. 3800.-.

Tél. 021 /81 62 46.
137.264.098

J'achète

moto 125
pas chère.

Tél. 027/3616 70
le soir.

•36-303318

A vendre

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

Fiat 12S
70 000 km, experti-
sée, radio-pneus
neige
Fr. 2500.-.

Tél. 027/86 47 78
36-32528

Volvo
144

état de marche
Fr. 550.-.

Tél. 027/5815 50
le soir.

36-32553

A vendre

VW bus
1969-1970, Fr. 3900

Fiat bus
238
1976,55 000 km
Fr. 4900.-.

Tél. 028/46 20 21.
36-12743

Golf GTI
1980, noir, 5 vitesses,
10 000 km, très soi-
gnée, 1" main, Pirelli
P7, jantes ATS. Sus-
pension à gaz
Fr. 15 000.-

Tél. 027/22 76 97
heures de bureau

•36-303306

de ski 

A vendre occasion

BMW 2002
Fr. 3700-
Ford Granada
Fr. 10 5007-
Opel Ascona
Fr. 3650.-
Austin
Bertone
Fr. 5300.-
Apal Bouggl
Fr. 6950.-
vw
Coccinelle
Fr. 1800.-.

Tél. 027/88 27 23
36-32554

VW 1300
12 volts, 40 000 km.

Fr. 400.-.

Tél. 027/22 30 20.
•36-30330

W
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A vendre

1 transporter
Aebi TP 1000
11 CV, entièrement
révisé.

S'adresser à:
Rémy Constantin
Agence Aebi, Sierre
Tél. 027/55 01 82.

36-1036

A vendre

Datsun
Cherry
Combi 100 A
1973, 58 000 km,
servo-frein.
Etat impeccable,
expertisée.

Tél. 027/55 12 25.
36-289036-2890 36-32610 I ^Bk |V>
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La Chinoise
Cornettes,
sachet de 500 g

; Mouillettes,
sachet de 500 g

Spaghetti,
paquet
de 500 g

et bonne chance lors du tirage au sort

A vendre

Opel Manta
GTE
mod. 77, toutes op-
tions, crochet de re-
morque.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 18 34
privé

23 25 25 bureau
•36-303323

A vendre

Renault
R16
1970,
expertisée.

Fr. 2300.-.

Tél. 027/22 76 83
36-32610

0

A vendre

voitures de service
Flesta 1,3 L 19 000 km 79
bronze métal.
Flesta 1,3 L,

10 000 km 80
bleu métal.
Taunus 2,0 L 6 cyl. 10 000 km 80
gris métal.
Voiture de direction
Granada 2,3 L, servo-direction,
radio, gris métal. 13 000 km 80
Granada 2,8 LS injection
servo-direction , radio-cas. TRX,
rouge métal. 8 000 km 80

Kaspar sa
Sion 027/22 12 71

36-2849

Actions Usego du 17 au 29 novembre 1980

le vent d'automne
f a i ttomber»- ..
les feuilles et tes pnx

/¦ t|\ Action Usego
Action Usego Lj Sj * Jus de rajsin rOUge

Orangma nm uviNO
le «re Il ¦ |e |itre95

plus dépôt

Action Usego
Action Useg

Mommessin1977
7dl
Un vin chaleureux,

au bouquet pro-

noncé. Une bonne
bouteille à se re-

server pour les Fêtes

chaussuies de mode

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, "à&IS^état de neut, six mois ¦
de garantie. , La solution : .
Fr. 500.-. une annonce

dans le
Tél. 037/64 1789

Vj
_ . , A/owe///s,e.

JC3 j£rr°o r>

PUBLICITAS

Boni
de 5 kg. Fr. 15.45 seulement au lieu
du prix action de Fr. 16.45. <-

valeur Fr.l
Remplir, découper et donner à la
caisse lors de votre prochain achat
(valable du 17. au 29.11.80). NOv/13
Nom

O00 g = 1-63) Adresse

, 111.



Af. et Mme Jacquier: «1 f r .  30 le ballon»

MARTIGNY. - 1 fr. 70 le Jacquier qui - c'est impor-
ballon, c'est ce que paiera le tant de le relever - n'est pas
consommateur à partir du membre de la Société valai-
24 novembre dans les cafés sanne des cafetiers, restaura-
valaisans, du moins si l'on teurs et hôteliers.

. s'en tient aux prix communi- M. et Mme Jacquier s'ex-
qués il y a quelques jours par pliquent sans détour sur leur
la Société valaisanne des ca- «politique»: «L'année 80 a
fetiers, restaurateurs et hôte- été difficile, c'est vrai, pour
liers. Dans une conférence les producteurs. Son gain
de presse tenue le 13 novem- supplémentaire de 50 centi-
bre à Sion, le président Truf- mes par litre de vin clair est
fer a en effet motivé cette pleinement justifié. A l'autre
décision, l'attribuant - préci- bout de la chaîne, l'augmen-
sion oblige - au comité can- tation devient déraisonna-
tonal. Or, ici et là, de nom- ble.»
breux cafetiers ont réagi Les fluctuations de prix
trouvant l'augmentation pré- soulèvent un doute dans
conisée «de nature à faire l'esprit des deux propriétai-
fuire la clientèle». Il en est res qui exploitent de façon
ainsi de M. et Mme Robert rationnelle leur établisse-
Jacquier, tenanciers du res- ment: «De nombreux négo-
taurant Transalpin situé à la ciants assurent depuis quel-
sortie de Martigny: «Chez ques mois que le goron ne
nous, on offrira le ballon de peut plus être livré, faute de
fendant, de goron ou de réserves. Cette attitude ne
Johannisberg à 1 fr. 30.» masque-t-elle pas une vo-

Va-t-on au-devant d'une lonté de stockage destinée à
«guerre» des cafetiers? Déjà, bénéficier d'un gain fabu-
certaines réactions se sont leux à partir du 24 novem-
fait jour quant à l'intention bre?» (Réd. 70 centimes de
manifestée par le couple plus par litre livré). Et M. et

Votations fédérales
et cantonales à Martigny

MARTIGNY. - Quittant son Isère etEn matière fédérale: Constitution cantonale (élection ^^^____- M N ._______ _^  ̂ remontant le vent duHaut-Rhône
. . .... . , . , . du Conseil d'Etat). ^^^^̂ ^^^ dans les soleils p lus courts de l'arriè-1. loi fédérale sur la circulation rou-  ̂heures d'ouverture du scrutin re-automne valaisans, l'Ensembletiere (modification du 21 mars ,„„, fixées comme suit: hô4e| de instrumental de Grenoble », juvénile,1980 - ceinture de sécurité et cas- me: vendredi 28 n0Vembre 1980, rr% f i  T™ "f* * 1° vint, le soir du 19 novembre, appor-que obligatoires); de 17 à 19 heures; samedi 29 novem- f 'f J Lf !Z ' T /" f ™¦ ter un bouquet parfaitement compo-2. arrête fédéral du 20 ,u.n 1980 bre> de 10 à 12 heures; dimanche 30 l

f / r ? Z,S T t ^ '"'f ^ ' se pour un « Concert du souvenir » àportant suppression de la quote- novembre, de 10 à 12 heures. Bâti- Z'f ef nLS actuellement fa f ondation Gianadda. Laquelle, enpart des cantons au produit net men, de ,a Grenette, Bourg: samedi ZJ„f /  
C°mprenar}t ","e effet , fut inaugurée à cette date il y ades droits de timbre ; 29 novembre 1980, de 17 à 19 dlza '"e d aquarelles exécutées ded ans3. arrêté fédéra l du 20 juin 1980 fi- heures. j^Wj*» 

une ancienne ele- &  ̂
de ce{ achèvement ma_

xant la nouvelle répartition des II est rappelé que les partici pants ve des peintres Fred Fay et Paul ./; Mais souvenir du frèrerecettes net es de la Régie fede- au scrutin doivent présenter leur car- desserti. 
 ̂cérémonie dmc où la mémoireraie des alcools provenant de te cjvjque au bureau électoral. Ils , ,n .. , . . oublieuse retrouve dans leur force1 imposition des boissons dis- peUvent i à leur choiX j voter en ville nf ,TjTJ,Tn f  f "f  les êtres chers et leurs actes. Nous

„ UneeSy -j -  , , on - 1Qon o" ̂  Bourg. Zf ^ tbZtJ?i
Pe

n : avons besoin de rites. Nous avons4. arrête fédéral du 20 ju.n 1980 
ZJLur nZZ 1  ̂ besoin de faire souvent «la grandeportant révision du régime du ble Vote par anticipation: le vote par ZÏJ.ZVaZtZ f i l  ""T invitation» proposée par Ramuz.

à™ le p ays. anticipation pourra être exercé à P f ines de fraîche ur et de sensibi- L'originalité du concert futEn matière cantonale phôtel de vi|le au greffe communal , d'abord d'être donné par un orches-1. initiative populaire cantonale re- je mercredi 26 novembre 1980, de Cette exposition durera j usqu'à tre à cordes, où seuls violons et con-lative a la modification des ali- 10 à 18 heures [a fin du moh de décembre trebasses se répondent à travers lesneas 2 a 10 de I article 52 de la L'administration altis et les violoncelles. Genre qui ne
**m m̂a— m̂—mm*mm îmm m̂ÊmÊ Ê̂mmmmimm—Ê—Ê—Êm*wmmm^̂ m m̂mmm*um*mmm âa^̂ ^̂ — Ê̂a^̂ âÊmam m̂^̂  supporte que l 'excellence. Elle nous

fut donnée ce soir-là, dès la première
_ _ m _ _ m _ mesure de l'aimable et cocardièreNicolas Faiss, nouveau président yysyyyyy

d'emblée la voix chaude, sans aci-

^
m mm,U " | l_. mffm __!__ ¦ _¦ dite, grave ou allègre, que n'obtien-
¦ 11 I d_ Fl_____f *I lit .W% _Ell_ f _ 9 l d_ K_rt nent que de vrais musiciens dont la
UU OnrblMIl W I I U V 0 I C I IU  technique est sûre qu 'elle se fait

oublier pour que chante leur sensibi-
FULLY (emb). - C'est sous la prési- Après ces nominations, le nouveau Le président remit ensuite le lité C'est aussi que Stéphane Car-
dence de M. Gérald Bender-Dorsaz comité se présente comme suit : pré- diplôme de membre d'honneur à M. , ; . ' , '' . . aelwrer
que le ski-club Chavalard a tenu ses aident: Nicolas Faiss ; vice-prési- Meinrad Roduit pour ses 40 ans et ,ïalre f " e..sf ule ame, ai, . ., /„„:.__. i_. i _ .__ ._ ._, ___.„.:_ .. A i„ _•_._... u, A ¦_..__ ._ ._ .. .__-__£,.!___ . _w,:,j,.,.,,.!. _...i.._ celles qu il dinge vers la p lénitude

FULLY (emb). - C'est sous la prési- Après ces nominations, le nouveau Le président remit ensuite le me. ^. esi aussi que aiepnane ^ar-
dence de M. Gérald Bender-Dorsaz comité se présente comme suit : pré- diplôme de membre d'honneur à M. , ; . ' , '' . . aelwrer
que le ski-club Chavalard a tenu ses sident: Nicolas Faiss ; vice-prési- Meinrad Roduit pour ses 40 ans et ,ïalre f " e..sf ule ame. at\'°, ,s
assises le 7 novembre dernier à la dent: Raymond Buthey ; secrétaire: d'activité au sein du club. cellef  1» U Mnge vers la piennuae
grande salle communale. Fabienne Cotture ; caissier: Eugène Dans les divers, M. Laurent Gran- "}™'cale'r

a Commencer par celles
En présence d'une soixantaine de Gard ; responsable Sorniot : François ges intervint pour dénoncer la dé- f, .ow ca^7C"v . f 

aAnne-Mane
membres, le président, dans son Carron ; Fénestral : Raymond La- pradation de la montagne de FuUy Monn, premiers violons qui peuvent
style poétique, présenta le rapport thion ; chef OJ: Raymond Buthey ; par les innombrables boîtes et bou- se aire «pnmi inter pares».
d'activité de la société. Il releva spé- chef technique alpin : François Ni- teilles vides jetées n'importe où. ,. Wn?.uv'a 6ao Marcos la aresi-
cialement l'achèvement de la cabane collier ; ski de fond : Camille Mottier M propose de ne vendre dans nos ' !°'S sa guitare a l orcnestre
du Fénestral et félicita tous ceux et animateur: Jérôme Bender. cabanes que des boîtes ou bouteilles po"r "," co"c.erto ae uiuliam elle
ayant contribué à sa réalisation. ouvertes La discussion fut très ani- entra,dam le >eU aveC ta", f

Lecture des comptes, rapports des ^-^___________ -___________— mée sur ce point et aboutit à la dé- «"* ̂  mus,que e" reç* des acce"ts
vérificateurs, rapports des différents cision de faire une journée de net- f^T ?" 

nécessaires La
responsables, Oj" cabanes s'enchaî- L'Avenir de SaXOIl ^  ̂au mois de jî,in 1981 à Sor- %™ de Seg0Vl " ""'* *'*" 

^^
nèrent ensuite pour arriver au pro- _. niot et au Fénestral. y  ,, _, , , - _ . _ _ .
gramme d'hiver 1980-1981. Duquel Se prépare... Le premier rendez-vous de la sai- c 

D
\ ïlZ h

<"f " ¦ u J ™
fl ressort le camp de trois jours en son aura lieu le 29 novembre au res- 

fT Martl\c
f
e ¥ même bonheur

fin janvier à Montana. Mardi 7 octobre 1980, le comité de taurant de Fully. d expression. Et, mieux qu un bis, en
la société de musique L'Avenir s 'est

Au point démissions nomina- sous la présidence de M. Jean- ^¦¦̂ ¦¦¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMM^M Ĵ^M^MMM^̂ ^̂ »
tions, le président communiqua sa Pierre Lambiel. U. H^ îT^T~^^T^^^n

^U^ m̂\
propre démission ainsi que celle de II s 'agissait de constituer le comité ^fc^^B^^^ ĵ^^^^^^^gl^l  ̂ Jjg
la secrétaire Yvette Staub. Il présen- et les diverses commissions en vue A ctinn ito Prn linranhrfa Aanc la Mninn
ta Nicolas Faiss, actuel chef OJ, de l'organisation du 75' anniversaire ACa0n °e WO-JUVeniUte ûaHS la région
pour le remplacer et M"1 Fabienne de la fondation de la société et de LES ORMONTS. - Les écoliers de que régionale au service des habi-Cotture, fille de l'ancien président l'inauguration des nouveaux costu- la région vont prochainement vendre tants de la vallée.
Edmond, comme secrétaire. Propo- mes. les timbres et les cartes émis par Pro Pour réaliser ces projets d'enver-sitions que l'assemblée accepta par Cette importante manifestation juventute. Le bénéfice de cette vente gure, nous apprend le Messager desacclamation. Pour remplacer le chef qui groupera une quinzaine de socié- servira à promouvoir la réalisation Alpes, la commission régionale deOJ, le comité proposa M. Raymond tés se déroulera les vendredi 29, sa- d'une place de jeu aux Diablerets et Pro Juventute aura besoin d'appuis• Buthey. Celui-ci fut aussi acclamé. medi 30 et dimanche 31 mai 1981. au Sépey, ainsi que d'une bibliothè- importants, ses moyens étant limités

Mme Jacquier de relever que de vue tant à Sion qu'à
la présente situation oblige Monthey sans compter les
nombre de cafetiers à propo- établissements des commu-
ser du gamay de Romandie nes du vignoble où de nom-
alors que «ce que les Valai- breux tenanciers admettent
sans veulent, c'est boire leur «qu'il est impossible de faire
vin!» payer de tels prix à des

consommateurs qui sont
Les impératifs de la hausse eux-mêmes producteurs».

avancés par la Société des Un commentaire venu de
cafetiers, restaurateurs et hô- Leytron. «Nous ne voulons
teliers appellent encore de la pas les voir venir partager
part de M. et Mme Jacquier une bouteille sur le trottoir
un commentaire: «Tout le devant notre établissement
monde avance la nécessité alors que ce sont des clients
d'un chiffre d'affaires impo- fidèles, mieux des amis.»
se par la conjoncture. Or, ___ . ,, . ,.
avant d'acquérir le Transal- , Dai?s leu,r cas'. M; 

et Mme

pin, nous avons visité ein- Jac1u;er ^PP"'™* 
sur

"n

ïuante-deux affaires dans travail soutenu et une gestion
les cantons de Vaud et du rigoureuse: «Nous trava.1-
Valais. Jamais, nous n'avons «ons sans compter les horai-
pu obtenir de chiffres con- « «La"s un con.ex e fan"-
crets sur les volumes et types ^

aL 
chez n»us> »» n » a .Pas

de boissons vendus ou ceux de c<""a8e- Nous survedlons
découlant de la restauration. attentivement notre affaire.
On nous a souvent répondu: Sv%>ut> ,nous 

f
,m

,
0,îs. notre

,
«Pour nous, c'est du solide mebM > l? sful P,a

f ' *lue

ou du liquide.» "»us. «cherchons est de sa-
tisfaire notre clientèle. Ap-
pliquer le prix de la société,

Le COnSOmmateur-roi c'est provoquer à coup sûr le
mécontentement des con-

Refusant l'étiquette de sommateurs.»
francs-tireurs, M. et Mme Ouvrant une parenthèse
Jacquier se montrent for- sur \a plupart de leurs con-
mels: «Nous ne visons que frères situés en ville, M. et
l'intérêt de la clientèle locale. Mme Jacquier notent encore
Appliquer la hausse, c'est se qu'j is sont priviligiés à cause
couper du consommateur». de leur situation: «Nous,
Voilà pourquoi au Transal- nous sommes décentrés. On
,pin, fendant , goron et Johan- aimerait que d'autres restau-
nisberg seront vendus au rateurs se joignent à nous
prix de 1 fr. 30 le ballon (au avec pour seul critère l'ihté-
lieu de 1 fr. 70), la dôle à rêt de la clientèle»
1 fr. 40 (au lieu de 1 fr. 90), le Quelles que soient les
demi à 6 fr. 50 (au lieu de 8). réactions que suscitera son
Même politique pour le café attitude, le couple reste se-
et le thé qui seront typés à rejn: «Nous ne cherchons
1 fr. 20 et non 1 fr. 50. paS ja guerre. Nous avons un

M. et Mme Jacquier n'i- pojm de vue. Nous le ferons
gnorent pas que d'autres ca- prévaloir.»
fetiers optent pour leur point Michel Pichon

CONCERT DU SOUVENIR
À LA FONDATION GIANADDA

Plusieurs nominations
au Crédit Suisse
MARTIGNY. - On se souvient qu'en fin d'année 1979, M. Jean
Guex-Crosier a été appelé à la direction du Crédit Suisse à Martigny.
Pour renforcer l'équipe en place, le conseil d'administration de la
banque, dans sa séance du jeudi 20 novembre 1980, a ratifié les nomi-
nations suivantes:

M. Charles Piller, chef des crédits, M. Jacques Cave, chef du personnel,
est nommé fondé de pouvoir princi- des représentants et réception de la
pal. clientèle, aura désormais le titre

d'assistant de direction.

M. Christian Saudan, chef de la cais- M. Jean-Pierre Terrettaz, chef de la
se et de la publicité, est nommé comptabilité, portera le titre de chef
fondé de pouvoir. de groupe.

Nous adressons aux nouveaux nommés toutes nos félicitations et
leur souhaitons beaucoup de succès dans l'exercice de leur profes-
sion.

hommage à Piene Gianadda, un musicales. On voudrait que le public
mouvement de Roussel, accentué et martignerain y répondit mieux enco-
inexorable comme le destin, termina re. Peut-être faudrait-il que ces cou-
le concert. Jusqu 'ici, ils furent tous certs eussent toujours lieu au même
d'une qualité majeure. Cela dit le J °ur de la semaine. Cela créerait une
soin et le goût de ceux qui en établis- tradition et un public ,
sent le programme pour les Jeunesses Marsyas

GASTRONOMIE
^̂ ^̂ 1 j^ w j  f | ? * Y^— W

Parti radical d'Ardon

Après la séance d'infor-
mation organisée récemment
sur les objets soumis à vota-
tion le 30 novembre pro-
chain, le comité du parti
radical d'Ardon a le p laisir
de convoquer tous ses adhé-
rents et sympathisants en as-
semblée générale, le lundi 24
novembre 1980, à 20 heures,
à la salle de la Coopérative.

Ordre du jour:

Carte
gastrono-
mique
avec notre
exclusivité

«La Potence»
Flambée au whisky1. lecture protocole derniè-

re assemblée;
2. lecture des comptes;
3. rapport présidentiel;

nomination complémen-
taire au comité directeur;

5. élections communales :
ajfixation du nombre des

candidats
b) désignation des candi-

dats;
6. divers.

Le comité
(P-211.180/S)

Assiette du jour 9.-
Jusqu'au 8 décembre:
tous les jours
* Tripes à la milanaise
* Choucroute garnie

*r
Salle pour noces *?
et banquets (100 places) $

Restaurant 01G JW pùn
MEN̂ HË__9 Tél. 027/22 79 

77
unique à Sion: jKjmWf L'endroit idéal pour vos

¦jujlii fl rendez-vous d'affaires ou
Paella Valenciana ¦ l~~l I rencontres.
Spaghettis flambés

l.Vri|.j OUVERT LE DIMANCHE

I Salle privée pour repas et
De vendredi à dimanche: ITTTTTT 1 banquets de 10 à 50 pers.
couscous royal IT 1 89-18



"k
De nouveau... à Sion:

magasin de reliure
papeterie - encadrements à l'en
seigne de

reliure des Arcades
Raphaël Jollien, ancien employé de son
prédécesseur M. Maurice Beney, décédé.

