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Le procès de la
bande des quatre

Un grand flonflon de mé-
dias et de publicité. Une re-
transmission télévisée à
l'échelle planétaire. Une mi-
se en scène élaborée pour
que le monde sache qu 'en
Chine populaire tout se fait
en plein jour et qu 'on ne
craint pas de reconnaître
toutes ses erreurs - et plus
particulièrement celles de ses
prédécesseurs. Car il s'agit
bien dans ce procès, semble-
t-il , même si cela n'est pas

Poudre
aux yeux
ou ouverture ?
exprimé officiellement , de
juger Mao et surtout la révo-
lution culturelle, cette révo-
lution qui fit tant de victimes
et plongea la Chine dans un
isolement dramatique dont il
lui faut sortir à tout prix.
Ayant renié son ancienne
culture , sans avoir pu en
créer une autre tout à fait
personnelle et libérée du so-
cialisme soviétique, la Chine
populaire se tourne mainte-
nant vers «les tigres de pa-
pier» impérialistes tant de
fois dénoncés. Un apport de
capitaux étrangers - et de
techniciens - lui semble plus
utile pour l'instant qu'un
attachement sans borne au
Grand Timonier.

Par conséquent, il va fal-
loir qu 'elle prouve aux Occi-
dentaux sa bonne volonté en
organisant un procès à sen-
sation où l'inculpée princi-
pale sera justement la propre
femme de Mao Tsé-toung.
Une presque «démaoisation»
comme nous avons eu une
«destalimsation » en URSS.
Mais cette dernière, si l'on en
croit les dissidents soviéti-
ques, n'a pas réussi à suppri-
mer tous les camps de tra-
vail. La «démaoisation » re-
donnera-t-elle la possibilité à
chacun d'exprimer librement
ses opinions, ou assisterons-
nous dans quelques années à
un retentissant procès public
où les principaux inculpés
seront le président actuel , et
peut-être aussi le juge Jiang
Hua et «sa clique» accusés
d'une trop grande ouverture
à l'Ouest?

Souhaitons pour le peuple
chinois tout entier que ce
procès ne soit pas simple-
ment «poudre aux yeux de
l'Occident», mais signe
d'une véritable ouverture
vers une liberté totale d'être
et de pensée. Na
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Des scènes de chagrin
insoutenables

Longues plaintes, sanglots des
femmes meurtries dans leur
cœur et dans leur chair, larmes
chaudes et silencieuses, sillons
sur les visages poussiéreux des
hommes: pitoyable, pathétique,
insoutenable.

Des maisons éventrées , des
villages effondrés, des églises
écroulées on a déjà retiré 895
morts (bilan d'hier à 20 heures)
et ce chiffre pourrait décupler,
tant le nombre de disparus est
important !

La mère et les grands-parents de Pascal de Nicola .prient pour le repos
de son âme, au milieu des ruines de leur village.

Terrible
f  m

L'Italie pauvre, le Mezzogior-
no souffre d'une plaie supplé-
mentaire : la pire de toutes, celle
qui vous enlève en un instant
ceux que vous chérissiez par-
dessus tout. Comme si la misère
ne suffisait pas, comme si la
pauvreté n'avait pas assez acca-
blé ces malheureux !... Il a fallu
ce drame atroce, ce tremblement
de terre dont la fissure ne se fer-
mera jamais dans les cœurs.

Voir page 32
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CEINTURE OBLIGATOIRE

L'intox continue!
Rarement sujet aussi sim-