Angle: rue du Chanoine-Berch-
told 1 et avenue de la Gare 10,
Sion.

Ouverture: 25 novembre
Tél. 027/22 25 07 (Fermé le lundi)

36-32617

Cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les P'us beaux
TREIZE- déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

MOntha y M. et M"» Eric Claivaz ¦

Tél. 025/71 24 08.

Caisse v̂|]J/sion
Raiffeisen Rue des

Mayennets 5
027/22 61,87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

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

f  /y'czc&& 'T̂ /̂TsaZ Tzéaïéêrrié
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Seul le
prêt Procredit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

l— ¦ ¦ ™ oj) l'Etat n'aura pas dépensé d'une trop grand train de vie, est-ce carnet d'épargne se déprécie
^  ̂I 

manière trop généreuse. At vraiment à 
eux 

de payer un jour aussi. %%
j  Veuillez me verser Fr. \j m  *' la note salée? •• ^7

I Je rembourserai par mois Fr. I I

|Nom 
^hre ^esàonc 0\Irapide \É \ Prénom . p 30^  ̂ f̂e ,̂ «g\I Simple lf  ̂ I mmmm m * 
¦ «_

** 
\I discret /V ï *M 1Ë || V' \

I à adresser dès aujourd'hui à: V*^^ ^|̂ k ^^̂  ̂ - p \9o*-' \
, \ I Banque Procrédit ¦¦ ^̂ B 0^̂ Xb&ŷyy^^
?B^̂ ^̂ Ĥ̂___________ ' 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 __.rtC.Vf6S  ̂^̂ mm~~̂ "̂

•̂a ¦¦ ir _________________________________________________________________________¦ „,i_ ro^b ________________¦_¦_______¦___¦_____________¦¦___^̂^̂ | Tél. 027-23 00 23 127 M3 | g£ 3^* 1̂ ^̂^

VÔûsïÛ9»TcholWM« ^^^

yaï ay^
TECNORM ^̂ &̂\monobloc r£^u* ̂ 322̂

• en Mton armé
• transportante
• pose rapide et

fade
• plusieurs dimensions
TECIMORM -

I0. rt___S.g_y I260NYOM 0__ r_ 14_S7

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

Nous sommes perdants si l'Etat n'économise pas

Le père (46 ans, maitre
ébéniste)

OO Maintenant, à notre époque
de prospérité nationale, il nous
est aussi plus facile de faire des
économies. En effet, si une fois
ou l'autre, les temps devenaient
difficiles, nous apprécierions
certainement chaque franc que
l'Etat n'aura pas dépensé d'une

A vendre bas prix
bus VW
9 places, 1971, mé-
canique bon état, pe-
tites retouches de
carrosserie à faire

Tél. 027/55 46 91
36-2927

Faites plaisirw *_ Offrez un cadeau
i » -*¦* exceptionnel.

Votre agent officiel Bernina

027/55 17 09

La maman (43 ans, ménagère) La fille (21 ans, fleuriste)

OO A mon avis, Il ne faudrait OO Les dettes de la Confédéra-
pas laisser aux enfants une mon- tion, moi, d'abord, je ne m'en
tagne de dettes qui soient con- souciais guère. Entre-temps,
tractées par la famille ou par l'Etat, j'ai réalisé que l'accroissement de
N'oublions pas que nos enfants ces dettes menace la valeur de
seront les contribuables de notre franc. Alors ce que je mets
demain. Si nous avons mené un régulièrement de côté sur mon

WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^
mm mm.

ITIEUBLBS SIERRE
»WW W Avenue du Marché 18,millara^—

Expose
à la foire Sainte-Catherine

Place Beaulieu
Vous y trouverez: UII ChOÎX IlOUVeaU

et des articles uniques
Meubles de style, rustiques et modernes
Moquettes, tapis, rideau
«Notre architecte d'intérieur vous conseillera» 143.343372

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Affaires à saisir
1 tracteur neut Massey-Ferguson
250 50 CV, avec direction assistée,
contrepoids, arceau rabattable et pa-
re-boue arboricoles.
Valeur Fr. 24 000.- cédé à 18 500.-
1 tracteur Renault 551 60 CV comme
neuf (200 heures) avec inverseur de
marche, direction hydraulique, distri-
buteur auxiliaire, tracto-control et ar-
ceau avec toit.
Valeur Fr. 30 000.-, cédé à 23 500.-.
Machines expertisées.
Facilité de paiement.

Chappot & Fils
Machines agricoles
1906 Charrat - Tél. 026/5 33 33

36-1011

BERrîIrïM record électron ic

Sm t&tt*
AU 1̂

Martigny: R. Waridel, av.
de la Gare, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, pi.
de Tubingen 1, 025/
71 38 24 - Slon: Cons-
tantin Fils S.A., rue des
Remparts 21, 027/
22 13 07- Sierre: Ç. Pla-
schy, rue du Bourg 26,

L'aîné (23 ans, étudiant Le cadet (13 ans, écolier)
es se. écon.l

OO Si notre déficit budgétaire La date du 30 novembre
continue à augmenter autant, on prochain ne lui dit pas grand-
risque de créer une nouvelle chose. Mais qu'on ne casse une
poussée inflationniste. Cela tirelire que quand elle est pleine,
frappera de nouveau tout ça, il le sait. Alors, il est pour
d'abord les économiquement l'épargne!



r̂mmg
fffT P OFFRES ET |
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Pour la promotion et la présentation de ses émissions i
l'antenne, la Télévision suisse romande met au con
cours un poste de

speakerine
Les principales qualités requises pour occuper ce
poste sont les suivantes:
- excellente présentation,
- aisance dans l'expression
- très bonne culture générale
- bonnes notions des langues allemande,

anglaise et italienne.

Après le stage de formation, la speakerine sera rétri-
buée au cachet, pour une activité à temps partiel.

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de service, accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photographie récente, jus-

Renommée et importante torréfaction de
café de Suisse romande cherche

un agent exclusif
pour le Valais, pouvant s'adjoindre la re-
présentation et éventuellement la distri-
bution de cette marque de café. Il ne sera
pris en considération que les offres des
professionnels de la vente déjà introduits
aussi bien dans le secteur de la restaura-
tion et de l'hôtellerie que dans celui de la
distribution alimentaire.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire sous chiffre P 36-900788 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Café des Remparts
Bar Le Zinc, Sion,

Jeune dame cherche
travail à Martigny du
20.11.80 au 20.12.80
comme:
aide-vendeuse
petits travaux
de bureau
ou autres.

Tél. 026/2 38 81
•36-401273

cherche

sommeliere
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 12 62. 89-40651

Entreprise Klima S.A. à Crissier
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs qualifiés
en sanitaire
et

monteurs qualifiés
en ventilation
Situation stable, travail varié et intéressant.

Adressez vos offres à la direction de Klima S.A., che-
min de Mongevon 13, 1023 Crissier. Tél. 021 /34 99 96.

22-30640
¦ dans station de montagne

dfc^Q Date d'entrée à convenir.

- -̂ à̂- ĝt^ mmv ^̂ ma _____k ______>______, _______ Faire offre sous ch' 89_40663 à
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"•' '̂ ^̂  ̂ ce du Midi 27, 1950 Sion

? ,) Nous cherchons pour entrée tout

^} Pour compléter notre équipe de bou-
f̂c chers, nous cherchons

J 2 très bons bouchers
4j) Salaire au-dessus de la moyenne.
t̂ Avantages d'une grande entreprise.

^) Faire offres ou se présenter à notre
4L secrétariat. "¦

| Q PlACETTf S j
Noës-Sierre J

TRANSWORK
Travail temporaire et fixe

Travail temporaire et fixe
cherche

1 magasinier
Région: Verbier

1 menuisier-ébéniste
1 magasinier
Région: tâartigny

S'adresser:
• Slon 027/22 14 10
• Martigny 026/ 2 52 51
permanence téléphonique.

^BABSTBg
^

li>_a_r| Maçonnerie et génie civil

1170 Aubonne
Tél. 021 /76 55 36

cherche pour entrée début 1981 ou à
convenir

un contremaître
du bâtiment ou
un chef d'équipe
Avantages sociaux, bon salaire.

22-7240

jeune fille

monteur en chauffage
ferblantier (couvreur) ou

Technicien Indépendant serait eleCtNCIBn
disponible à partir du printemps 81
comme

«GASTRONOMIE
f 027/21 21, 11

et désirez trouver un nouvel em-
ploi dans votre région, ou ailleurs,
alors téléphonez-nous au 021 /
22 28 15 nous pouvons vous pro-
poser plusieurs postes.
MAWILL S.A.
52, av. de la Gare 1003 Lausanne

22-S92

surveillant de travaux
dans bureau ou entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-32493 à
Publicitas, 1950 Sion

Coiffure Albert RYF Montreux
Palace
Tél. 021/61 31 00

cherche

esthéticienne-
manucure qualifiée

Place stable

Jeune fille
aimant les enfants, est cherchée
par famille pour s'occuper d'en-
fants en bas âge et aider au mé-
nage. Possibilités d'apprendre l'al-
lemand et l'anglais. (Séjour évent.
en Amérique). Dès janvier ou avril.

Vous nous atteindrez dès 19 h. au
01/241 50 43 - 01/242 71 62

On cherche pour la saison d'hiver

cherche emploi

,) Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

£ gouvernante
Ww sachant cuisiner seule et dispo-
^k sant de 

bonnes références , pour
^F ménage soigné et moderne de
m deux personnes, situé près d'Ou-

chy à Lausanne. Pas de gros tra-
m vaux. Nourrie, logée, jolie cham-

bre et bains, TV couleur. Horaire
P et congé réguliers. Très bonnes
f* conditions.
^P Discrétion et réponse rapide as-
flfc surées.

â—  ̂ Ecrire sous ch. 83-509/ 
JP 

Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», place

*m Bel-Air 2, 1003 Lausanne.

pour ménage avec 2 enfants.
Nourrie et logée.
Possibilité de skier.

Offre à:
Fam. Pache Jean-Claude, Morgins
Tél. 025/77 21 22. 143.266.435

Le chef vous propose..
Un moyen simple, efficace

notre rubrique

Comptable
qualifié

Grande expérience, cherche
comptabilités ou emploi à temps
partiel.

Faire offres sous ch. P *36-401271
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune femme 28 ans, formation et expé-
rience commerciales, 4 langues parlées
et écrites

Fabrique d'horlogerie Monnat &
Charmlllot S.A. à Leytron, engage
tout de suite ou à convenir, pour
travaux de contrôles et d'assem-
blage

personnel féminin
Travail propre et place stable,
nombreux avantages sociaux.
Possibilité de transport et loge-
ment

Veuillez prendre contact avec nos
bureaux
Tél. 027/86 36 76. 36-4675

ferblantier qualifié
pour travaux soignés et variés.
Appartement 3 pièces spacieux
avec grande terrasse, disponible
dès le 1" février 1981.

GEORGES LINSIG, maître cou-
vreur, maitre ferblantier, rue de la
Gare 41, 1820 Montreux
Tél. 021/61 45 90.

Coiffeuse sympathique
et de 1™ force est demandée pour début dé-
cembre.
Offres écrites ou tél. 021 /51 39 57
Coco Coiffure, Tilleuls 5,1800 Vevey

Nous cherchons dès décembre 80

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

ANNONCES DIVERSES

A vendre
de très beaux meu-
bles anciens: 1 pé-
trin, 2 bahuts, 1 gran-
de tabe ronde, 1
'ouet, 1 berceau,
1 _anapé , 1 bureau,
1 sallon Louis XV ,
6 petite s chaises,
1 vaisselier, 1 Ma-
done et divers bibe-
lots et cuivres.A vendre lots et cuivres.

uu* _¦ «*_<% Tél. 025/81 28 59i/uf a Oflf) ' ul - U_13/ O I _IO OX3

1965,80 000 km,
embrayage et pneus 

 ̂ m _B
neufs + housse. ¦___?__¦¦ __"llV f __%¦ lé
Expertisée du jour. V«Vl UII IVUI

Prix intéressant £|| pft )feSSi OlUlCl
Tél. 027/55 12 25.

36-289C

Les outils compacts avec propre
A vendre moteur Black & Decker présentent

des avantages décisifs : ils sont
Mercedes d'attaque en toute circonstance et
280 E marchent toujours au juste ré-

gime de moteur.
77,50 000 km. Pour juger des outils compacts
Fr. 19 5oo.-. signés Black & Decker, une com-

paraison prix-prestations en dit
Tél. 027/22 76 83 long au professionnel. A savoir:

36-32610 l'offre Black & Decker prodigieuse
est tout simplement incomparable !

A vendre
Voici un exemple de prix:

Mercedes
280 SE
77, expertisée,
45 000 km.

Fr. 19 000.-.

Tél. 027/36 13 26
36-32610

A vendre

Datsun
Cherry
cpé spécial
120 A
30 000 km, mod. 77
état de neuf,
garantie et exp.

Tél. 027/5512 25
/ 36-2890

A vendra

DN 56

Black & Decker
scie circulaire à main

bovin
directement ou du
stock.

Tél. 027/8613 61
86 39 20
143.151.353

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg
cherche
femme
de chambre
tournante et
commis
de cuisine
Tél. 026/2 27 60
(après-midi)

36-1290

Horlogerie-bijouterie à Verbier,
cherche pour le 1" décembre 80

A vendre
d'occasion

1 grand
congélateur
et paroi
frigorifique
de magasin.

Tout en bon état.

Tél. 026/6 27 34.
36-32612

Urgent
Jeune
dessinateur
en génie civil
et béton armé
cherche
emploi
Région Sierre-Sion.

Faire offre sous *
chiffre P 36-435528
à Publicitas,
3960 Sierre.

Jeune couple de mé-
decin habitant Slon,
cherche

puéricultrice
dame
de confiance
pour la garde de 2
enfants, pour 3 jours
par semaine.
Chambre à disposi-
tion.

Tél. 027/22 58 65
le soir entre 20 h. 30
et 21 h.

•36-32449

On cherche

sommeliere
pour le début janvier.
Région Sierre.

Tél. 027/55 75 10 heures des
repas. 36-32418

vendeuse
avec connaissance allemand et
anglais.
Faire offres à Gérard Duay
1936 Verbier
Tél. 026/7 59 65 ou 026/4 15 67

36-32376

130

Crans-Montana
du 19 au 28.12.80
jeune
homme
28 ans, entregent,
habile et sachant tra-
vailler, cherche place
dans hôtellerie com-
me portier, barman,
serveur ou autres
(évent. rem. méc.)
Tél. 038/42 27 46
dès 18 heures.

?36-32497

Crans-
Montana

cherche

sommeliere
Ml

sommelier
Tél. 027/41 11 79.

36-32550

On cherche
i Champlan

sommeliere
remplaçante
tout de suite,
jusqu'à Noël.
Débutante acceptée.

Tél. 027/22 74 94
heures de bureau.

36-32372

Amitiés
Rencontres

027/22 27 22

36-2252

rOccasions]
MMm
Jff ? g ï
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 22 87 73

Resta 1300 S 8 500.-
Fiesta 1,3L  9 600.-
Fiesta 1300 L 9 200.-
Taunus 1,6 L 7 900.-
Taunus 2,0GL 10 800-
Taunus 2,0 GL aut. 7 900.-
Taunus 2,0GL 11 500.-
Consul 2,3 L 5 000.-
Granada 2,0 L aut. . 7 000.-
Granada 2,3 L 13 500 -
Jaguar XJ6 L 18 000.-
Audi 80 L 5 600.-
Alfetta 1.6L 6 300.-
Alfasud 1,2L 5 200.-
Toyota Liftb. 1,6 GLS 5 700.-
Opel Rekord 2000 S 6 300 -
Alfetta 2,0 8 700.-
Bus 2,0 L 12 places 18 000.-

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Taunus 2,0 L stw 3 800.-
Taunus 1,6 L stw 9 500.-
Granada 2,3 L 4 000.-
Granada 2,3 L 10 300.-
Mazda RX 2 4 300.-
Chevrolet Vega 5 500.-
Toyota Liftb. 1,6 GLS 9 800.-
Toyota Liftb. 1,6 GLS 5 800.-
Van VW 3 600.-

Liquidation stock
Taunus + Granada
1980

36-2849

Gagnez

+
027

22 27 23
Jeune
homme
ayant un peu de pro-
blèmes avec le dos,
cherche

travail
facile
à Slon ou à domicile.

Ecrire sous *
chiffre P 36-32337 à
Publicitas, 1951 Sion.

Femme
de ménage
est demandée pour la
région de Conthey.
Semaine de 5 jours,
congé samedi et di-
manche.

Excellent salaire à
personne compé-
tente.

Tél. 027/36 20 35.
36-32438

Cherche pour début
1981

couple
pour ouverture de
grande brasserie.

Salaire élevé, possi-
bilité de logement.

Tél. 29 65 78
demandez M. Héritier

329773-18

Nous cherchons
chauffeur
poids lourds
pour travaux de li-
vraison, et de dépôt
- 40 ans maximum
- place stable.

Vinicole de Sierre
Tél. 027/5510 45

36-6800

Chef ds rang
serveur, 12 ans d'ex-
périence, excellen-
tes références, fran-
çais, italien cherche
emploi dans station
d'hiver pour la saison

Ecrire sous *
chiffre P 36-303322 à
Publicitas, 1951 Sion.
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LE DIVISIONNAIRE MABILLARD
AU KIWANIS-CLUB DE SION

Notre pays dans l'hypothèse
d'un conflit
SION. - Nous avons vu plusieurs
aspects de la conférence prononcée
au Kiwanis de Sion par le division-
naire Roger Mabillard (voir NF du
19 et 20 novembre).

Dans ce troisième temps, il aborde
les missions de l'armée et dit : «En
vue d'atteindre les objectifs de sa
stratégie défensive, notre politique
de sécurité exige de l'armée les actes
suivants :
- dissuader tout adversaire poten-

tiel en vue d'éviter l'invasion du
pays ;

- en cas d'échec de la dissuasion,
résister à l'agression en vue de re-
trouver, au terme du conflit, notre
territoire et notre identité natio-
nale;

- aider subsidiairement les autorités
civiles en vue de maintenir l'ordre
constitutionnel ou/et de soulager
les souffrances de la population
en cas de catastrophe.
Il limite son examen aux deux

missions principales.

La dissuasion

«Envahir notre pays en vue d'une
traversée ou d'une occupation, vous
coûterait très cher en pertes maté-
rielles et de prestige, vous prendrait
beaucoup de temps et serait d'ail-
leurs inutile puisque nous détrui-
rions certainement tout ce qui pour-
rait vous intéresser! En outre,
n'essayez pas de jouer sur la
surprise, car nous serions prêts au
combat en temps voulu.»

Voilà ce que nous voulons dire et
faire croire à un adversaire potentiel.

Deux exigences évidentes et per-
manentes découlent de ces inten-
tions:
- l'aptitude à atteindre à temps un

degré de défense suffisant car le
délai d'alerte risque d'être très
bref si l'adversaire potentiel devait
apprécier autrement que nous nos
facteurs de dissuasion ;

- et l'aptitude de mener un combat
de longue durée. En stratégie mo-
derne, du fait de la municipalité et
de la vitesse d'évolution des situa- en moyens de combat, dans une
tions, le facteur «durée» prend situation en constante évolution où
une importance toute particulière. l'occasion propice doit être saisie
Et le conférencier ajoute: «Du point: sans délai.

L'assainissement
des finances fédérales

est dans l'intérêt
de chaque citoyen.

30 novembre: mesures d'économies

3xoui
Parti radical- r<i_rli_na1 fSdémocratique suisse 1 dlIUdl \,àf

les missions de l'armée
de vue de la dissuasion, un certain
décalage entre les objectifs et les
moyens est évident, particulièrement
du fait de la lenteur de mise en ac-
tion de notre armée. U en découle,
en cas d'un conflit en Europe, un
risque initial sérieux. »

La défense

Sur ce plan , le divisionnaire Roger
Mabillard note : « En définitive, tout
va dépendre de notre aptitude à
nous défendre. Se défendre dès la
frontière, céder le moins possible du
territoire national, empêcher l'adver-
saire d'atteindre ses objectifs opéra-
tifs et maintenir une partie au moins
de notre territoire national sous la
souveraineté de la Confédération
jusqu 'au terme du conflit, telles sont
les exigences stratégiques fonda-
mentales.

Et, il nous dit que la réussite de
notre défense est subordonnée à
deux conditions :

«D'abord que l'infanterie et ses
armes d'appui aient le temps de se
préparer au combat : construction
des positions d'armes, des abris, des
obstacles, des champs de mines.
Sous peine, face à la puissance et à
la précision du feu adverse, de subir
des pertes insupportables. Ces tra-
vaux exigent beaucoup de temps et
nous rejoignons ici la question du
délai de grâce initial et des risques
inhérents à la composition de notre
armée.

Ensuite, il importe que nous
soyons capables de mener une dé-
fense agressive. Face aux moyens de
l'adversaire potentiel, fl n'en existe
d'ailleurs pas d'autre.

Le statisme équivaut à l'abandon
de toute liberté d'action, condamne
le défenseur à subir passivement les
coups, interdit d'exploiter les occa-
sions favorables pour les rendre. Il
conduit inéluctablement à la crise du
moral, à la passivité, à la défaite. Or,
la liberté d'action se concrétise par
l'aptitude à réaliser à l'endroit et au
moment favorables une supériorité

Cette supériorité s'acquiert par la
mobilité et la puissance de feu, donc
par une mécanisation suffisante de
nos forces, avec couverture aérienne
évidemment. Or, actuellement, le
degré modeste de mécanisation de
notre armée restreint la liberté
d'action du commandement aussi
bien à l'échelon tactique qu'opé-
ratif.»

Doctrine d'engagement

Ici, encore, il est important de
connaître ce que pense le division-
naire Mabillard : «Au plan théorique
et compte tenu des objectifs à attein-
dre, du milieu-terrain et des caracté-
ristiques de notre instrument mili-
taire actuel, notre doctrine d'engage-
ment est certainement judicieuse.
Son degré d'effficacité est évidem-
ment proportionnel aux trois fac-
teurs décisifs de la stratégie et de la
tactique contemporaines : la rapidité
de mise en action, la puissance de
feu et la mobilité que constituent
justement la caractéristique des
troupes mécanisées.

L'augmentation du degré d'effi-
cacité de l'armée passe donc par un
renforcement mesuré mais de qua-
lité de son degré de mécanisation.

Car il faut reconnaître qu'actuelle-
ment un décalage existe entre les
objectifs de notre politique de
défense et la capacité réelle de notre
instrument militaire. La réalisation
du plan directeur 80 constituera un
progrès appréciable surtout an ni-
veau tactique mais n'abolira que

Fête de la Sainte-Cécile
SION (gé). - Dimanche prochain 23 novembre, les musiciennes, musiciens,
chanteuses et chanteurs, fêteront leur sainte patronne sainte Cécile. La
Fédération des sociétés locales a prévu le programme suivant:
9 h. 25: Rassemblement des sociétés au Grand-Pont.
9 h. 30: Départ du cortège: Grand-Pont, rue de Lausanne, Remparts, avenue

du Midi , avenue des Mayennets, église du Sacré-Cœur.
10 h. 00: Office divin: messe chantée par la schola des Petits Chanteurs et le

chœur mixte du Sacré-Cœur. A l'orgue: M™ Baruchet et pour le gré-
gorien, M. Julien Bonvin.

Concert des sociétés
1. Harmonie municipale, directeur G. Rudaz , Adagio, Corelli.
2. Chœur mixte de Champsec, directeur G. Sermier, Madona mia cara.

10. Chœur mixte de 1
A la sortie des offi

l'église, où l'apéritif s<

partiellement les faiblesses essentiel-
les de notre armée. »

Et, il ajoute : «Quoi qu 'il en soit,
la situation n'est pas catastrophique ;
il est inutile et faux de dramatiser.
Mais il importe, pour le présent, de
prendre conscience de deux faits :
- la période qui suivrait immédiate-

ment l'ouverture d'un conflit en
Europe constituerait, pour nous,
la phase la plus difficile et la plus
lourde de risques de notre proces-
sus de défense ;

- en cas de combat, dans l'état ac-
tuel de notre armée, nous devrions
supporter un taux de pertes relati-
vement élevé.
Sommes-nous capables d'un effort

supplémentaire et indispensable
d'amélioration de notre instrument
militaire? Et cela sans préjudice
pour les dépenses sociales, d'éduca-
tion, de communication, d'énergie.
Car il est bien clair que, dans une
société saine, la défense ne saurait
prétendre à une priorité boulimique
et ruineuse.

Certes, les possibilités industriel-
les et financières d'un petit Etat sont
limitées. Notre dépendance de l'é-
tranger pour certains armements est
inévitable et la concurrence cons-
tante, entre les projets socio-éco-
nomiques et ceux de la défense.
C'est d'ailleurs normal.

Toutefois, l'effort à accomplir ne
serait pas démesuré. En fait , la ques-
tion n'est pas : « pouvons-nous, mais
voulons-nous?» Financièrement,
nous serions à même de supporter
des sacrifices plus considérables
sans aucun danger de déstabilisation
de notre économie. D'autres pays en
sont capables ! En dernière analyse,
il s'agirait bien, essentiellement, de
sacrifices financiers individuels. »

Prendre conscience
de ses responsabilités

Dans la dernière partie de sa
conférence, le divisionnaire Roger
Mabillard soulève une question qu 'il
livre à notre réflexion :

Avec l'AVIVi
L'Association des vieillards, inva-

lides, veuves et orphelins, section de
Sion, a tenu son assemblée annuelle
samedi dernier à la maison Saint-
François.

L'assistance, plus nombreuse que
ces dernières années, entendit les
rapports du président Louis Maurer
et de la secrétaire-caissière Gisèle de
Riedmatten. Elle se solidarisa avec
la protestation de l'AVIVO Valais
qui s'indigne de l'augmentation des
tarifs CFF. Cette dernière sera d'ail-
leurs durement ressentie par les per-
sonnes du troisième âge, déjà frap-
pées par l'augmentation du coût de
la vie. De plus, la surtaxe de
20 francs sur les abonnements
devrait être supprimée. Proposition
sera faite à l'AVIVO Valais d'inter-

Recollection
des veuves de Sion et environs

Nous invitons toutes les veuves de
Sion et environs à notre recollection
du dimanche 30 novembre. Rendez-
vous à 9 heures à l'aula de l'école
normale des garçons. En matinée:
conférence de notre aumônier, le
père Egide et célébration de l'Eucha-
ristie. L'après-midi, conférence-film
sur Le déserteur par M. J.-Cl. Miche-
let. Clôture à 16 heures.

Venez nombreuses! Par la prière,
le partage fraternel et les conféren-

L'armée suisse... c'est le peuple... Les soldats, s 'ils apprennent à combattre un envahisseur, savent aussi
aider et servir.

« Une démocratie comme la nôtre,
où le peuple vote les impôts, est-elle
en mesure de créer à temps et d'en-
tretenir constamment un instrument
efficace pous sa propre défense?

L'élite de ce peuple prend-elle
suffisamment conscience de ses res-
ponsabilités dans ce domaine et
s'engage-t-elle avec assez de coura-
ge, surtout lorsqu'il faut , au risque
d'impopularité, prendre le contre-
pied de l'illusion et de la démago-
gie? Là est la question , car nous
n'étions prêts ni en 1870, ni en 1914,
ni en 1939 ! Et même si, depuis lors,
de considérables progrès ont été ac-
complis, les failles actuelles de notre
armée, quoique relatives, sont indis-
cutables.

Je crois que nous nous situons ici
à la fois à l'origine et au cœur du
problème. D'une part, le fait d'avoir
été épargnés lors des précédents
conflits mondiaux et l'inexpérience
de la guerre contribuent à déformer
chez nous une appréciation réaliste
du coût de la défense nationale.

Il n'est pas rédhibitoire mais tout
de même un peu plus cher qu'on se
l'imagine ! D'autre part, la volonté

_r

venir dans ce sens.
Les nominations statutaires se fi-

rent sans histoire, M"" Marguerite
Genetti ayant seule manifesté fer-
mement son intention de démission-
ner. M. Crettenand la remplace.
Voici la composition du nouveau co-
mité: Louis Maurer, président ; Gi-
sèle de Riedmatten, secrétaire-cai-
sière; Louise Haumûller, délégué au
comité cantonal; Irma Albasini,
Michel Crettenand et Frédéric de
Courten, vérificateur des comptes.

La partie administrative terminée,
le film Valais, pays de contrastes fut
projeté grâce à l'amabilité de l'Union
valaisanne du tourisme. Il enchanta
les participants qui partagèrent
ensuite le verre de l'amitié et quel-
ques friandises.

ces, nous approfondirons notre ap-
partenance vitale à la communion
des saints et nous entrerons joyeuse-
ment dans l'Avent à la rencontre de
Celui qui est «notre Espérance et
notre Vie»! Inscriptions nécessaires
pour le repas de midi à Notre-Dame
du Silence (tél. 22 42 20) jusqu'au
vendredi 28 novembre à midi

L'équipe responsable
du secteur Sion

«Espérance et Vie», mouvement
spirituel des veuves

de défense et la disponibilité à l'é-
gard des sacrifices personnels et
financiers qu'elle implique, procède
d'abord de l'éducation civique. Rien
de solide ni de durable ne se cons-
truit si le citoyen n'adhère à nos ins-
titutions qu 'au gré de ses intérêts
momentanés. S'il en exploite les
avantages et en refuse les inconvé-
nients. S'il considère son armée
comme un mal nécessaire et non
simplement comme une nécessité ;
ce qui est fort différent !

Le civisme n'est jamais un présent
du hasard , un cadeau des circons-
tances, mais l'apprentissage d'un al-
truisme de bon aloi, l'aboutissement
d'un long effort d'éducation. Accor-
dons-nous dans ce pays une place
suffisante à cette formation fonda-
mentale et décisive?

Un civisme de qualité ne s'épuise
pas en sursauts rageurs de dernière
minute face au danger, mais se ca-
ractérise par la constance dans ses
efforts de protection des valeurs
fondamentales de la société. Un
civisme de qualité est réaliste, ce qui
ne l'empêche pas de vivre un idéal ;
il fait sienne cette parole de Vauve-
nargues : «C'est faute de pénétration
que nous concilions si peu de
chose». U a donc appris à concilier
un esprit d'ouverture au monde, un
parti pris de fraternité avec une vo-
lonté de défense. De défense effi-
cace ».

Cette conférence revêt un très
grand intérêt car les propos du divi-
sionnaire Mabillard ne se cachent
pas derrière un paravent et lui non

BIEN MANGER POUR MIEUX VIVRE

SION (gé). - En collaboration avec
Pro Senectute, l'université populaire
a mis sur pied un cours de cuisine,
sous le slogan: «La cuisine de tous
les fours» . Il est prévu des prépara-
tions simples et variées, bien étu-
diées au point de vue nutritionnel,
à la portée de dames et messieurs dé-
sirant s'initier à la bonne cuisine, ou
se renouveler.

Une vingtaine de personnes parti-
cipent à ce cours, dirigé et donné par

plus. C'est nous qui avons tendance
à nous y réfugier pour ne pas voir les
réalités quand bien même elles sont
diffusées de partout : presse, radio ,
télévision. Les événements interna-
tionaux ne sont plus aujourd'hui ce
qu'ils étaient h ier. Ils doivent nous
faire réfléchir. Et le conférencier
apporte des éléments de réflexion
réalistes.

Il nous plaît de féliciter le Kiwanis
et M. Jean Faust, qui vient d'en
quitter la présidence attribuée cha-
que année à une autre personne. M.
jean Faust a organisé un cycle de
conférences basées sur l'année du
patrimoine 1980. C'était là une
excellente initiative car elle a permis
aux Kiwaniens d'aborder les grands
problèmes à travers des person-
nalités éminentes, spécialisées en
maints domaines. M. Faust a estimé
à juste titre, que notre armée fait
aussi partie du patrimoine helvéti-
que et que personne n'était mieux
placé, ni mieux habilité à parler de
celle-ci et d'en analyser les besoins
et les moyens dans le cas d'un conflit
éventuel, que le divisionnaire Roger
Mabillard dont on connaît la haute
compétence et la souplesse d'esprit.

U fallait que les propos du com-
mandant de la division de montagne
10 soient portés à là connaissance du
grand public, de nos lecteurs. Car la
réflexion ne peut pas, ne doit pas
être le fait d'un petit groupe d'hom-
mes mais d'une masse qui n'est
autre que le peuple suisse, car c'est
lui qui tient en mains son destin.

F.-Gérard Gessler

Les participants aux fournaux.

M"' Raymonde Delaloye.
Mercredi après-midi, nous avons

suivi avec grand intérêt, l'élaboration,
par quatre équipes, de quatre menus
différents.

Chacun travaille avec beaucoup
de sérieux et d'intérêt, car il y a tou-
jours quelque chose à apprendre, car
il faut «bien manger pour mieux
vivre».
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Essayez la pour y croire chez
| Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion

Tél. 22 71 70
I Autres points de vente:
I La Placette, Monthey, tél. 025/70 71 51

Radlomoderne-Télévlslon S.A., Sierre
I Avenue du Générl-Guisan 29, tél. 55 12 27

Skiez Olin.
Et appréciez

la différence.-elna
»̂ flJIN_5M

êê

L'industrie
graphique Ww

enrichît votre vie

Découvrez les skis Olin
qui sont faits pour vous, chez

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires. mo4à!J______l ¦__¦ flll flll tlfîllf SlUflIP
SION - ANZÈRE

Maintenant en set avantageux:
Boîtier, flash électronique SB-E, objectifs 28 mm f/2.8 E
ou 35 mm f/2.5 E, Zoom 75-150 mm f/3.5 E, sac uni-
versel FB-17 Fr.999-

A vendre Urgent
A vendre A vendre

pommes f&ftU,  ̂ cocker
dé terre iTSt'wT' A —">• Spaniel

âge 2 ans.
i femelle, pure race

pour bétail. un canapé Bas prix. vaccinée, 11 mois
transformable en lit.

Tél. 027/58 22 41 Tél. 027/55 29 67. Tél. 026/6 29 38 Tél. 027/36 22 44
36-32603 *36-^»35526 36-90682 «36-303328

CARNET DE DEPOT
Le mieux est de venir
tout de suite déposer
votre argent!

Chez nous, vous êtes à la bonne
adresse. En tant qu'institut affilié
à l'Union de Banques Suisses,
nous vous offrons la garantie
d'un placement sûr et vous
bénéficiez de taux d'intérêt
attrayants.
Sur les carnets de dépôt,
nous versons actuellement un
intérêt de 4%.
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Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex
Tél.027 22 95 01
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Emprunt subordonne 1980—95
de fr. 100000000
avec taux d'intérêt variable
Financement de ses opérations
à long terme

Taux d'intérêt

Modalités de l'emprunt

Durée:
15 ans ferme

Titres:
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100000

Libération:
11 décembre 1980

Coupons:
ccupons annuels au 11 décembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Souscription
jusqu'au 26 novembre 1980,
à midi

51/ U/ jusqu'au
/4 /O 11 décei

intérêt annuel de '/_ % supérieur au rende-
ment moyen, calculé par la BNS, atteint
chaque fois le premier vendredi du mois
de décembre (si ce vendredi est un jour
férié, ie dernier jour ouvrable précédant
ce vendredi) par les emprunts de la Con-
fédération ayant encore entre 5 et 12 ans
à courir.
Taux minimal: 33Wh p.a.
Taux maximal: 8 % p.a.

Prix d'émission

inn°JL _̂___P^U_r /U Tous les sièges, succursales et agences en
Suisse tiennent à disposition des bulletins
de souscription trilingues avec les modalités

Numéro de valeur: 89873 essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse

Office des poursuites de Sierre

Enchère immobilière
Débitrice: S.I. Les Deux-Dailles S.A., 3962 Montana.
L'office des poursuites de Sierre vendra aux enchères
publiques, au plus offrant, le 5 décembre 1980, au
1" étage du buffet de la Gare de Sierre, à 16 heures,
l'immeuble suivant sis sur la commune de Randogne,
savoir:
Parcelle N° 1270, plan N° 19, la Montagnette, chalet de
69 m2, pré de 614 m2 et forêt de 342 m2.
Estimation officielle: Fr. 574 000- plus mobilier indus-
triel: Fr. 146 305.-.
La réalisation est requise ensuite de poursuite N° 24907
d'un créancier gagiste en 1*' rang.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte civil, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce. Nous attirons leur attention sur les dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger ou sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Paiement: 10% de la valeur d'adjudication au comptant,

le solde dans le mois avec intérêt à 5%.
L'office des poursuites se réserve le droit
d'exiger les garanties.

Mfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

Evitez de payer le port
Il vous suffit de passer chez nous si vous désirez obtenir un prêt
comptant. Au cours d'un bref entretien confidentiel avec notre
conseiller, celui-ci fera le nécessaire pour que vous soyez servi
rapidement et efficacement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Brocante!
Antiquités, occasions
Nouvel arrivage meubles anciens
et occasions.
Bibelots.
Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis.
Tél. 026/2 29 65
heures des repas. 36-667

Radio - Art
B. Muhlematter

7, rue du Chanoine-Berchtold
Sion - Tél. 027/22 22 53

Reprise de tous les téléviseurs
à prix exceptionnel

Réparation de toutes marques
Radios - TV - Hi-Fi

Vente par acomptes
36-32471

•:>Manor point d'or

Îm9^à^yyy^'' ': ''- ' '- ¦ '¦ ' ¦ ¦', ':̂ ^^Ê0v^^°̂ ''' Maintenant vous pouvez vraiment vous per-
f̂ôf|Sfe?o '¦ ':~"\^ÊË00̂ ^'''' mettre de pouvoir tout coudre - et tout de manière

TSSP;*y&Ê000^̂ ^'* superautomati que: point droit , point zig-zag, reprise rap ide,
^SW)!??';' ' boutonnières automati ques, point caché, point droit stretch (triple),

point zig-zag stretch (triple), zig-zag multiple, point rempart, point feston,
point domino, point surjet (overlock ménage), point nid d'abeille, point turc, point frivolité, point

^^  ̂ deux fois, trois fois
OManor vous offre une

^^^̂ occasion unique d acquérir une super \ \ w  i |s^|l̂  ^.oW>*y
machine à un tel prix! Produit de pointe mûre- y^^^^^y^^0^^
ment élaboré, design le plus moderne, excellente -?=^̂ ^â̂ ^^ e*°
qualité et un service de premier ordre, comme ^̂ 0^̂ ^
pour des machines coûtant trois fois plus: les trois «T| _. , D• . ' . . ..__ ¦ - __ .. _ _  *j i„ i «./Manor Zig-Zag. Point droit,machines a coudreC'Manor proviennent de la plus ~oint zig.zag, boutonnières, reprise
grande fabrique de machines à coudre d'Europe! rapide, aiguille jumelée.

ErasB-l
Garage

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

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

. neuf et occasion ,

La trouvaille - Skis
Ski occasion avec fixation, bon état
Fr. 50.- la paire.
Souliers Fr. 30.-

Rue de la Monderèche 1 - Sierra
Tél. 027/55 40 40.
Ouvert tous les après-midi et samedi.

36-2444

Une des 140 succursales de la BPS
région, parse trouve dans votre

exemple à:
1951 Sion
3963 Crans-sur

Sierre
3962 Montana-

Vermala
3960 Sierre

027 21 11 81
027 41 13 05

027 41 1043

027 55 32 44
026 7 01 811936 Verbier

i

1 
¦

,
-_ "¦¦ ¦»'

J. J ___.

^3<*e

'Whisky Haig - Teacher's
Bell's - Cutty Sark
Ballantine's

i I i i ï

Nouveau:»**«Manor SuperAutomatic

JaÊk ĉ̂
SÎManor Stretch. Point droit,
point zig-zag, boutonnières auto-
matiques, reprise rapide, aiguille
jumelée, point droit stretch (triple)
point zig-zag stretch (triple)!

Une fois

Office des faillites de Sierre

Enchère immobilière
après faillite

Failli: Ravaz Joseph, entrepreneur, Pelouse 11,
1950 Sion.

Sur délégation de l'office des faillites de Sion, l'office
des faillites de Sierre vendra aux enchères publiques,
au plus offrant, le 5 décembre 1980, à 16 heures, salle
du 1" étage du buffet de la gare de Sierre , les immeu-
bles suivants sis sur la commune de Grône:
1. Art. 4942, fol. 74, N° 12 a, Itravers, pré de 947 m2.
2. Art. 6253, fol. 73, N° 34 III, Itravers-Esserts, vaque

de 792 m2.
3. Art. 496, fol. 74, N" 15, Itravers-Viettes, taillis de

540 m2.
4. RP, fol. 3, N" 118, Itravers, pré-taillis de 2931 m2.
5. MF, fol. 3, N° 122, Itravers, grange de 31 m2 et place

de 36 m2.
Estimation officielle: Fr. 8065.-.
6. Parcelle 117, N° 3, Itravers, champ de 628 m2, taillis

de 3781 m2 et pré de 1675 m2,soit la part du failli:
1/2.

Estimation officielle: Fr. 6598.-
7. Parcelle 120, N° 3, Itravers, place de 425 m2, soit la

part du failli: 1/2.
Estimation officielle: Fr. 3187.-
8. Parcelle 120, N" 3, Itravers, grange.
Estimation officielle: Fr. 6460.-.
9. Parcelle 121, N° 3, Itravers, place de 225 m2, soit la

part du failli: 1/1.
Estimation officielle: Fr. 2531,45.

Paiement: 10% de la valeur d'adjudication au comptant
le solde dans le mois avec intérêt à 5%.
L'office des faillites se réserve le droit d'exi-
ger des garanties.

36-5016
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système
couronne

Faire du ski de fond san
problèmes de fartage.

Le système couronne A
de Fischer l'a rendu /
possible. Fischer: /

Le ski de fond de À
plaisir. Le fond sans / ¦•

problèmes, le JÇÊïyà
fond sans àmÊÊÀm

Autos-tamponneuses
Sierre Plaine Bellevue pour la Ste-Catherine Tire pipe

Carrousels

au 30 novembre Attl f̂lCE lOll lOl 31 1© 3 premiers tours gratuitau gv IIUWCIIIUI C

GERTSCHEN
MEUBLES
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sans
farts
I

Une poussée
précise avec des
¦ écailles étroites.

_J Les qualités idé-
"""" ji» ^% a'

es 
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'equate

:mk J de retenue en
wMm â̂ !___¦¦ montée.
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Résistance
maximale à
¦ l'usure.

PWflï | AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Il 11 u /

Châteauneuf-Conthey
Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.
Possibilité appartements:
6 pièces Fr. 225 000 -
7 pièces Fr. 245 000 -

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/361052-361252 36-5202

g-. ^̂  
On cherche

___r̂ B __PPP^|a^___ ^^_^^L^___j_____l louer
mW-^mW mWf^TWlf̂ 9 f̂i ,̂rff^ f̂a\ à Martl9n>r

______^___________________î fc*̂ »*̂ "™ _̂j _»i%i%_i»ta| appartement
3 pièces

A louer à Sierre, ruelle du Manoir 19
magnifique pour début janvier 81

Tél. 027/22 07 92.
_.....,.__*«.•««¦*« 01/ n «36-303270appartement 31/2 p
1" étage.
Libre tout de suite. Suisse cnercne

Prix: Fr. 650- + Fr. 100.-de charges
garage compris. GlIâlGt

. „ _ . ,_ . Crans-Montana.A remettre tout de suite ou à con- Maximum:
venir dans ville industrielle du Bas- Fr. 300 000.-.
Valais

Faire offre sous
chiffre P 36-900780 à

cafe-restaurant publias. 1951 sion.
avec appartement 3 pièces. A Veysonnaz
Loyer modéré. sur Slon

à vendre
Bon chiffre d'affaire assuré.

joli
Tél. 025/71 22 35. appartement

__
BH

__ 

¦¦ (¦¦ ^̂ ¦¦ ¦¦¦¦ à avec
BÎÉM_IM______ MM_H__M _̂__ii| ,rès confortable.

Tél. 022/45 73 10__...,, ¦...,.. „.,._i.rHr_—..^:i:__nt< _fc 329632-18

I On cherche
A louer à Veyras, imm. Prairie A .

app. 3/2 pièces chalet
1"' éfaae i à louer, 5-6 lits, dua ' j 21 janvier au 21 fé-

vrier 81.
Libre début décembre. Faire offres détaillées
Prix: Fr. 450- + Fr. 80.- de charges. à F. Cretegny

1299 Cran» (VD)
Tél. 022/76 34 27

Au bord du lac Léman
il reste encore quelques magnifiques ap
partements à vendre:

résidence «Grand-Hotel»
Territet - Montreux

studio: 56 m2
2 pièces: 69 m2
2% pièpces: 98 m2

résidence «Le Mirador»
Chamby

suidio: 45 m2
31/2 pièces: 90 m2

résidence «Beau-Rivage»
Montreux

studio - 2% pièces - 3V2 pièces.

Appartements de grand standing, réservés
à la clientèle suisse.

Pour renseignements et visites sans en-
qaqement: demander M"" Rocha a 22-137242
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Monsieur P.-E. Delay, ingénieur ETS, directeur de DELAY SA

Décidément, certains fini-
ront par chuchoter qu'à force
de tirer mon chapeau... je vais
finir avec un rhume de cerveau.

Mais le fait d'avoir rédigé
avec mes techniciens le Dos-
sier Delay Hi-Fi* m'a amené à
regarder pour vous (et à la
loupe) 26 chaînes de haute
qualité, sélectionnées sur un
marché plus qu'encombré.

Or si nous les avons rete-
nues, c'est que chacune, dans
sa gamme de prix et dans ses
options, a quelque chose pour
plaire . L'ensemble Pioneer
X 700 entre autres.

Une marque d'abord, Pioneer.
Un des seuls noms aujourd'hui qui
se maintienne uniquement sur l'au-
dio et la Hi-fi.

Lensemble X 700 lui-même:
rien de trop. Pas de gadgets.Tout en
utile et en efficace. Drôlement effi-
cace même. Un tuner digital
superbe, 14 présélections, FM, OL,
OM. Sur tous les éléments: gne
accessibilité aux fonctions remar-
quable. Je tiens le pari que, si je
vous installe le Pioneer X 700 dans
votre salon et que je vous laisse seul
devant, sans mode d'emploi, je vous
retrouve un quart d'heure après.

RADIO-TV

sur
M̂ ^
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«unaneau. rioneereau.
"Le dossier Hi-fi Delay
est à votre disposition gratuite
ment dans nos 17 magasins.
Vous pouvez aussi faire appel
à l'un de nos conseillers à
domicile (tél. 024/3118 61). /

PIONEER X-77/X700 42 2x45 OL A 14 00 A • • • M 3 60

Al. M cm I /!_ I . . _R I  m I n

PIONEER X 700
Complet avec enceintes acoustiques Fr. 2480.-,
net au comptant. Règlement par mensualités dès Fr. 65
(location: minimum 12 mois).

Fribourg, rue de Lausanne 1

Yvonand, 024/3118 61 Bulle, Grand-Rue 52
Yverdon, rue du Lac 8 Payerne, G rand-Rue 31
Lausanne, rue Etraz 5 Fleurier, place du Marché 11

Bel-Air/Métropole 7 Château-d'Oex, Grand-Rue
Neuchâtel, rue de l'Hôtel-de-Ville 6 Vallorbe, place de la Liberté 6

Vendredi 21
et samedi 22 novembre

l'alimentai

TUNER PLATINE DECK ENCEINTE
ACOUSTIQUE

i /t/ i/ w/ È
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jonglant avec les commandes
comme si vous aviez été élevés
dans le même berceau.

Et si vous consultez l'extrait de
notre dossier, vous constaterez un
rapport prix-équipement parmi les
mieux placés.

Voilà des gens qui ont l'expé-
rience de la Hi-fi d'une part...
des utilisateurs de l'autre, et qui s'en
servent pour notre plus grand
agrément.

En résumé : il y a des produits qui
inspirent une confiance immédiate
sans que l'on sache pourquoi. Le
X 700 est de ceux-là.Mais moi qui ai
vu ce qu'il a dans le ventre, je peux
vous assurer que vous auriez raison
de vous laisser aller «à l'instinct».
Pioneer tient ses promesses.

Petit post-scriptum : en ce qui
concerne mon rhume de cerveau

Vos loisirs au sérieux

V

tion

éventuel ne vous inquiétez pas! Ça
bouillonne encore d'idées et d'en-
thousiasme là-dessous. Et je conti-
nuerai à tirer mon chapeau à ceux
qui font bien leur travail.
Fiche technique P E Delay
PIONEER X 700
Tourne-disque PL-300 à entraî-
nement direct, piloté à quartz. Bras
de lecture à équilibrage statique.
Cellule à aimant mobile.
Amplificateur SA-610.
2 x 45 watts sinus à 8 Q.
Tuner TX 710 L. Synthétiseur
digital, 3 gammes d'ondes et 2 x 7
présélections.
Platine à cassettes CT-300.
Moteur piloté électroniquement.
Servomoteur CC. Tête Hard Per-
malloy. Bandes: normale, dioxyde
de chrome et «Métal». Système
Dolby.
Enceintes acoustiques HPM 30
3 voies: woofer, tweeter et su-
per tweeter. Puissance maximale
d'entrée/musicale 60 W. L x H x P =
300 x 530 x 293 mm.
Meuble Rack CB-7 en PVC noir.
L x H x P = 480 x 1230 x 441 mm.

Option : Tuner digital.Touches à
effleurement. Met en marche la pla-
tine à cassettes ou le tuner au
moment programmé.

Aigle, rue Colomb 5
Martigny, Moy a 2
Monthey, avenue de la Gare 8
St-Maurice, Grand-Rue 24
Villars , Grand-Rue
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VEYSONNAZ

EVOLÈNE (gé). - Télé-Evolène S.A.
avait décidé l'augmentation du capi-
tal-actions de 300 000 francs à
2 000 000 francs, par l'émission
publique de 1700 actions de 1000
francs. La clôture de la souscription
avait été fixée au 30 septembre 1980.

Installations de remontées
mécaniques

Le projet d'équipement du Pic
d'Artsinol a réuni les suffrages, aussi
bien sur le plan communal (conseil
communal, société de développe-
ment), régional (appui total de la
région de Sion constituée dans le
cadre de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissement dans les
régions de montagne) que cantonal
(service du tourisme de l'Etat du
Valais). Cette réalisation contribuera
aux efforts entrepris à différents ni-
veaux pour maintenir une popula-
tion jeune et dynamique dans les vil-
lages de montagne.

Il est prévu d'aménager les instal-
lations de remontées mécaniques
suivantes :
1. le télésiège allant de Lannaz à
Chemeuille, d'une longueur de 1850

Les deux doyens dans un fauteuil
VEYSONNAZ (bl). - M"" Louise
Praz et M. Jean-Samuel Fournier ,
de François, tous deux nés en 1890,
sont actuellement les deux doyens
de la commune de Veysonnaz où ils
résident et d'où ils sont originaires.

Epouse de feu M. François Praz,
M™ Louise Praz est domiciliée dans
le petit hameau de Beauperrier où
elle vit entourée de l'un de ses fils et
des siens. Mère de sept enfants,
quatre garçons et trois filles, elle est
l'heureuse grand-maman de quatre
petits-enfants et est de plus quatre
fois arrière-grand-mère. Mère de
famille consciencieuse, elle sut con-
cilier les travaux du ménage à ceux
des champs, donnant le meilleur
d'elle-même à ses enfants. C'est elle
également qui soignait le bétail que
détenait la famille. Impulsive et di-
recte, elle se porte aujourd'hui
encore « comme un charme » du haut
de ses 90 «automnes ».

M. Jean-Samuel Fournier de Fran-
çois, qui vit depuis près de 30 ans
chez son beau-fils, M. Louis Praz ,
ancien gardien au pénitencier de
Valère où, comme on le sait , il
connut des moments pour le moins
pénibles, fut à ses heures charpen-
tier, même si les travaux des champs
et le soin du bétail lui prenaient le
plus clair de son temps. Marié à M"c
Marguerite Fragnière, il a élevé une
famille de deux filles et deux
garçons. Il eut la douleur de perdre
ses deux fils alors qu 'ils étaient en
bas-âge, Sans doute aura-t-il trouvé
quelque consolation en devenant
neuf fois grand-père et six fois arrière-
grand-père. Le commune de Vey-
sonnaz lui doit beaucoup puisqu 'il
fut , durant sa vie active, conseiller,
secrétaire puis vice-président du
conseil communal. Les alpages de la
Combyre et de la Meinaz ont vu la
construction d'abris pour les pâtres
et le bétail grâce à son initiative,
tandis que la paroisse, dont il fut
l'un des conseillers, lui doit un peu
la construction de l'église. Ces deux
nonagénaires, doyens de la com-

DANS LE CADRE DES VOYAGES
ORGANISÉS PAR LE «NF »

Une invitation cordiale
à tous les amateurs d'évasion
SION. - Selon la tradition, les total des participants,
participants au voyage organisé Ultérieurement, le NF publiera
par le NF en 1980 - le «Tour du des reportages complets, illus-
monde» qui s'est déroulé du 17 très, sur cette séduisante tournée
avril au 5 mai 1980 - se re- qui amènera nos voyageurs aux
trouveront demain samedi 22 no- Etats-Unis et au Mexique, en
vembre à 14 heures, à la salle de passant entre autre par San
la «Mutua » à Sion, avenue des Francisco et Los Angeles (Cali-
Mayennets 4. On y projettera les fornie et Nevada), Mexico, pour
dias et les films réalisés lors de se terminer en apothéose à
ce prestigieux voyage. Acapuleo, une plage incompa-

M. André Luisier, directeur et rable.
rédacteur en chef de notre jour- Cette séance de samedi après-
nal, présentera en détail le midi n'est pas réservée exclu-
voyage que ie i\t propose a ses sivement a nos anciens voya-
lecteurs et amis, du 6 au 23 mai geurs. Tous ceux qui apprécient
1981. en montrant aussi les auelaues instants d'évasion, en
diapositives faites au cours de faisant connaissance par l'image
deux reconnaissances, destinées avec des pays et des sites de

yff

CKtiMS.USS.US

mune, ont été fêtés récemment par
les autorités «veysonnettes» représen-
tées par MM. David Praz, président,
et Norbert Fragnière, vice-président,

Les deux nonagénaires, doyens de la commune de Veysonnaz ont
posé pour la postérité en compagnie de leur président et vice-prési-
dent

REMONTÉES MÉCANIQUES DU PIC D'ARTSINOL

2 500 000 fr. de souscription publique

qui ont remis à chacun d'eux le tra-
ditionnel fauteuil au nom du conseil
et de toute la population de Veyson-
naz.

Promotion civique contheysanne
CONTHEY (gé). - Samedi soir
passé, plus de 50 jeunes filles et
jeunes gens de la commune de-Con-
they, ayant atteint leur majorité
civique, ont été reçus dans un
restaurant de l'endroit. Le conseil
communal était représenté par MM.
André Valentini, président, M' Jérô-
me Evéquoz, vice-président, Marcel
Sauthier et Luc Fontannaz, conseil-
lers.

Le président de la commune a
souhaité la bienvenue aux nouvelles
citoyennes et nouveaux citoyens et il
a remis à chacun d'eux un diplôme
et l'ouvrage «Conthey, mon pays »,
magnifique brochure éditée à l'occa-
sion du Comptoir de Martigny en
1979.

II appartint à Me Jérôme Evéquoz,
vice-président de la commune, de
s'adresser ensuite aux nouveaux ci-

mètres avec un débit de 900 person-
nes/heure ;
2. le téléski de Nouva, d'une lon-
gueur de 995 mètres avec un débit
de 1000 personnes/heure ;
3. le téléseki Mont-Rouge de 1500
mètres de longueur avec un débit de
1000 personnes/Heure.

Augmentation du
capital-actions

Sur le bulletin de souscription , il
avait été précisé :
1. selon une décision du conseil
d'administration, chaque action
donne droit à un dividende annuel
en nature de 50 francs (cinquante

COMMUNE DE SION
Apres la mise a pied
d'un fonctionnaire indélicat,
deux nominations pour le remplacer
SION (bl). - On se souvient sans
doute qu 'au début octobre 1980, la
commune de Sion avait dû se
résoudre à exclure de son adminis-
tration l'un de ses fonctionnaires,
responsable des services du cadastre
et de l'agriculture, qui s'était rendu
coupable de détournement de fonds
portant sur une somme avoisant les
35 000 francs. Ces agissements délie-

NZERE

nsr|e de la venue

ANZÈRE (bl). - Si la saison hi-
vernale s'annonce touristiquement
intéressante à Anzère, on peut d'ores
et déjà en dire autant (si ce n'est da-
vantage) de la saison culturelle de
cette même station.

On savait le Funky mort en enter-
ré. Mais ce que l'on ignorait, c'est
qu'il a ressucité puisque l'expérience
de l'hiver dernier va se poursuivre
un peu plus bas dans le village, soit
dans les locaux de la discothèque la
Diligence. Et qui dit salle plus
spacieuse (130 à 150 places contre 70
à 80 auparavant) dit artistes plus
cotés, ce qui parait tout à fait dans
les cordes (vocales et de guitare) du
«Bernie» de service dont on sait la
détermination en la matière. Ce gain
d'espace permettra en plus de voir se
produire à Anzère non seulement
des artistes seuls sur scène, mais aussi
des groupes de rock ou de jazz de
«bonne classe internationale» . Au
total, l'organisateur-musicien an-
nonce une bonne douzaine de con-
certs étalés sur les week-ends, avec,
outre quelques surprises étrangères,
Boris Santeff , un nouveau venu de la
chanson française, Henri Casai,
Jean-Pierre Huser, Serge Yssor ou
encore Baramine et le groupe de
Constantin.

La «première» aura toutefois lieu
demain soir, dès 20 h. 30, avec le
magicien brésilien José Barrense-
Dias «O canhoto le gaucher», c'est le

du passé. Cela est notre affaire à
tous.»

sumom donné à cet éminent gui-
tariste par ses compatriotes brési-
liens. Dans le langage populaire du
Brésil , Canhoto signifie le «démon »,
le «diable» puisque, effectivement,
José Barrense-Dias joue un peu
comme un «dieu» ou un «diable» .
Percussionniste, auteur , compositeur
et interprète, il est issu d'une région
très sèche et peu favorisée du Brésil.
Autodidacte, il voit gentiment sa
réputation grandir dans son pays où
il parvint à se faire connaître du
grand public par un concours de cir-
circonstance. Au hasard de ses tour-
nées en Europe, il arrive en Suisse
où il choisit de s'établir. II partage
depuis son temps entre l'enseigne-
ment au Conservatoire de Genève et
de nombreux spectacles et festivals
en Europe et au Canada.

peut naître vieux comme on peut
mourir jeune. Vous avez, vous, la
jeunesse du corps et celle de l'esprit.
A vous d'en profiter sainement. A
vous de conserver cet enthousiasme
et d'en imprégner toutes vos activités
futures. La société d'aujourd'hui ,
volontiers égoïste et matérialiste, où
souvent la vie politique pourrait sans
nul doute prendre l'aspect d'une
multiplication des divisions, est loin
de vous donner ce goût de l'engage-
ment civique ou social. Vous préfé-
rez souvent vous enfermer dans
votre monde et laisser passivement
à vos amis les destinées de la cité,
souvent complexes et impénétrables.

Devant cet état de fait , je reste
cependant convaincu que les meil-
leures solutions seront trouvées avec
la présence de jeunes comme parte-
naires, dans un dialogue largement
ouvert dans le calme et la sagesse, le
respect de l'autre, dans la pleine
conscience des efforts et des leçons

francs) échangeable en titres de
transport de la société.
2. la S.A. Télécabine Sion-Héré-
mence-Thyon à Sion se réserve el
s'engage à souscrire 850 actions de
1000 francs réduisant ainsi à 850 ac-
tions le solde offert en souscription
publique.
3. Si le montant offert en souscrip-
tion publique n'était pas atteint à la
clôture de la souscription fixée au 30
septembre 1980, le conseil d'admi-
nistration se réserve le droit d'adap-
ter le nouveau capital social au mon-
tant souscrit.

Lors de l'assemblée du 23 octobre
1980, les actionaires fondateurs onl
pris connaissance que la souscrip-

tueux avaient eu lieu entre les
années 1975 à 1980 et si son cas est
« réglé » sur le plan administratif par
sa mise à pied avec effets immédiats,
il n'en est pas de même sur le plan
pénal, une enquête étant encore en
cours aujourd'hui.

Suite à ce départ inattendu , la
commune mit en soumission ce
poste laissé vacant. Ce sont en fait

Parti démocrate-chrétien de Sion

Assemblée générale
vendredi 21 novembre, 20 h. 30

a la Matze
- Désignation des candidats

au conseil communal.
- Juge et vice-juge

Solidarité
et

choix du progrès

SION| 3^5285

tion publique, au 30 septembre 1980
avait atteint 2 500 000 francs soit
500 000 francs de plus que le mon-
tant initialement prévu. Afin de ne
pas devoir éliminer ou réduire une
partie des soucriptions, les action-
naires ont élevé à 2 500 000 francs le
nouveau capital-actions.

Cette modification a été soumise à
l'asemblée générale tenue hier à la
salle de cinéma d'Evolène.

Etant donné le succès de la sous-
cription, on peut prévoir très rapi-
dement une extension des installa-
tions.

L'initiative de la réalisation des
remontées mécaniques du Pic d'Art-
sinaLxevient à M. Eugène Mauris,
président de la commune d'Evolène.

deux postes qui étaient à repourvoir ,
la commune ayant décidé bien avant
le renvoi de ce fonctionnaire « vé-
reux» qu'un fonctionnaire n'était
plus suffisant pour assumer les res-
ponsabilités inhérentes aux services
du cadastre et de l'agriculture.

Cela dit, de très nombreuses
réponses parvinrent sur les bureaux
de la commission «ad hoc» de la
municipalité sédunoise chargée
d'examiner les candidatures. Un
premier tri fut opéré avant que l'on
ne passe à l'audition de certains can-
didats intéressants. Jeudi dernier
enfin, la commission de coordina-
tion et finance s'affairait , durant la
matinée, à apporter ses conclusions
devant être soumises l'après-midi au
conseil communal. Tant la commis-
sion de coordination et finance que
le conseil lui-même furent présidés
par M. François Gilliard , vice-prési-
dent de la commune, M. Félix Car-
ruzzo étant en effet malade ce jour-
là. Des rumeurs de coulisses avaient
toutefois laissé entendre que le
président ne se serait présenté à
aucune des réunions de ce jeudi
pour la simple et bonne raison qu 'il
se serait dit opposé à ces nomina-
tions, les jugeant inopportunes avant
les échéances communales de dé-
cembre prochain.

Nonobstant cette absence, le con-
seil communal a finalement fait son
choix en désignant au service de
l'agriculture M. Raphaël Chevrier,
37 ans, représentant de profession
mais agriculteur de cœur, et au ser-
vice du cadastre, M. Francis Rey, 28
ans, comptable dans un garage de la
place.

Nos félicitations à tous deux.



ANNONCES DIVERSES

Association vinicole en Suisse
alémanique, cherche

Fendant - Johannisberg
Dôle

et aimerait entrer en relations de
longue durée avec quelques four-
nisseurs.
Ecrire sous chiffre à Publicitas,
1951 Sion.

Exigez plus
dépensez moins!

Vidéo Mitsubishi
le plus perfectionné
des vidéos Recorder

Télécommande à distance.
Enregistrement programmé.
Recherche rapide - avant et arriè
re - Ralenti - Arrêt sur image

2398
Service

Marques mondiales a Ex Libris
# HITACHI 05 PIONEER JVC

la garantie d'une qualité élevée)
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par exemple
Installation
Hi-Fi AKAI
«Profi 81>
Tuner-synthétiseur
digital AT-V04 avec syn
chronisation à quartz
OUC. OM, OL.

tronique.
Amplificateur AM-U04
Puissance continue:
2x50  W pour4 ohms
de 20-20 000 Hz.
Tape deck à cassettes
GX-M10
Avec la nouvelle tête à
champ double (Super GX>
(enregistrement et repro-
duction de la meilleure
qualité).Dolby.
Tourne-disque DP-84
Semi-automatique avec
entraînement direct et ser-
vice frontal.
Haut-parleurs MEL 60
Haut-parleurs de haute
puissance, système 3 voies

Fr. 1980.-
tout compris

Lausanne: Place de la Palud 22
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2753 rm 1. Î40 CV/DIN maniable et remarquablement ^^^^^ silencieux. L'alliance d u n
moteur de H cylindres, à injection tempérament extrêmement sportif et du confort. Avec siège du con-
boîte à ii vitesses ducteur réglable en hauteur, radio/lecteur de cassette, lunette arrière
Fr. 23 450*~ avec lave/essuie-g'ace- lave-phare et bien d'autres raffinements encore.
2W ZX 2+2 Fr. 27350— *' n modèle de sobriété (8.1 litres à 100 km/h. 10.6 litres à
avec transmission autom. Fr. 28600— 130 km/h. selon le test de la Revue Automobile).
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DATSUN Datsun 280 ZX: venez MmWmWUmW I k W m m W Ë W
^9EP la lester. Nous vous attendons! Qualité et fiabilité

Centre Datsun Y. witschard, I
av. du Léman 39,1920 Martigny Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60 «

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimufr

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384
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Nouveau !
Le premier ski

au monde dont
la glisse est

ammée en fonction
de la température.

 ̂SANYO

AKAÏ ';;-,-x—..

Tél. 027/
22 27 70
SION

36-5250

J'ai trouve
celui que je désirais,
pratique, confortable
et meilleur marché
que je pensais. For-
cément. Il y a un tel
choix de blouson» en
cuir ou en tissu au
Military Shop de Mar-
tigny. Ouvert - saut
lundi matin - rue de
l'Hôpital 7 le matin et
rue Marc-Morand 4
l'après-midi (près de
la place Centrale).

36-3826

I 
^  ̂

Nouveau ! 
^

^^̂ ^J ̂  ̂ Le premier ski au monde
^̂ U8à ^^

dont la glisse 
est programmée ^
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fait bien mieux*
le marquage lumineux!
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Le profil du pneu
d'hiver Pirelli
assure l'adhérence
sur route veralacée

II R E L LÏ
Le pneu

pour l'hiver suisse

O
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Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravlre - Sierre!
Etienne Savioz-Germanler

- Vins lins du Valais -
- Dégustation -

- lê»^—-,
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VU DANS «JOURS DE FRANCE »

EN EXCLUSIVITE DE PARIS
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
EN ROBES LONGUES ET ROBES
COCKTAIL DÈS FR. 159.-

jusqu'à la taille 48

UNE MODE TOUJOURS RENOUVELEE

mode féminine
4fp 4§p 4P* ̂ th 4P* 4S*
PLACE SAINT-LAURENT, 1003 LAUSANNE
LAUSANNE - GENEVE - SION - NEUCHATEL

Nouveau au restaurant de

la Treille
Muraz-Collombey

Tél. 025/71 22 71

Assiette du Jour, salade Fr. 7.50
saut le samedi et dimanche

Tous les jours sa fameuse potence
et sa carte de spécialités.

Restauration chaude jusqu'à 22 h.

Salle pour sociétés, banquet
Grand parking

143.343.334

Vincent Maret + DP
(Tél. 026/2 16 99), 46, rte du Simplon
(Agip), 1920 Martigny
Crochets de remorquage avec boule
amovible - Toutes marques de voiture

M
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la maîtrise
des neiges

un leader depuis 20 ans dans les
vêtements de sport
de la mode de ski techniquement au
point tout en étant élégant et à la mode
... c'est pourquoi ELLESSE domine
sur les pistes!

ellesse
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RENKO SPORT
MARTIGNY
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Bramois

a rand aDDartement
4 chambres, cuisine, grand débar
ras, terrasse, cave, galetas, jardins
+ locaux: ancienne poste, 2 sal-
les, dépôt + place.
Pour visiter: 027/22 50 97 heures
des repas, 31 15 40. *36-303319

A louer à Miège près de Sierre

café-restaurant
de l'Avenir

Dès le 1 "' avril 1981. jeu de quilles
appartement 5 pièces.

Por tous renseignements :
Tél. 028/23 50 87. 36-32611

Quartier ouest
de Sierra.
A vendre

appartement
3% pièces
avec garage, tapisse-
rie à remplacer

Tél. 027/23 16 91.
•36-303332

A louer à Sion
Maurice-Troillet 15

appartement
meublé
3 chambres, cuisine
et bains.
Tout confort évent.
garage.
Fr. 575.- + charges

Tél. 027/22 42 50
entre 14 h. et 17 h.

36-6606

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

I Amis du ..NF.. . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
I s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
I gible

ski wear

Cherche à louer
tout de suite
à Martigny

appartement
2 ou 3 pièces

Ecire à case pos-
tale 323,
1920 Martigny.

•36-401274

On cherche

terrain
pour villa
600-1300 m2

Région: Sierre - Co-
rin - Muraz - Veyras -
Miège.

Faire offres sous
chiffre P 36-930025
à Publicitas,
3960 Sierre.

*rajj£ jj£|i&'

Particulier vend

A louer
aux mayen*
de Chamoson

studio
confort.
A la semaine ou au
mois.

Tél. 027/86 32 42. '
•36-303321

grand 41/2 pièces
Situation calme et centrale à sierre

Faire offre sous ch. P 36T11.0397 à
Publicitas, 3960 Sierre.

A louer tout de suite
dans le quartier de la
Fusion, Martigny

appartement
tout confort, 3 pièces
cuisine, loyer modéré

Pour visites:
Tél. 026/2 57 29

•36-401276

Cures
d'oianons
plus de préparations
fastidieuses pour vos
jus de légumes ou d
fruits, gelées, glaces,
sirops...

un tour de main...
la facilité, la santé et

4_r^
Stérilisation en
Avec «JOSY»,
l'économie d'argent et de temps pour
toute l'année.
Renseignements :
Case postale 21 -1964 Conthey
Tél. 027/36 36 51 le matin avant 9 h.

Occasion unique
A louer
à Châteauneuf

grand
2 pièces
loyer très bas avec
Joli mobilier à remet-
tre libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/23 40 62
dès 19 heures.

•36-303286

A vendre
pour cause de départ

grand Ht
moderne
Etat de neuf.

Tél. 027/55 7510
heures des repas.

36-32418

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au 31.12.81
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B|fcd4flî àil§iilifcéi__________________________i 
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^̂ ejëgSfeiC ,. -'.̂ à̂ yj; ... .*-." •¦• _»~_5 :~_ .̂r-'-,-'--"'̂ :'

^̂^̂^ S^̂ '̂  ̂-<> ^^'̂ ŷ ?Wammu
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¦*M̂ C|CTlM_Pk___ 

Moteur 4 cylindres, 2282 cm3 M¦ ff ff v»ii9iivicre 51,5kw (70 ch) DIN, r1- y-y>
Traction sur les quatre roues et réducteur pour affronter tous les puissance fiscale 11,62 CV, à F̂^T '̂V^Cy'
genres de terrains. partir de Fr. 23'600,- jusqu'à \̂gdr~̂  ~*\̂
m ¦ ¦ 25'800.- Pick-up avec bâcheIncrevable. g-v. ^̂ _Carrosserie résistant à la corrosion réalisée en métal léger et châssis- f^̂ ~̂> ]̂ | _ ."T""—

^

Universelle.  ̂ ^p
A chaque usage la variante qui convient, grâce au principe du jeu de "

Mnî ^.
la boîte de construction et aux deux empattements disponibles. M -Jj-»̂ s__^

Infatigable. TyPe_o9 Shr^
Peut remorquer 6 tonnes et supporter une charge utile atteignant Moteur 4 cylindres, comme le

1040 ka ^ype *"*' cnar9e u,''e jusqu'à

Bonne pour le service. '̂S*«>»~: Il t̂l™!
Subside fédéral de Fr. 5000.- pour les versions pick-up et hardtop S/S L̂, &) DIN .charge utile iusciu'â
1(-,Q 

r r- i- r- 
¦ÉBÉhHHti_______a___________. 1005 kg, puissance fiscale

iUZt 0 _  #_  £W [fl > 
^̂

t 17,98 CV, traction sur les 4A pleine maturité. L*Qr~~7rJL€r r̂ s r̂.' ¦__ ._. n,. _.,.,_ _ Fr.30'500.-
Depuis 1948 plus d'un million d'unités ont été produites. Pick-up avec bâche ¦ ¦

Impeccable. tefis* KT Ĵ Î
Chef de file des véhicules tout-terrain civils sur le marché suisse. *-̂ ^  ̂

^r 
I-̂ ^-J W *\*J

m m ¦ ¦ Hardtop Pick-up avec bâchenararop rick-up avec bâche

Implacable. [ËasBL,,. ; ssp»
Deux variantes de moteurs et des groupes propulseurs parfaitement |

fl 
^̂ \ , ' AW^. P ^  ̂ ' ^̂ )

adaptés lui permettent d'être à l'aise par les pires conditions. Sç ĵ&-__U -̂- f̂5_y Si__p^â__rY^~ p̂y°

Station-wagon Hardtop

°a ^̂ s^̂ H maw^^  ̂ ^_____T\V_____P̂  ̂ Station-wagon

Importation :Streag SA, Badenerstrasse 600, tél. 01-5418 20. BE Bienne-Brùgg: M. Schlapbach, 032-53 22 53-Moutier: Balmer SA, 032-9318 75-FR Marly: Emil Frey SA
037-461431 -Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 -GE Genève: Autobritt SA, 022-32 0010-P. Keller, 022-33 9403- JU Porrentruy: Pierre Vallat, Sport-Garage, 066-66 57 57-
NE La Chaux-de-Fonds: Garage Béring+Cie, 039-22 24 80 - Fleurier: François Sauser, 038-61 34 24 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Neuchâtel-Peseux: R. Waser
038-3175 72-VDAigle:M.R.Gailloud,025-261414-Brétigny:M. Marclay, 021-9128 36-Combremont:R.Rebeaud,037-661253-Coppet:P.Keller,022-761212-Lausanne
Emil Frey SA, 021 -20 37 61 - Lausanne: J. Fontana, 021 -37 31 84 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 - Romanel: H. Buchmann, 021 -91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher
024- 24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021 -51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 - Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. Vouilloz, 026-2 31 29 - Monthey
E. Marclay, 025-71 32 87 - Noës: Bruttin Frères SA, 027-55 07 20 - Viège: Garage St.Christoph, 028-4611 44
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Hug Musique S.A

organise à Sion
dès décembre des

cours
d'orgue
électronique

Garage Edelweiss
S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42 et deConthey batterie

de jazz
A vendre A vendre

Audi A vendre
Simca 100 CD »
EC1000 Mustang Cobra 2,31EC 1000 Mustang Cobra 2,31 Ron ' ™̂ :

4 portes, 76, ,' ___ - ¦_- ' , _„.... Renseignements
Pr,F,3ooo.- »™*X%  ̂ ï^Eresrnt

S0US garantie 198° Hug Musique S.A., suce. Hallenbarter

moteur Réaedsio4 L o , eXP Opel Commodore 2.8 1 Rue des 
"îJTS&iîïs 1950 Sion

Mercedes 220 [^ ISiXl^^ST 
impeCCab
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Tél. 027/22 12 07. Tél. 022/66 27 32 ____________________________________ M^_M _̂___ ____t__>
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Bon état, contenance
9000 litres.
Prix Intéressant.

Daim ametiste
35/40

12 Tél. 022/29 52 35
M™ Blrster
heures de bureau.

18-33570
29wT^

On cherche à acheter d'occasion
mais en bon état

Opel Kadett Caravan
exp.

Tél. 027/22 36 88

39.- 36-3809

J A ±g%  ̂ Porsche 911 Targa
¦ 09B™"1!! ĵ^ppIF̂  Mod. 76, 2,7 I., 110 000 km.

SION ¦* ___ î -<*-«àvl I ^L m m  unpe „ t Tél. 027/3616 28 (heures desJiv_/m -̂ i  ̂Wf ,r*r w vy
* NOEo Centre commercial repas). 36-2911
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. ums de marques mondiales
chez DENNER jusqu'à60%meilleur marché

Quelques exemples de
notre assortiment
Lieu et date de l'achat de contrôle
(prix indicatif): Zurich. 7. + 8.10.80

¦ £¦ Christian Dior Prix indicatif w< DENNER

Eau Sauvage _ . _ _ _
AfterShave 112 ml 2??  ̂ 16.20
Eau Sauvage «___=_— «ocAfter Shave 58 ml _I?r*5. 9.35

\m\K' 11Ul [*i«! K^^KB I 11 I M KmVA_k__2__L_____a____k__k_Z__k__i_2______ _̂L___k2___ _̂_l
rir.(r j  T II t ._ Prix Indicatif Prix DENNER .First Eau de Toilette Ato. _ _ _  2 ~~90 ml JB©?*S 36.—

| First Parfum 15 ml 6̂.-̂  43. 

Prix indicatif Prix DENNER

Dior-Dior __ __ ._.
Parfum Atom.Sac 7,5 ml 3»_«s$ 23.40
Miss Dior ^_ '
Eau de Toilette 54 ml 32î -<:. 1 9.20

Prix indicatif Prix DENNER
«Vôtre» Parfum , ,. . -jto -̂— 10 1_V
«Vôtre» 75ml -5&  ̂JoEau de Toilette Atom. 100 ml ~58ï"*=E. 29.—,—

¦¦ lil il l l _¦¦
¦ . . Prix Indicatif Prix DENNER

Parfum de Toilette Ato. 100 g f̂ôf  ̂ 25.20

, ¦ Prix Indicatif Prix DENNER

Eau de Toilette Atom . 30 mCHMjOT 1 0.70
Arpège Voile d'Arpège 150 ml jfôr *  ̂1 8. 
Arpège Eau de Toilette 50 ml_29r«S=. 1 5.95
Arpège «, OCExtr. Parf.Ato.Sac. 7,5 ml _52r*sg_ «fcO. 

Prix Indicatif Prix DENNER

Ma Griffe Parfum 7,5 ml _4Ô_-«=S_. 16. 
Ma Griffe d

P
e
a
ToTette 60 ml _2?̂  10.80

¦umnu s»WHBM1
Prix indicatif Prix DENNER

«Y» ~^_^ -~-
Eau de Toilette Vapo. 75 ml _42s  ̂ 21 .—
Opium
Eau de Toilette Vapo. 36 ml 50r*$ 30.—-
Opium _̂% -̂ _ iA
Eau de Toilette Vapo. 69 ml U©?  ̂ 40. 

Opium Parfum 7,5 ml B©ï«S-H 40. 

Prix indicatif . Prix DENNER

Calèche Parfum 7,5 ml ~3nh^ .̂ 22.20

Prix indicatif Prix DENNER '

Azzaro Parfum 7,5 ml jStSr  ̂22.50

Prix indicatif Prix DENNER

Alliage Sport Spray 60 g }$9r«€ _ 29.40

Alliage Eau d'Alliage 120 ml 3Î2_-«_E 21. 

-r______- Prix indicatif Prix DENNERTamango _
 ̂

__  
^Eau de Toilette 120 ml JDS?*2 -̂ 27.50

_ ^hl ' Prix indical" 
Prlx DENNER

Eau de Toilette Atom. 85 ml jt&_-*^. 1 9.20

Prix indicatif Prix DENNER

âb'olK P3rfUm 4ml SS ÎF0
Eau de Toilette 120 ml _SO_-̂  | Q.—

ŵj_fc4__...»| |! , »» -gSZZZ
(jçj -̂ " ' j S  i ': y .'/ : : -  WSSdm JsKBSÇ&w'
8g*lLv ¦¦¦ ' •* ¦" ¦ M_H •SKÈdSSni

MMBR

s^EJfe kl Bi*

I

Prix indicatif Prix DENNER

Fidji Eau de Toilette 115 ml 39-__$ 15.60
J'ai Osé " 

âia*y-
Eau de Toilette Vapo. 100 ml JS&i—i  ̂26.95

X^ ' ' 
— I I"

Soyez les premiers
au départ...
De notre course
aux bonnes affaires

/jî  à l'occasion de la Foire
V ĵ 

WJ Sainte-Catherine

/ %9 sur tous nos articles
en magasin

Profitez !
Lundi 24: vente de timbre Pro

Juventute et
verre de l'amitié
offert

çf ë c T ^i C ^Ç
J Eggs SIERRE t

m

ri'nr.raQinn I A vendre

nneus d'hiver sur iantes
185/13 pour BMW valeur à neuf Fr. 850.-
cédé à Fr. 520.-.

Tél. 027/22 85 22 36-32556

moto de neige Alpine
Etat de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 027/41 59 75 heures des repas.

36-32608

FR-47/ 211180

Monsieur LANVIN
Eau de Toilette 115 ml _3S?S__£ 21 .—-'

estëe lauder
Aramis
After Shave 180ml _3&_50C 21.15
Aramis _

^ _._, __  _ __
Eau de Cologne 120 ml „39ï50L 23.70

Equipage H E R M E S
AfterShave 115m| _2ô_«sS_ 1 2. 

Prix indicalif Prix DENNER

Mild Toner 250 ml _3@_«̂  1 8. 

Moisturizing Day Cream 50 ml _3Sî^$ 21 ." ' .'
Emollient Night Cream 50 ml j5ôï-̂  30.""""
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P.D.C. DE VENTHÔNE

Le président et tous
les conseillers se retirent!

VENTHONE (chp). - Hier soir avait lieu à diverses œuvres ont été accomplies dont la res-
Venthône l'assemblée générale du parti dé- tauration du château, l'installation de collec-
mocrate-chrétien. A cette occasion, on ap- teurs d'égouts et la réfection des façades
prenait le retrait du président de la commune, extérieures de l'église. Dès aujourd'hui, M. Ber-
M. Alphonse Berclaz, ainsi que de tous les daz emploiera son temps à la culture de la
conseillers démocrates-chrétiens soit MM. Mé- vigne, métier qu'il a toujours exercé. Comme
trailler et Masserey, et M™ Bruttin, qui avait candidat à la présidence, on annonçait M. Al-
déjà donné sa démission il y a quatre ans, peu cide Follonier, de Venthône. Pour repourvoir
après les élections. M. Berclaz occupe le poste les autres postes vacants (tous les conseillers se
de président depuis seize ans (1964-1980). Il est sont retirés), le parti démocrate-chrétien
né en 1917 à Venthône. Marié, il est père de propose M" Marie-Rose Christen, M. Firmin
deux enfants. En 1948, il débute au conseil Chardon et M. André Berclaz. Un juge est
communal, fut conseiller durant huit ans et proposé en la personne de M. Marcel Emery.
siégea au Grand Conseil pendant seize ans.
Durant toute la durée de son mandat, M. Ber- Le nom du vice-juge et du cinquième
claz s'est soucié d'un développement global et conseiller proposés (s'il y en a un) ne seront
maximum de la commune. Sous son règne, dévoilés que demain samedi.

Jusqu'à demain à Sierre

Les émaux de Limoges

Mady Laury à Sierre jus-
qu'au 22 novembre.

SIERRE (chp). - Un émailleur
limousin en Valais, le fait est
assez rare pour qu'on le relève.
Mady -Laury est en effet pré-
sente, avec ses œuvres, (notre
photo) dans un centre com-
mercial du cœur de Sierre.

L'émail fut introduit en Eu-
rope aux environs du XI' siècle
et le centre de production de
Limages est devenu très vite im-
portant. L'émail est un composé
de silice, de potasse et d'oxydes
métalliques, nécessaires à la
coloration.

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction \

Démocratie ou dictature?
Suite à l'assemblée du parti

socialiste sierrois, je me permets
d'apporter l'adjonction suivante :

Le comité n 'a pas eu le/ cou-
rage et la sportivité de remercier
M. André Rielle. Tout au long
de la soirée on n'a même pas

Fermeture
de la bibliothèque
SIERRE. - La bibliothèque
communale et régionale sera
fermée lundi prochain, jour de
marché de la braderie de la
Sainte-Catherine.

démocratique suisse 1 itUHitl \*W

• : i

La SPA de Sierre
recherche un maître

Des amis des animaux ont recueilli une jeune chienne de
race Spitz dans la région de Bluche, hameau de la commune
de Randogne. Elle est munie d'un collier en cuir avec une
médaille rouge de vaccination antirabique de 1980. Sa robe
blanche porte des taches jaunes aux oreilles.

Le Loulou de Poméranie appelé aussi Spitz ou Poméranien
et, en italien : Volp ini, est un chien perspicace, vigilant,
curieux, méfiant envers les personnes qu 'il ne connaît pas.
Observateur, toujours en mouvement, il se sent obligé de
signaler tout ce qui lui est étranger.

Très attaché à son maitre, c'est une race très intéressante
qui mériterait d'être mieux connue et plus utilisée.

Le propriétaire de cet animal très soigné et en excellente
santé est prié de s 'annoncer au N" de téléphone 027/55 16 46
jusqu'au 28 novembre. Passé ce délai, il perdra tout ses droits
et la SPA de Sierre s 'occupera de trouver un nouveau foyer à
l'animal.

VOTATIONS CANTONALES ET FÉDÉRALES
L'assemblée primaire de Chippis convoquée

L'assemblée primaire de la com-
mune de Chippis est convoquée
pour les 28, 29 et 30 novembre 1980, 2
aux fins de se prononcer sur :

En matière fédérale : 3
1. la loi fédérale sur la circulation

routière (modification du 21 mars

1980, ceintures de sécurité et cas-
ques protecteurs) ;
l'arrêté fédéral du 20 juin 1980
portant suppression de la quote-
part des cantons au produit net
des droits de timbre ;
l'arrêté fédéral du 20 juin fixant
la nouvelle répartition des recet-
tes nettes de la Régie fédérale des
alcools provenant de l'imposition
des boissons distillées ;
l'arrêté fédéral du 20 juin 1980
portant révision du régime du blé
dans le pays.
En matière cantonale :
l'initiative populaire cantonale re-
lative à la modification des alinéas
2 à 10 de l'article 52 de la Consti-
tution cantonale (élection du Con-
seil d'Etat) .
Sont considérés comme citoyens

actifs, bénéficiant du droit de vote :
En matière fédérale:

tous les Suisses et toutes les Suisses-
ses, âgés de 20 ans révolus, qui ne
sont pas privés des droits politiques
par la législation de la Confédéra-
tion. Tout citoyen suisse acquiert un
domicile politique en matière fédé-
rale, au lieu de son séjour, pourvu
qu'il n'ait pas de liens plus forts avec
un autre lieu et qu'il ait déposé au
lieu de séjour son acte d'origine, au
moins cinq jours avant la votation.

En matière cantonale :

daigné lui donner la parole afin
de pouvoir renseigner l'assem-
blée sur le travail effectué au
cours de cette dernière période.
Il y a des personnes qui doivent
avoir oublié la règle la plus
élémentaire en société: la poli-
tesse.

Voilà la manière que des so-
cialistes sierrois utilisent pour
remercier un homme qui a ac-
compli, plus qu 'honorablement,
sa tâche de conseiller communal
et ce, durant douze ans. Je pense
qu 'au lendemain du 7 décembre,
l'heure sera venue de faire le
ménage au sein du comité du
parti socialiste sierrois !

Un participant

idem.
avoir
jours
cilié
mois.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de partici-

per au scrutin ordinaire pourront
remettre leurs bulletins de vote au
président de la commune, dans la
forme prévue à l'art 22 de la loi sur
lès élections et votations du 17 mai
1972. A cet effet, le président se tient
à disposition des intéressés, le mer-
credi 26 et le jeudi 27 novembre
1980, de 17 à 18 heures, au bureau
créai j o ei ie jeuai z/ novemurc W£G£ _ p  marqmr les débuts1980, de 17 a 18 heures, au bureau A la même heure mais au 

 ̂ & sapeurl-pompiers vié-N° 2 du centre administratif com- Martini Keller, les membres de seoJS> il y a 150 ans, plusieurs mani-
munal. la section locale du CAS assiste- festations sont prévues demain sa-

vant à leur assemblée. medi, en f i n  d'après-midi. Après une
Carte Civique _ .,, . , ... visite des installations du centre

En début de soirée samedi, la construit au lieu dit «Seewjinen»,
La présentation de la carte civique galerie «zur Schùtzenlaube» ac- fes hôtes et visiteurs pourront suivre

est obligatoire. La nouvelle carte cueillera les amateurs d'art à une action d'envergure dans le vieux
civique, valable dès ces votations et l'occasion du vernissage du bourg. Dès 17 heures, un service
jusqu'à fin novembre 1984, sera peintre Willi Dreesen. Dès divin se déroulera dans l'église des
adressée, ces tous prochains jours, à 20 h 30 le même soir l'Or Bourgeois suivi d'un repas en com-
chaque citoyenne et citoyen. chesterverein propose auk Vie- ""J *?» ^ grande salle du restau-

„_ _;_. ..m „__ ._, .«_ .* _i__ _ .:„ .___ o„ «w*r "Zur Alten Post». Quant a
Ouverture des bureaux g0ISJm cfncert

D
de P 3"0 a" l'inauguration de la nouvelle ban-

dte vote f6
 ̂

S(

?
laire Bf»mgarten. A tliiM * elle se f e r a  hrs & touc vul l'affiche figurent des œuvres de prochaine f ê t e  de la patronne des

Vendredi 28 novembre 1980: de Chopin, Mozart, Liszt et Proko- soldats du f e u, à la Sainte-Agathe, le
17 h. 30 à 18 h. 30 ; samedi 29 no- fiev. Les spectateurs pourront 5 f é v r i e r  prochain. M.

Toutefois , l'intéressé doit
déposé son acte d'origine dix
avant la votation et être domi-
dans le canton depuis trois

LA FOIRE DE SAINTE-CATHERINE

Détournement de la circulation
La population est avisée que

le jour de la Foire Sainte-Ca-
therine, lundi 24 novembre
1980, de 6 à 20 heures l'or-
donnance de la circulation en
ville de Sierre sera établie
comme suit:

Fermeture complète de la cir-
culation depuis la rue des
Liddes jusqu'au carrefour de la
gare CFF.

Le trafic se déroulera confor-
mément aux dispositions ac-
tuelles dans le sens Brigue -
Sion, par l'avenue des Ecoles,
avenue des Alpes, avenue de
France. Le trafic direction Sion -
Brigue, Sion - Montana, et
Centre ville est ordonné de la
manière suivante:

1. Transit Sion - Brigue
par la route de Lamberson -

Jos. B

vembre 1980: de 13K. 30 à 14 h. 30;
dimanche 30 novembre 1980: de
10 heures à 12 h. 30.

Texte fédéral

Nous portons à la connaissance
des personnes qui désirent obtenir
un exemplaire du texte fédéral
qu'elles peuvent se le procurer au se-
crétariat communal, durant les heu-
res d'ouverture.

L'administration communale

Des ballons qui vont loin
NOES (chp). - Récemment, la Placette a organisé un concours de
lâcher de ballons. Nous sommes maintenant en mesure de vous
donner les principaux résultats de ce concours.

1" M. Jean-Paul Bayard, de Salquenen ; son ballaon et la carte qui
l'accompagnait sont arrivés jusqu 'à Prague !

2e Philippe Duret, de Sierre, avec une carte arrivée à Arrach.
3' M1" Karin Frei, de Sierre. Son ballon est parvenu jusqu 'à

Landau.

Week-end chargé
pour la cité viégeoise
VIÈGE. - Ce troisième week-
end de novembre s'annonce
bien chargé dans la localité
viégeoise. Les manifestations
débuteront ce soir déjà avec les
gymnastes du SFG qui tiendront
dès 20 heures à l'hôtel Bristol,
leur assemblée générale annuelle.

Ancien Sierre, Sous-Géronde,
route des Falaises.
2. Transit transports publics,
par la route de Lamberson, rue
du Stade, gare CFF, place de
PHôtel-de-Ville. Le tronçon car-
refour de la gare, place de
PHôtel-de-Ville est rendu à la
circulation dans les deux sens.

La ligne 1 des Bus sierrois est
déviée par cet itinéraire; l'arrêt
des Liddes se trouvera vers le
garage du Rhône; l'arrêt de
Beaulieu, vers Meichtry, com-
merce de bois.

La ligne 2 des Bus sierrois est
détournée comme suit:

Aller : Sous-Géronde, cli-
nique, pont Beaulieu, Imesch,
quai CFF, gare, rue Centrale,
Beausite, hôpital, Muraz.

Retour: Muraz, hôpital, route
de la Bonne-Eau, route de Lam-
berson, rue du Stade, gare CFF,
La Scie, clinique, Sous-Géronde.

La ligne 3 des Bus sierrois est
détournée comme suit:

Aller: rue du Mont-Noblé, rue
du Stade, gare CFF, Tservettaz,
Riondaz, piscine.

admirer le jeu impeccable du
pianiste qui n'est autre que
Alexis Golovine de Genève.

BRADERIE 1980

Demandez
le programme!
SIERRE (chp). - La braderie de la Sainte-Catherine débute ce soir.
Nous vous donnons ici le programme général de la manifestation. Ce
soir, comme annoncé, c'est la fanfare de Granges qui ouvrira les feux.
Suivra le concours de jeunes talents animé par José Marka. Demain
sera consacré aux enfants. L'après-midi de samedi leur réserve en
effet de nombreuses surprises et trouvailles signées Gil Aubert.
Dimanche, jour du Seigneur, la fête paroissiale débutera à 11 heures
avec l'office divin, suivi de la production de la Gérondine. Les
commerçants de la Braderie vous convient au repas de midi sous la
tente.

Puis, lundi 24 novembre, le cœur de Sierre battra autour des stands,
des marchands et camelots de tous les coins de la Suisse. Le soir, on
procédera à l'élection de la «reine des Catherinettes». La coiffe la plus
originale présentée par des dames de 25 ans au moins, sera ainsi
récompensée. Cette élection constituera sans doute le point fort de la
soirée. Mardi enfin, dernier jour de la fête, les aînés de la ville se
rassembleront sous la tente. Dès 14 heures, Pro Socio et Pro Senectute
proposeront un programme d'animation, avec la participation, entre
autres, du chœur mixte des aînés de Sierre et environs et du Jodler
Alpenrosli , club de Sierre. Voilà le programme est chargé. Donnez-
vous en à cœur joie, mais prenez garde, tout de même, à l'indigestion !

Convocation à Chippis
de l'assemblée bourgeoisiale

L'assemblée bourgeoisiale de
Chippis est convoquée à la salle
bourgeoisiale, ce soir, vendredi

VIÈGE
150 ans
des sapeurs-pompiers

Retour : Piscine, Tservettaz,
rue du Bourg, gare CFF, Scie,
route de l'Industrie, rue du
Mont-Noble.
3. Transit Sion - Montana

et accès centre ville,
par la route de Lamberson,
route de l'Industrie, plaine Bel-
levue (parc), La Scie, rue du
Bourg.

En raison de l'occupation du
jardin public par la halle de fête,
l'accès à ce parking sera fermé à
la circulation du 16 novembre
au soir jusqu'au 28 novembre au
soir.

Les usagers sont priés de se
conformer de bonne grâce aux
directives de la police afin de
faciliter le bon déroulement de
la foire et de garantir la fluidité
et la sécurité du trafic. D'avan-
ce, ils sont remerciés pour leur
collaboration et leur compré-
hension.

Important: l'installation des
bancs ne pourra se faire qu'à
partir de lundi matin 24 no-
vembre à 6 heures.

L'Administration communale

21 novembre 1980, a 20 heures,
avec, notamment à l'ordre du
jour l'orientation sur la liquida-
tion du litige avec Sables et Gra-
viers S.A.

L'administration bourgeoisiale

Tous les jours
la fameuse brisolée
maison avec
moût de muscat
au café du

Château de la Soie
Granois-Savièse
Tél. 027/22 14 02.

31908

Restaurant
Taverne du Pilon

Champex-Lac

La choucroute
paysanne

est arrivée!
Prière de réserver votre table

au 026/4 15 55

Fam. Edmond Crettex.

Tous les vendredis,
cette rubrique est à
votre disposition.
Pour tous renseigne-
ments:
027/21 21 11



Madame Noëlle ROMAILLER-BÉTRISEY , ses enfants et petits-
enfants,.à Sion ;

Madame et Monsieur Georges GILLIOZ-BÉTRISEY , leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Léonard , Crans, Sion et Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert BÉTRISEY-TISSIÈRES , leurs enfants
et petite-fille, à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Joseph BÉTRISEY-BARMAZ , leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Léonard et Sion ;

La famille de feu Isaline BALET-BÉTRISEY ;
La famille de feu Maurice BÉTRISEY-BITZ ;
Monsieur et Madame Georges BÊTRISEY-REY et leurs enfants, à

Renens ;
Monsieur et Madame Léon BÉTRISEY-DELMATO et leur fille, à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BETRISEY

ancien conseiller

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre
affection le 20 novembre 1980, dans sa 90e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le samedi 22 novembre
1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose à son domicile à Saint-Léonard.

Le conseil communal et bourgeoisial
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BETRISEY

de Cyprien

ancien conseiller communal et bourgeoisial.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte La Léonardine de Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BETRISEY

médaillé Bene merenti

membre d'honneur et ancien président, père de Mme Delphine Gillioz,
grand-père de M"e Anne-Françoise Betrisey, membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le PDC de Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BETRISEY

ancien conseiller et ancien député suppléant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société de la cible de Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BETRISEY

ancien capitaine, membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel du magasin Au Brin de Laine
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BETRISEY

père et grand-père de leur patron, MM. Romailler-Amoos.

t
La Fédération des vieilles cibles du Valais central

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BETRISEY

père d'Albert, président de la fédération

La Caisse Raiffeisen de Saint-Léonard

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BETRISEY

de Cyprien

ancien vice-président du conseil de surveillance, père du vice
président du conseil de direction, M. Albert Betrisey, et de l'aide
caissier, M. Joseph Betrisey.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Emile ROCH-CLERC, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice, Lavey et Martigny ;
Madame veuve Gisèle TRISCONI-CLERC, ses enfants et petits-

enfants, à Bouveret et Miex ;
Madame Marguerite FORNI-PUCERO , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille, en Italie ;
La famille de feu Hermine RANZONI-PUCERO , à Monthey,

Collombey et Renens ; ¦
La famille de feu Helena FAVEZ-CLERC, à Bouveret, Sion, Ollon,

Lausanne et Yverdon ;
Madame Bertha FORNI-CHANTON, à Bouveret ;
Madame Marguerite LORDIER-CLERC, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Madeleine CLERC

née PUCERO

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante, nièce et cousine.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture aura lieu à Saint-
Maurice, le samedi 22 novembre 1980, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire de la famille: c/o M. Emile Roch , avenue de
Vérolliez 3, 1890 Saint-Maurice.

La messe de septième sera célébrée en l'église du Bouveret, le lundi
24 novembre 1980, à 19 h. 30. père de notre collaborateur Edmond Cornut.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. -__________ -___B____B-__________ D_______ H_______________ -_^HHHI^^M________

t
Le chœur d'hommes «La Thérésia» d'Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine CLERC

belle-maman de son fidèle membre, M. Emile Roch.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
J 'exulterai de joie en Dieu mon Sauveur

(Isaïe 61, 9)

En ce 20 novembre 1980 est entrée dans la maison du Père, où elle
partage pour toujours la joie du Seigneur, notre chère

Sœur
Marie-Octavie

PARCHET
dans la 86e année de son âge et la 56e de sa vie religieuse. Elle nous a
quittés après une longue maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

La Congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-Antide,
pensionnat du Sacré-Cœur, à Saint-Maurice ;

Sa sœur, Anne-Marie PARCHET, à Vouvry ;
La famille de Madame Fanny DELÉGLISE-PARCHET, les enfants

et petits-enfants, à Sion, Genève et La Chaux-de-Fonds ;
La famille de Théophile PARCHET, les enfants et petits-enfants, à

Vouvry.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le samedi 22 novembre 1980, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare Edelweiss d'Erde-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anita FONTANNAZ

sœur de M. Lucien Papilloud, président d'honneur, et de M"" Bertha
Evéquoz-Papilloud, marraine du drapeau.

L'ensevelissement a lieu en l'église de la Sainte-Famille à Erde,
aujourd'hui vendredi 21 novembre 1980, à 10 h. 30.

L'Administration communale de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles CORNUT

beau-père de M. Raymond Turin, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel d'Orsista, à Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles CORNUT

t
Le chœur mixte L'Amitié de Vouvry

a le regret de faire part du décès deian au aeces ae

Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis



Provins Valais
Fédération des caves de producteurs de vins

du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maurice de TORRENTÉ

épouse de feu M. Maurice de Torrenté , président de la fédération ,
mère de M. Bernard de Torrenté, membre du conseil d'administra-
tion.

Les obsèques ont lieu en la cathédrale de Sion , aujourd'hui vendredi
21 novembre 1980, à 11 heures.

La direction, le conseil d'administration
et les employés d'Oléoduc du Rhône S.A

à Bovernier
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maurice de TORRENTÉ

mère de M. Bernard de Torrenté , membre du conseil d'administra
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Magaly CLERC
21 novembre 1979 - 21 novembre 1980

Un matin de septembre tu es venue
Un soir d'automne tu m'as quittée
Que de jours sans toi
Mais que de souvenirs
Chère Magaly, ce n'est qu 'un au revoir.

Ta sœur

En souvenir d'elle, ayez en ce jour une pieuse pensée.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Bouveret ,
aujourd'hui vendredi 21 novembre 1980, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Léonce GARNIER

Novembre 1975
Novembre 1980

Cinq années se sont écoulées.
Aide-nous à poursuivre notre
chemin dans la paix.
En ce jour , ayez une pensée
pour lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon ,
aujourd'hui vendredi 21 novem-
bre 1980, à 19 h. 30.

Ton épouse,
tes enfants ,

ta famille

Madame
Marie MÉTROZ

THEUX

21 novembre 1970
21 novembre 1980

Dix ans ont passé
Sans jamais altérer
Cette grande douleur
Qui brisa notre bonheur

Du ciel , veille sur nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
d'Orsières, aujourd'hui vendredi
21 novembre 1980, à 19 h. 45.

Ta famille

t
Madame Colette TINEMBART ;
La famille SERMIER-TINEM-

BART ;
profondément touchées de tou-
tes les marques de sympathie et
d'affection que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur
Claude

TINEMBART
remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Novembre 1980.

La famille et les amis de

Monsieur
Charly PETTAVEL

ont le pénible devoir de faire
part de son décès survenu à
Saxon, dans sa 62e année.

Le culte aura lieu au temple de
Saxon , le vendredi 21 novembre
1980, à 14 heures.

Le corps repose en la crypte de
Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club de pétanque

d'Octodure

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph ROSSIER

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de pétanque

de Riddes

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Louis GIOVANOLA
son membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société de laiterie

de Vouvry

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charles CORNUT

son dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille Ayer

gérant de la laiterie, à Vouvry

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charles CORNUT

son dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

M. Jacques Bérard président
(pour quatre ans) de l'OPAV
SION (gé). - Sous la présidence de
M. Jean Cleusix, juge cantonal ,
l'OPAV a tenu hier après-midi, à la
salle de la Matze, sa première assem-
blée générale sous le régime de la
nouvelle loi du 10 mai 1978 régissant
le dit Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisanne.
Ces nouvelles dispositions légales
fixent le nombre ct le mode d'élec-
tion des délégués (80 pour le secteur
du vin et 40 pour le secteur des fruits
et légumes).

L'OPAV d'une part se trouve ainsi
dans une période de transition et,
d'autre part, il a dû enregistrer les
démissions de MM. André Lugon-
Moulin, collaborateur, et Antoine
Venetz, directeur depuis douze ans.
Le comité a engagé un nouveau col-
laborateur en la personne de M. An-
dré Darbellay, ingénieur-agronome,
de Sierre. Le remplacement du di-
recteur n'a pas encore été décidé.

Nominations statutaires
Conformément aux dispositions

de la nouvelle loi, c'est l'assemblée
générale qui fixe le nombre des
membres du comité, soit de onze à
treize membres. Une demande est
parvenue au comité pour que l'as-
semblée désigne six membres du
secteur vin, six membres du secteur
fruits et légumes, tout en tenant
compte de la nomination par le Con-
seil d'Etat, de M. Casimir Rey, com-
me délégué de l'Etat. Sur proposi-
tion du comité, l'assemblée a décidé
que le comité serait formé de onze
membres (soit six pour le secteur du
vin, quatre pour le secteur de fruits
et légumes, plus la présence du re-
présentant du Conseil d'Etat) jus-
qu'à la prochaine assemblée géné-
rale.

MEMBRES DU COMTITÉ (SEC-
TEUR VIN): MM. Jean Cleusix,
Leytron ; Jean Actis, Sion ; Arthur
Darbellay, Sion ; Marcellin Dorsaz,
Fully ; Léon Rémondeulaz, Marti-
gny ; Jean-Pierre Varone, Sion.

MEMBRES DU COMITE (SEC-
TEUR FRUITS ET LÉGUMES):
MM. Jean-Laurent Cheseaux, Sail-
lon ; Jacques Bérard, Sion ; Christo-
phe Moraitinis, Sion ; René Felley,
Saxon.

Dorénavant, selon une entente
prise par le secteur vin et le secteur

SALINS

La cure
cambriolée
pendant
la messe

SION. - Dans le village de Sa-
lins, des inconnus n'ont rien trou-
vé de mieux que de cambrioler
la cure, à Pravidondaz, pendant
que le curé disait la messe à
l'église toute proche. Plusieurs
centaines de francs ont ainsi été
emportés.

La veille du cambriolage, deux
jeunes passants à l'accent étran-
ger s'étaient présentés au presby-
tère demandant l'aumône au
curé. Celui-ci leur avait donné
quelque argent pour le repas du
soir. Ils avaient quitté les lieux
un brin vexés, estimant avoir
reçu trop peu d'argent. Il n'est
pas exclu qu 'ils aient alors repé-
ré l'endroit où le prêtre avait son
portefeuille et fait irruption dans
la cure à l'heure même de
l'office.

Profondément touchés par les
innombrables témoignages de
sympathie reçus après le décès
subit de mon cher mari et de
notre cher père

Emil KOCH
nous exprimons ici notre sincère
gratitude. Nous remercions par-
ticulièrement tous les amis qui
nous ont entourés dans ces mo-
ments de grande tristesse. Les
très nombreux messages person-
nels de condoléances en prove-
nance du monde entier ont été
pour nous un précieux récon-
fort. Nous avons également été
très sensibles à la présence de
tous ceux qui sont venus rendre
un dernier hommage à notre
cher disparu.

Nelly Koch
Adrian, Charlotte et Hugo

Novembre 1980.

fruits et légumes, il y aura durant
quatre ans un président représentant
le secteur fruits et légumes, et durant
huit ans, un président représentant
le secteur vin, et ainsi de suite.

Nouveau président
M. Jacques Bérard , président de

l'UNEX et de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, a
été acclamé président de l'OPAV
pour une période législative de qua-
tre ans. M. Jean Cleusix a été ac-
clamé vice-président.

Sous la rubrique des divers, M.
Jean Actis, directeur de Provins, a
suggéré que l'OPAV ou l'OPEVAL
prennent l'initiative de mieux rensei-
gner la presse en ce qui concerne des
résultats de récolte de vendange, de
fruits ou de légumes. Certains com-
mentaires diffusés sur les ondes en
ce qui concerne la quantité de ven-
dange 1980 font beaucoup de tort à
la viticulture valaisanne en particu-
lier, et au Valais en général.

Nous sommes de l'avis de M.
Actis et souhaitons que les organisa-
tions professionnelles donnent régu-
lièrement des informations détail-
lées.

Pénitencier de Crêtelongue

Deux détenus
s'évadent

CRETELONGUE. - On apprenait hier, en fin de soirée seulement,
que deux détenus étrangers - deux Français - ne s'étaient pas
présentés au moment de la fermeture du portail mercredi soir. Les
deux hommes, âgés d'une trentaine d'années, purgeaient une peine
notamment pour cambriolages à main armée. Ils avaient été détenus
auparavant à Bochuz.

L'évasion de Crêtelongue est très aisée puisque les détenus y sont en
régime de semi-liberté. Cependant, on pense que ces deux «cavaleurs»
ont dû bénéficier de complicités à l'extérieur pour prendre la clé des
champs.

Une surveillance a été mise en place dans le canton et les postes
frontaliers alertés. Ces mesures n'ont pas encore permis de retrouvei
les deux évadés.

Conseil communal de Martigny

Liste à huit
pour les radicaux
MARTIGNY (mp). - Salle comble,
hier soir, pour l'assemblée générale du
parti radical de Martigny. Présidée
par M"' Gabrielle Sola, la réunion a
tout d'abord permis à M"" Cilette
Cretton , députée, de préconiser un
soutien massif s'agissant de l'initiati-
ve en faveur de la proportionnelle
lancée par les jeunes DC du Haut-
Valais.

Le président Jean Bollin a ensuite
tirélebilandela législature vécue dans
un rapport fouillé , mettant en exer-
gue une gestion attentive et particu-
lièrement concrète. Il n 'a pas man-
qué de rendre hommage au travail
effectué par les deux conseillers
sortants, M""' Sola et M. Léon Bocha-
tay.

Sur proposition du comité direc-
teur , l'assemblée a ensuite accepté le
principe d'une liste ouverte en vue
des prochaines élections communa-
les.

La manie du contingentement
Suite de la première page
aussi bien dans le secteur pu-
blic que dans l'économie pri-
vée, portant en outre sur la
réduction des horaires de tra-
vail et l'allongement de la
durée des vacances.

On en arrive donc à ce pa-
radoxe que la Confédération ,
dont un des dogmes est la
lutte contre l'inflation (et qui
n'y a pas mal réussi jusqu 'à
présent), se contredit elle-
même en favorisant l'infla-
tion par une pénurie de
main-d'œuvre «organisée»,
comme l'écrit justement no-
tre confrère P. Rossel dans
24 Heures.

Le système du contingen-
tement est fortement criti-
qué. Le Courrier de l'Union
vaudoise des associations in-
dustrielles écrivait récem-

M. Jacques Bérard , nouveau
président de l'OPA V pour quatre
ans.

M' Cleusix a annoncé à l'assem-
blée que MM. Antoine Venetz, an-
cien directeur, et André Lugon-
Moulin, ancien collaborateur de
l'OPAV, seraient fêtés lors d'une as-
semblée qui se tiendra au mois de
janvier prochain.

MM. Jean Bollin , Pascal Couche-
pin et Frédéric Gay remettant leur
mandat à disposition , l'assemblée a
ensuite décidé d'accorder sa confian-
ce (dans l'ordre des candidatures pro-
posées) à M. Pierre Crittin , M""
Danièle Gorret , M. Pierre-André Pil-
let , M. Daniel Berguerand , M. Jean-
Michel Bochatay.

Par la désignation de M"" Gorret ,
responsable du service des infirmiè-
res à domicile , les radicaux marti-
gnerains ont donc clairement mani-
festé leur vœu de voir une femme
succéder à M"" Sola.

Ils ont encore décidé de soutenir la
candidature du juge Fernand Mottier
qui accepte le princi pe d'une réélec-
tion et celle de M' Jean Gay au titre
de vice-juge, ce poste étant à repour-
voir du fait du départ de Michel
Morand.

ment: «... la méthode qui
consiste à prendre des mesu-
res restrictives sur le plan fé-
déral et à dire aux cantons:
«Débrouillez-vous avec le
contingent qu 'on vous accor-
de», n'est pas compatible
avec la prise en considéra -
tion des besoins réels des
économies cantonales.» Et,
envisageant les conséquen-
ces des mesures qui appa-
raissent surtout tracassières
dans leur application locale,
ce journal ajoutait avec bon
sens: «Une telle méthode
n'est-elle pas de nature, à la
longue, à inciter les cantons
à ne pas appliquer de telles
mesures fédérales ? Voilà
qui serait extrêmement grave
du point de vue du fonction-
nement de l'Etat.»

C. Bodinier



"*

BERNE (ATS). - Notre système de
santé, en Suisse, est-il un grand ma-
lade ? On est tenté de répondre
«oui» quand on lit les 256 pages du
dernier annuaire de la «Nouvelle
société helvétique» (NSH) qui vient
de sortir de presse et qui a été pré-
senté à Beme, au cours d'une confé-

À LA GUERRE COMME À LA GUERRE...

Deux villages sinistrés
YVERDON. - Jeudi vers 11 heures, pendant les manoeuvres du pre-
mier corps d'armée, un avion militaire a volé à une vitesse excessive
au-dessus de la région de Grandson, franchissant le mur du son (avec
le «bang» caractéristique perçu par de nombreuses personnes) et occa-
sionnant des dommages à plusieurs maisons de Valeyres-sous-Monta-
gny, près d'Yverdon, et de Giez, au-dessus de Grandson: vitres volant
en éclats (dans un cas jusque contre un mur vis-à-vis), serrures de
fenêtres et gonds arrachés, plaques de plafond tombées, etc. Les dé-
gâts semblent s'être localisés dans les deux villages précités mais il
pourrait y en avoir eu ailleurs. Le phénomène, en tout cas, sort de
l'ordinaire.

ÉCONOMIES FÉDÉRALES

Le « non» du RJ
Il est assez ra re que les dirigeants

du Rassemblement jurassien déci-
den t d'engager le mouvement par
des prises de position sur des objets
fédéraux soumis au vote populaire.
Pourtant , le bureau exécutif du
mouvement vient de décider , à l'u-
nanimité , de s'opposer aux mesures
d'économie préconisées par la Con-
fédération. Il invoque d'une part le
fait qu 'il s'agit en fait d'une aug-

Wfl :li_ =U
• BELFAUX. - Un cyclomotoriste
de 15 ans, Domini que Humbert ,
d'Autafond , s'est tué dans un acci-
dent de la circulation jeudi peu
avant midi sur le territoire de la
commune de Belfaux (FR). Le jeune
homme circulait de Belfaux en di-
rection de son domicile. Dans le
quartier des Vergières, en débou-
chant sur la route menant à Auta-
fond , il entra en collision frontale
avec un fourgon qui se dirigeait vers
Belfaux. M. Humbert a été tué sur le
coup.

• DIETWIL. - M. Beat Hans
Stocker, 21 ans, d'Ettiswil (LU), a
été tué sur le coup jeudi lors d'une
collision frontale survenue près de
Dietwil, dans le canton d'Argovie.
M. Stocker, qui conduisait un véhi-
cule de livraison, a traversé la route,
pour des raisons encore inconnues,
et est entré en collision avec un
camion-citerne survenant correcte-
ment en sens inverse.

• SAINT-GALL. - Un homme de
21 ans, domicilié en Autriche , vient
d'être condamné par le Tribunal
cantonal de Saint-Gall à quatre ans
et demi de réclusion pour homicide.
Le 3 août 1979, lors d'une virée à
Sargans, il avait agressé un homme
de 57 ans , lui aussi éméché, et lui
avait porté trois coups de couteau.
L'homme avait succombé à ses bles-
sures peu après.

• BERNE. - M. Oskar Fischer, mi-
nistre des affaires étrangères de la
République démocratique d'Alle-
magne (RDA) a rencontré jeudi son
collègue suisse Pierre Aubert après
avoir été reçu le matin par M. Geor-
ges-André Chevalïaz, président de la
Confédération. MM. Fischer et Au-
bert ont discuté durant plusieurs
heures de problèmes bilatéraux el
multilatéraux.

BERNE (ATS). - Hier, s'est ouvert à Berne le congrès ordinaire 1980 de la
Fédération suisse des travailleurs de la métallurg ie et de l'horlogerie (FTMH),
le plus grand syndicat du pays, avec ses quelque 133 000 membres. Les délé-
gués, au nombre de 400 environ , ont du pain sur la planche: après une pre-
mière journée marquée par une allocution du conseiller fédéral Willi Rit-
schard et une table ronde sur la micro-électroni que , ils auront à se prononcer
sur non moins de 237 propositions émanant des sections , des régions , des
groupes et du comité fédératif de la FTMH , propositions touchant les aspects
les plus divers de l'activité de ce syndicat. Le congrès , qui a lieu tous les quatre
ans, prendra fin samedi avec, notamment , l'élection d'un nouveau président.

Après avoir brièvement évoqué ses soucis de ministre des finances - «à for-
ce de faire des discours financiers , je commence à me faire l'effet d'un petit
garçon qui siffle dans la forêt pour oublier sa peur» - Willi Ritschard , lui-
même ancien membre de la FTMH , a souligné la nécessité historique de

rence de presse. Ce 51* annuaire, in-
titulé: «Le système de santé: mala-
de ?», n'est pas tendre pour le sec-
teur «santé» qui, aux yeux de plu-
sieurs des auteurs d'articles, est le
premier malade qu'il faudrait soi-
gner. L'explosion des coûts, qui n'a
pas été accompagnée d'une explo-

mentation des charges ou d'une
diminution des revenus des cantons
et que le canton du Jura , qui n 'a pas
bénéficié des années de haute con-
joncture s'en trouvera lourdement
pénalisé et d'autre part , le fait que la
mauvaise santé des finances fédé-
rales résulte notamment «des dépen-
ses excessives consenties, sans l'as-
sentiment du peuple, au titre de l'ar-
mement , et cela dans une Europe en
paix». C'est pourquoi le rassemble-
ment recommande à ses adhérents
de répondre par non aux trois pro-
jets fédéraux relatifs aux économies.

v.g.

Une association jurassienne
Siégeant à Saint-Ursanne , l'Asso-

ciation pour la défense du Jura
(ADIJ) a pris acte de la démission de
son président , M. Frédéric Savoye,
de Saint-Imier. Malgré la décision
d'octobre 1979 de maintenir l'asso-
ciation de part et d'autre des frontiè-
res, On se rend compte aujourd'hui
que ce vœu est difficile à réaliser.
D'abord , dans le Jura bernois, la ma-
jorité favorable à Berne a créé une
Chambre d'économie publique et
n'entend plus travailler avec PADIJ.
Dans le canton du Jura , les autorités
n'ont pas encore fait connaître leur
point de vue, mais il apparaît que
nombre de tâches qui étaient exer-
cées par l'ADIJ jusqu 'ici peuvent
fort bien l'être désormais par les dif-
férents services administratifs de
l'Etat , sans qu 'il en coûte des dépen-
ses supplémentaires. Dans ces con-
ditions , et à moins que diverses tâ-
ches doivent être confiées à des or-
ganismes extérieurs à l' administra -
tion , on ne voit pas la nécessité pour
l'Etat de continuer à soutenir finan-
cièrement une association , même si
son rôle dans la vie jurassienne a été
longuement méritoire. Il reste à sa-
voir si ce point de vue sera finale-
ment défendu par les autorités juras-
siennes, mais rien ne l'exclut aujour-
d'hui.

D'autre part , le conflit qlii oppose
sur le terrain juridique l'association
à la Loterie bernoise la Seva a été
évoqué. Cette loterie a renoncé à
verser son subside annuel à l'ADIJ,
arguant de son statut intercantonal ,
qui serait en contradiction avec les
statuts. Or, les deux experts manda-
tés par l'ADIJ sont d'un autre avis

sion de l'efficacité, pose des problè-
mes que notre système, fondé de fa-
çon mixte à la fois sur l'économie de
marché et sur l'Etat, ne parait guère
en mesure de résoudre.

Pourtant il faudra bien trouver
des solutions, ce qui n'est pas impos-
sible si notre société prend conscien-
ce du problème. La réforme néces-
saire visera non seulement les insti-
tutions existantes, mais aussi les
mentalités. Exemple: le médecin de-
vrait prendre conscience des coûts
d'un traitement et faire une pré-
évaluation avant de le prescrire. Evi-
ter d'essayer n'importe quoi en se di-
sant: «Ça servira bien à quelque
chose.» Autre exemple: dans la rela-
tion «patient-médecine», le premier
nommé sera considéré, non pas
comme objet, mais comme un être
humain qui réagit à un traitement.
On partira du principe qu'un patient
motivé contribuera à sa guêrison.
Celui-ci devra aussi précisément ap-
prendre à se comporter correctement
pour vaincre la maladie et à éviter de
confondre celle-ci avec n'importe
quelle indisposition.

Le nouveau rédacteur de l'annuai-

Le président central de la NSH , M. Paul Schaffroth à gauche et, à droite ,
M. Aloïs Altenweger, rédacteur de l'annuaire.

qu 'ils défendront devant les tribu-
naux.

On notera que le budget de 1980
est équilibré , alors que la fortune de
l'association est supérieure au demi-
million de francs. Selon les nou-
veaux statuts , en cas de dissolution ,
les avoirs devront être remis à une
fondation ayant les mêmes buts que
l'ADIJ .

C'est dans le courant du premier
trimestre de 1981 que l'avenir réel de

BERNE (ATS). - La Suisse et la France ont signé jeudi à fisation. La seconde convention prévoit une réglemen-
Berne deux accords sur la protection des eaux du lac tation de la pêche uniforme pour tout le lac. Les deux
Léman. Le premier, que la Confédération signe au nom accords ont été signés, du côté suisse, par le conseiller
du canton de Genève, porte sur la création d'un fonds de fédéral Hans Hurlimann et, du côté français, par le se-
solidarité qui mettra à disposition des communes rive- crétaire d'Etat François Delmas du Ministère français de
raines suisses et françaises une partie des sommes né- l'environnement,
cessaires à l'aménagement d'installations de déphospha-

Depuis fort longtemps la commis-
sion internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman contre la
pollution a constaté que toutes les
stations d'épuration qui seraient
nécessaires à la déphosphatisation
n 'ont pas été aménagées, tant sur les
rives suisses que les rives françaises.

De plus, les stations déjà en service
n'ont parfois pas une capacité suf-

I'action syndicale, et rappelé les luttes qu 'il a fallu mener jusqu 'à ce que les
ouvriers deviennent des citoyens à part entière. «Seul le combat victorieux de
mouvement ouvrier a rendu crédible notre démocratie» , a-t-il dit.

Pourtant , lorsqu 'on constate l'indifférence et le dédain avec lesquels beau-
coup de tra vailleurs accueillent aujourd'hui ce que leur apportent les syndi-
cats, on est parfois envahi par l'amertume et même par la peur, a affirmé Willi
Ritschard . Et il a conseillé aux syndicalistes qui pourraient manquer de cou-
rage de tourner leurs regards vers la Pologne: le grand espoir là-bas , ce sont
les syndicats libres. Or, la FTMH est plus encore : un syndicat libre dans un
pays libre .

Le thème princi pal de la première journée du congrès était la «micro-élec- être les seuls à profiter des avantages de la micro-électronique , et pour cela, la
tronique, troisième révolution industrielle». Dans un exposé introductif , le participation des salariés aux décisions est indispensable. Et au nom de la
professeur Hansjûrg Mey, directeur de l'institut de mathématiques appliquées FTMH, Fritz Reimann a réclamé la création immédiate de commissions pari-
de l'université de Berne, a présenté cette nouvelle technologie. taires chargées d'étudier tous les problèmes liés à l'évolution technologique.

re, M. Aloïs Altenweger, a exposé les
buts d'un ouvrage tel que les annuai-
res de la NSH. Il s'agit de fournir
une information de base sur un pro-
blème devenu urgent pour notre col-
lectivité et qui attend une solution. Il
y a dix ans déjà, la NSH avait publié
un ouvrage sur ce thème, mais ce li-
vre exprimait des espoirs et une at-
tente qui n'ont pas été satisfaits. Le
document publié maintenant était
nécessaire pour corriger le tir et fa-
voriser le démarrage d'une vraie ré-
forme. Les 25 articles, écrits par les
personnalités qui paraissaient les
mieux aptes à parler du problème,
font d'abord un constat de la situa-
tion actuelle (coût, qualité des soins,
efficacité du système...). Puis, ils
évoquent les problèmes qui se po-
sent pour enfin lancer des idées en
vue d'une solution et décrire les
perspectives qui pourront s'ouvrir
dans ce secteur. Certains des textes
montrent comment les usagers peu-
vent parfois s'«aider eux-mêmes».
C'est le cas de l'article du «Dispen-
saire des femmes» de Genève. Il y a
huit textes rédigés en français sur les
25 que comprend l'ouvrage.

fisante. Ces carences sont le plus
souvent dues au manque de moyens
financiers . Le Conseil d'Etat gene-
vois a dès lors proposé la création
d'un fonds de solidarité. Il s'est éga-
lement déclaré prêt à alimenter ce
fonds pendant les cinq prochaines
années jusqu 'à concurrence de
865 000 francs par an. Les contribu-
tions qui seront allouées aux com-
munes prêtes à déphosphatiser leurs

se meurt
l'ADIJ sera décidé en assemblée gé-
nérale, selon les rapports de la com-
mission de restructuration. La posi-
tion des autorités jurassiennes et l'ai-
de financière qu 'elles accorderont
seront en fin de compte les éléments
qui détermineront la position future.
On en aura une première ébauche
quand , dans quelques jours , sera
connu le budget de 1981 de l'Etat ju-
rassien.

V.G.

SALON INTERNATIONAL
DES INVENTIONS

A ne pas manquer...
Du 28 novembre au 7 décem-

bre, au palais des Expositions de
Genève, le 9' Salon international
des inventions et des techniques
nouvelles permettra à quelque
500 exposants de 28 pays de pré-
senter plus de 1000 inventions
totalement inédites touchant à la
plupart des activités humaines.
Même si, une fois de plus, la pro-
tection de l'environnement , les
économies d'énergie et la sécu-
rité occuperont le devant de la
scène, on découvrira nombre de
nouveautés ayant trait à la mé-
decine et à l'hygiène personnelle,
aux véhicules, aux «gadgets»
d'appartements ou de maisons
individuelles, sans parler des pa-
tins à roulettes garantis anti-
accidents.

Ce salon est en passe de deve-
nir une exclusivité mondiale,
puisque quelque 90 000 hommes
d'affaires , agents d'industries di-
verses s'y donnent rendez-vous.
L'an dernier, on estime à environ
25 millions le chiffre des affaires
traitées entre inventeurs et fabri-
cants.

Ce sont les Français qui seront
les plus nombreux cette année,
ceci grâce à l'appui quasi officiel
de chambres de commerce et
d'organisation d'instances
d'Etat chargés d'encourager la
recherche. Puis viennent les
Suisses qui se lancent courageu-
sement, avant les Italiens et les
Allemands.

La nouveauté de cette année
consiste en la présence de la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie de l'URSS, qui représente
l'unique mandataire dans ce
pays pour tout ce qui concerne les
brevets et les licences ; c'est donc
elle qui peut conclure des bre-
vets de fabrication pour le

Le commandant de corps Bolliger
prend congé de la troupe
INTERLAKEN (ATS). - Le commandant de corps Kurt Bolliger,
commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions (ADCA)
depuis 1973, qui se retire à la fin .de cette année, a pris congé de la troupe jeudi
dans le cadre d'une petite fête sur la place d'aviation militaire d'Interlaken. Il
y a quelques jours, le commandant Bolliger, qui est âgé de 61 ans, a été élu
président de sa commune de domicile, Vechigen près de Berne, lors d'une
élection tacite.

Dans une courte allocution, Kurt Bolliger devait constater que notre ré-
ponse à la grande insécurité de notre temps - et de citer nommément
l'Afghanistan et le conflit Irak - Iran - ne pouvait être qu'une aptitude à la
défense constante et du niveau le plus élevé possible. Ses composantes spi-
rituelles doivent être orientées plus énergiquement que jusqu'ici contre tous
ceux qui attisent une certaine crainte de la jeunesse,

Le divisionnaire Arthur Moll, chef d'armes des troupes ADCA, qui prendra
ia succession du commandant de corps Bolliger le 1" janvier prochain, a
rendu hommage dans son allocution aux services rendus par le chef qui se
retire et la fête se termina par un défilé de troupes.

eaux usées seront fonction du nom-
bre des habitants (88 centimes par
habitant). Pour l'instant donc, Ge-
nève subventionne seule les com-
munes suisses et françaises. Il s'agit ,
pour la ville de Genève en parti-
culier , d'assurer l'approvisionne-
ment en eau potable. En fait , ce que
le canton de Genève dépense pour
ce fonds, il le retrouve partiellement ,
car il aura moins à investir dans le

La FTMH veut participer

compte d'étrangers, dans le
cadre général de son mandat qui
est de favoriser le développe-
ment des relations scientifi ques ,
techniques, commerciales et éco-
nomiques avec d'autres pays. Il
sera aussi intéressant de voir ce
que les Russes nous présentent
comme inventions , puisque rien
de ce qui est entrepris à l'exté-
rieur de leur pays n 'est jamais
exempt d'arrière-pensées politi-
ques.

«La moitié des produits et des
techniques que nous utiliserons
dans dix ans n 'existe pas encore,
soulignait lors de la conférence
de presse le président du salon ,
M. Jean-Luc Vincent; les entre-
prises qui ne veulent pas le com-
prendre sont condamnées à
disparaître , avec tous les incon-
vénients économiques et de ga-
rantie de l'emploi que cela com-
porte. »

Un jury international choisira
parmi les inventions exposées
celles qui lui paraissent le plus
dignes d'intérêt , tant au point de
vue de la technologie que des
possibilités de commercialisa-
tion. La distribution des prix
aura lieu jeudi 4 décembre. La
presse internationale décernera
aussi « son» prix et chaque jour-
naliste pourra remplir un bulle-
tin expliquant pourquoi telle ou
telle invention lui paraît digne
d'intérêt.

Dernière nouveauté : un petit
secteur commercial où 25 expo-
sants pourront vendre directe-
ment au public des articles origi-
naux.

Bref , il y a de nombreuses rai-
sons de ne pas manquer ce ren-
dez-vous annuel de la créativité.

P.-E. Dentan

traitement de l'eau du lac pour en
faire de l'eau potable.
Protéger les poissons

Les pêcheurs suisses et français
devront donc respecter le même rè-
glement. L'accord signé par les deux
pays prévoit notamment d'unifor-
miser pour l'ensemble des eaux les
périodes de protection et les tailles
minimales des principales espèces
pouvant être captuéres. Il fixe éga-
lement les dimensions des mailles
des filets , le nombre d'engins de
pêche admis par pêcheur , les con-
ditions dans lesquelles les permis
sont délivrés aux pêcheurs pro-
fessionnels et le repeuplement avec
de jeunes poissons.



Selon Moscou, l'armée polonaise
rejoindrait la résistance clandestine

NEW YORK (ATS/AFP). - L'Union soviétique a perdu toute
confiance dans l'équipe dirigeante en Pologne et est prête à interve-
nir militairement si nécessaire, affirmait mercredi la chaîne de télé-
vision CBS, citant un rapport des Services de renseignements améri-
cains. Selon CBS, ce rapport aurait été examiné, il y a quelques jours
lors d'une réunion du Conseil national de sécurité à la Maison-
Blanche. Dans ce rapport, le Kremlin estime que le Gouvememenl
polonais est incapable de résoudre la crise sociale qui secoue le pays,
tout en maintenant le rôle dirigeant du parti communiste. Selon les

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
PRAGUE (ATS). - La Tchécoslova-
quie vient d'établir des restrictions à
la circulation de ses ressortissants en
Pologne, apprenait-on hier de source
officielle à Prague.

Les Tchécoslovaques ne pourront
se rendre en Pologne que quatre fois
par an pour des séjours n'excédant

CHACUN SES AMIS!
BRUXELLES (ATS). - «L'OTAN n'a pas été créée pour protéger la
Pologne contre ses amis», a déclaré hier à Bruxelles le secrétaire géné-
ral de l'OTAN , Joseph Luns, devant les parlementaires de l'assemblée
de l'Atlantique Nord regroupant 172 élus des 15 pays de l'OTAN.
«Nous savons que l'URSS est très inquiète à propos de la situation en
Pologne, mais l'Alliance atlantique est une alliance défensive» . «On
ne peut exclure une intervention soviétique, a ajouté le secrétaire
général de l'OTAN. Si l'URSS intervient directement ce sera la fin de
la détente.

France: élections partielles
dans l'indifférence
Suite de la première page

avait au moins deux ce soir-là
dans l'une des 36 000 communes
de l'Hexagone..

Alors, pourquoi une telle in-
différence? Sans doute, les élec-
tions partielles ne passionnent-
elles jamais l'électorat; sans
doute aussi, les candidats sont-
ils nombreux mais aucun n'ap-
partient à la fine fleur de la
classe politique française, dont
deux ténors se retirent du palais
Bourbon. Pour commencer, Ed-
gar Faure, élu au Sénat il y a
deux mois, après un bref passa-
ge en 1958, au lendemain d'un
échec cuisant aux législatives.
L'ex-député du Jura entrait dans
l'opposition jusqu'à son rallie-
ment à la Ve République, en
1967. Neuf longues années de
repli studieux, mais douloureux
pour un esprit mal à l'aise dans
l'opposition et en quête perpé-
tuelle du chemin le plus court
vers le parti dominant... Si l'on
fait abstraction de ce premier
intermède sénatorial, Edgar Fau-
re quitte l'Assemblée nationale
après y avoir représenté le
Doubs pendant treize ans et le
Jura pendant douze ans. Belle
preuve de longévité politique, à
la mesure d'une personnalité
qui, avec François Mitterrand,
est la dernière à avoir exercé les
plus hautes responsabilités mi-
nistérielles sous la IVe Républi-
que et à siéger encore au Par-
lement.

Exit Edgar Faure. Exit aussi
Robert Fabre, député inamovi-
ble de VilIefranche-de-Rouer-
gue, champion du programme
commun de la gauche et premier
dissident de cette même union,
première personnalité de l'oppo-
sition a avoir cédé à l'offensive
de séduction du président de la
République. Robert Fabre est
aujourd'hui médiateur et il ne
s'est pas fait prier pour renoncer
à son siège de député. Et, pour le second du genre. Alors pour-
succéder à ces ténors, les partis quoi se passionner pour l'élec-
n'ont aligné que des candidats tion d'un député dont le rôle est
de seconde zone, deux jeunes d'être un commis-voyageur d'in-
hauts fonctionnaires des affaires terventions et, qui plus est, dont
étrangères, devenus brutalement la durée de vie risque d'être
frères ennemis en Aveyron, deux brève s'il y a dissolution dans un
conseillers généraux sans passé an?
politique pour succéder à Edgar La France souffre d'un dépla-
Faure. Car, et c'est une autre cernent du pouvoir vers le som-
caractéristique de ces élections met et d'un débat démocratique
partielles, le scrutin réintègre anémié à la base. C'est pourquoi
partout les dimensions locales: les vrais républicains sont ceux
si l'on fait abstraction des deux qui se passionnent pour ces
Enarques parisiens de Dordogne élections partielles et ils ne sont
et du fonctionnaire du Sénat, pas légion,
candidat au siège du Cantal, les
challengers sont partout d'au- Pierre Schaffer

pas vingt jours, selon une directive
de la Banque Nationale tchécoslova-
que. Il ne leur sera alloué qu'une
somme comprise entre 170 et 500
zlotys par jour et les opérations de
change seront inscrites dans les pas-
seports.

On se refuse à Prague à donner

thentiques élus locaux, exerçant
des professions, elles aussi, bien
locales.

Les états-majors parisiens
n'ont pas délégué de ténors et
c'est là aussi un signe des temps.
Après une décennie d'ébullition
politique, entre 1968 et 1978, la
France semble entrée dans une
longue période de dépolitisation.
Est-ce le fait de la dégradation
de la conjoncture économique,
particulièrement nette dans cer-
taines circonscriptions, en Dor-
dogne par exemple, marquées
par la récession et la remise en
cause de la poltique d'aménage-
ment du territoire, appliquée en
France depuis plus de quinze
ans? Est-ce le fait de la crise
énergétique, qui mobilise plus
les esprits que les débats parle-
mentaires, ceux-là même qui, à
défaut d'intéresser l'opinion pu-
blique, ne séduisent guère que
les fonctionnaires désireux de
rompre la monotonie de leur
carrière?

Et c'est bien la le vrai débat
provoqué par ces élections, qui
semblent n'intéresser personne
en France. Toute la vie politique
du pays est polarisée par l'insti-
tution et l'élection présidentiel-
les. La vie politique française
tourne exclusivement autour de
la présidence de la République,
dont le titulaire exerce une com-
pétence sans partage dans les
grands secteurs de l'action gou-
vernementale - défense nationa-
le et politique étrangère - mais
aussi dans le domaine de l'inten-
dance et c'est là le sens de la
dernière lettre du président de la
République à M. Barre. La mo-
bilisation de l'opinion pour
l'élection présidentielle d'avril
n'a pas d'autre sens: c'est la
seule élection qui compte et,
d'ailleurs, les sondages montrent
abondamment, comme pour dis-
suader les contradicteurs, que le
prochain septennnat ne sera que

Services de renseignements américains cites par CBS, l'Union sovié-
tique n'a plus que le choix entre imposer une nouvelle équipe diri-
geante ou intervenir militairement. Le rapport précise qu'aucune pré-
paration militaire n'est en cours en URSS, mais ajoute qu'il faut seu-
lement trois jours aux Soviétiques pour organiser une intervention
qui devra être massive. Les Soviétiques craignent, en effet, indique le
rapport dont a eu connaissance CBS, qu'une partie importante de
l'armée polonaise ne rejoigne la résistance. Des groupes de résistance
clandestins s'entraînent déjà en Pologne, affirme encore le rapport.

les raisons de cette mesure, qui a été
prise en même temps que celle du
Gouvernement polonais à l'égard de
ses ressortissants se rendant en
Tchécoslovaquie. Les observateurs à
Prague estiment que ces restrictions
ont été instaurées pour diminuer les
possibilités de contamination des
ressortissants tchécoslovaques par
les syndicalistes polonais.

Perquisition au siège
de «Solidarité»
VARSOVIE (ATS/Reuter). - La po-
lice a effectué une perquisition dans
les locaux du siège de Varsovie du
syndicat indépendant «Solidarité» ,
rapportent des témoins.

Des policiers en civil , qui ont re-
fusé de donner les raisons de leur ac-
tion , recherchaient des documents
qui auraient été produits sur les du-
plica teurs du bureau.

Un porte-parole de «Solidarité» a
déclaré que la police cherchait des
copies d'un document confidentiel
émanant du gouvernement et por-
tant sur la manière dont il convient
d'agir avec les dissidents.

Chine: la bande des quatre en justice
PÉKIN (ATS/AFP). - Le procès de Jiang Qing, la veuve de Mao Tsetoung, et
de neuf autres hauts dirigeants de la révolution culturelle s'est ouvert, hier, à
Pékin, annonce-t-on de source sûre. ,

Jiang Qing, 66 ans, risque la peine de mort à l'issue du procès qui constitue
un événement dans l'histoire de la Chine communiste.

Aux côtés de la veuve de Mao, comparaissent pour «crimes contre-révolu-
tionnaires» devant une Cour spéciale, les autres membres de la «bande des
quatre», dont elle était l'animatrice - Wang Hongewen, Zhang Chunqiao, et
Yao Wenyuan - Chen boda, l'ancien secrétaire politique du «grand timonier»,
et cinq généraux, Huang Yongshgeng, Wu Faxian, Lizuopeng, Qiu Huizuo et
Jiang Tengjiao, impliqués dans l'affaire du complot de Lin Biao en 1971. ;

«La bande des quatre» et Chen Boda sont accusés d'usurpation de pouvoir.
La même charge pèse sur les accusés militaires, tous associés de Lin Biao, le
dauphin déchu de Mao mort en 1971, qui sont, en outre, accusés de tentative
d'assassinat du fondateur de la Chine communiste.

La Cour spéciale est formée de 35 juges répartis en deux tribunaux, l'un
civil chargé de juger «la bande des quatre» et Chen Boda, et l'autre militaire,
pour les généraux.

Afghanistan: au moment ou l'ONU
exige le retrait des forces étrangères
NATIONS UNIES (ATS/AFP). - Par
111 voix contre 22 et 12 abstentions ,
l'Assemblée générale des Nations
unies a adopté hier une résolution de-
mandant le retrait immédiat des trou-

Justice?
PARIS (ATS/AFP). - MM. Jac-
ques Fauvet , directeur du jour-
nal Le Monde, et Phili ppe Bou-
cher, éditorialiste de ce quoti-
dien , ont été inculpés hier après-
midi par le doyen des juges
d'instruction du tribunal de
Paris, pour «atteintes à l'autorité
et à l'indépendance de la justi-
ce». Les poursuites qui avaient
été engagées à la demande du
ministre français de la justice , M.
Alain Peyrefitte , sont motivées
par cinq articles publiés par le
niintiHipn entre rtér.e.mhre. 1Q77
et octobre 1980.

Les Libyens s'apprêtent
à attaquer N'Djamena

WASHINGTON (ATS/AFP). — De trois à quatre mille soldats libyens s'ap-
prêtent à attaquer la capitale tchadienne, N'Djamena, aux côtés des troupes
du président tchadien Goukouni Weddeye, indiquait-on hier de source mili-
taire américaine.

Selon les renseignements parvenus à Washington, les troupes libyennes se
trouvent à seulement 50 kilomètres au nord de N'Djamena, où des combats se
déroulent contre les forces de M. Hissène Habre, ancien ministre de la défense
tchadienne, qui contrôlent une partie de la capitale.

Les troupes libyennes utilisent, affirme-t-on à Washington, des avions de
chasse du type «Mirage F-l», des hélicoptères et des chars de fabrication
soviétique pour mener leur offensive contre les troupes de M. Habre.

C'est la première fois qu 'une per-
quisition dans un local de «Solida-
rité» est signalée depuis que le syn-
dicat indépendant a été reconnu of-
ficiellement , il y a dix jours.

Un député catholique
vice-premier ministre ?
VARSOVIE (ATS/AFP). - Pour la
première fois dans l'histoire de la
Pologne populaire , un poste de
membre du gouvernement a été of-
fert hier à un député catholique.

M. Jerzy Ozdowski , député non
inscrit , affilié au cercle catholi que
«Znak», et membre du Conseil
d'Etat depuis cette année, a déclaré
à l'AFP que le chef du gouverne-
ment, M. Jozef Pindowski , lui avait
proposé un poste de vice-premier
ministre chargé des affaires sociales.
Il a indiqué qu'il avait accepté cette
proposition «sous certaines condi-
tions» qu 'il n'a pas voulu préciser.
Agé de 55 ans, M. Ozdowski qui en-
seigne l'économie politique à l'uni-
versité catholique de Lublin avait été
reçu en audience au Vatican par le
pape Jean Paul II , il y a une se-
maine.

pes «étrangères» d'Afghanistan.
Une résolution semblable avait été

adoptée le 14 janvier dernier par
104 voix contre 18 et 18 abstentions.
La Roumanie, comme le 14 janvier
dernier , n'a pas partici pé au vote.

La résolution , qui ne mentionne à
aucun moment l'URSS et les troupes
soviét iques, demande aussi la recher-
che d'une solution politique du con-
flit né de l'occupation étrangère de
l'Afghanistan. Elle recommande à cet
effet qu 'un représentant spécial ,
nommé par le secrétaire général des
Nations unies, soit chargé d'amorcer
des négociations entre les «parties in-
téressées ».
Opposition...

L'URSS et l'Afghanistan (représen-
tée par son ministre des affaires étran-
gères, M. Dost) s'étaient énergique-
ment opposés à l'adoption de la réso-
lution lui reprochant , entre autres,
d'être une intervention illégale dans
les affaires intérieures d'un pays sou-
verain.

LES POLONAIS
RATIONNÉS?
VARSOVIE (ATS/AFP/Reu-
ter) . - La situation dans l'agricul-
ture polonaise sera un des élé-
ments discutés au cours des
deux jours durant lesquels se
réunit le Parlement polonais,
hier et aujourd'hui. Outre un dé-
bat sur la réalisation des accord s
de Gdansk , Szczecin et Jastr-
zevie, les députés seront saisis de
«changements» qui devraient in-
tervenir au sein du Conseil des
ministres. Ouvrant le débat sur
le problème alimentaire , M.
Léon Klonica , ministre de l'agri-
culture , a déclaré qu 'il ne fallait
pas s'attendre à une amélioration
rapide de l'approvisionnement
alimentaire. Il a réaffi rmé que le
rationnement de la viande , du
beurre et du lard serait prochai-
nement mis en vigueur.

Mettant en relief la gravité de
la situation , le ministre a déclaré
que la récolte de céréales a été
cette année de 3,2 millions de
tonnes en deçà des objectifs , cel-
le de pommes de terre de 18 mil-
lions de tonnes de moins que
prévu, celle de betteraves à sucre
de 6,6 millions de tonnes de
moins, celle des oléagineux de

M. SCHMIDT À WASHINGTON

Qu'importe ie président...
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt a déclaré hier qu 'il avait
l'intention d'entretenir avec le nou-
veau Gouvernement américain des
relations aussi proches que celles
qu 'il avait développées avec le prési-
dent Jimmy Carter.

«L'amitié germano-américaine est
un élément fondamental des rela-
tions atlantiques », a déclaré M.
Schmidt après s'être entretenu près
d'Une heure et demie avec le prési-
dent Carter à la Maison-Blanche.
«Nous nous sommes fait confiance
dans le passé et nous ferons de
même dans l'avenir.»

Le président Carter, dans une brè-
ve déclaration à la fin d'un déjeuner
de travail avec le chancelier, a mis
en avant l'importance de ce qui lie
les deux pays, la démocratie , le sens
de la liberté et le sentiment que leur
alliance doit être renforcée.

1 Ni le'lprésident ni M. Schmidt ne
sont cependant entrés dans le détail
de leurs discussions.

L'autre poignée de main que
beaucoup attendaient à la Maison-

L'URSS lance une
nouvelle offensive !
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Une recrudescende de l'activité
militaire soviétique laisse penser qu'une nouvelle offensive a été
lancée contre les rebelles afghans a-t-on annoncé hier de source
diplomatique occidentale à New Delhi.

Le 15 novembre, le Ministère afghan de la défense a annoncé
que des manœuvres allaient se dérouler près de la capitale et
dans les provinces de Parwan, Ghazni et Nagahar, précise-
t-on de même source. Le lendemain des dizaines d'hélicoptères
soviétiques ont quitté Kaboul et sont immédiatement entrés en
action. Les manœuvres - ou l'offensive - se poursuivaient en-
core mercredi.

Les diplomates ont par ailleurs indiqué que des unités so-
viétiques et afghanes fouillaient les villages à la recherche de
rebelles.

Les forces soviétiques ont également tenté pour la quatrième
fois d'envahir la vallée de Panshjr mais elles ont rencontré une
vive résistance.

A Kaboul même, la population a indique avoir entendu pen-
dant la nuit du 10 au 11 novembre de fortes explosions pro-
¦ ran ¦_> r\ê _rl'¦••*_(__ Kat i i l ln  _raaaa n i_ _ > n _ 4  _r1 *aa>n _-< _->n4 I-» _-_ •••> _ -_ _-¦ _-ln*-._ -> 1 _-_ ._ il l_ «i>__ï^imiii u unv uatauit t|ui aui an uuic acjsi ucuica uails ic village
de Hudkhel dans la banlieue de la capitale afghane.

Les quatre conditions iraniennes
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le quatre conditions posées le 2 novem-
secrétaire d'Etat Edmund Muskie a bre dernier par Téhéran n'était pas
déclaré hier, pour la première fois, la même chose que l'application de
que les Etats-Unis avaient «accepté ces conditions.
le principe» des quatre conditions
posées par l'Iran pour la libération
des 52 otages américains.

Dans une brève déclaration à la
presse, M. Muskie a toutefois ajouté
que l'acceptation du principe des

340 000 tonnes et celle de la
viande de 160 000 tonnes en
moins.

Il a également annoncé une
augmentation de 16 % du prix
d'achat de la viande au produc-
teur. Avec la première augmen-
tation intervenue en septembre,
le revenu des producteurs de
viande sera donc augmenté de
29 %. Toutefois , cette hausse au
profit du producteur sera com-
pensée par une augmentation du
prix de vente du fourrage. Souli-
gnant implicitement l'importan-
ce du secteur privé, négligé ces
dernières années quoiqu 'il cons-
titue toujours les quatre cinquiè-
mes de l'agriculture polonaise,
M. Klonica a promis une aug-
mentation des prix payés aux ex-
ploitants de manière à assurer la
pleine rentabilité de l'agricultu-
re. Le rapport sur la réalisation
des accords consécutifs aux grè-
ves de l'été, a-t-on appris de bon-
ne source, devrait être présenté
par le vice-premier ministre
Mieczyslaw Jagielski , négocia-
teur de celui de Gdansk , qui a
dû pour cette raison reculer de
48 heures la visite qu 'il devait
faire à Paris mercredi et hier.

Blanche ne s'est cependant pas pro-
duite. En effet , M. Schmidt a quitté
les jardins de la présidence améri -
caine peu avant l'arrivée de M. Ro-
nald Reagan , le président élu.

Bon appétit...
PÉKIN (A TS/Reuter). - Un jeune
Chinois, qui a l'habitude de se nour-
rir de cobras vivants, est mal à l'aise
lorsqu 'il reste trop longtemps sans
son régime de serpents venimeux,
écrit mercredi le quotidien pékinois
Evenings News.

Li Weixin est, à l'âge de 26 ans, la
vedette de la troupe de charmeurs de
serpents de Guilin, dans le sud-est
du pays, et depuis l'âge de 7 ans, il
attrape des serpents venimeux, pré-
cise le journal.

Il est également capable «d'ava-
ler» un serpent par le nez et de le
faire ressortir par la bouche, assure
le quotidien.

De son côté, le porte-parole du
Département d'Etat, M. John Tratt-
ner, a indiqué que «tout dépend
maintenant de la réaction des Ira-
niens à notre réponse à leurs quatre
conditions».


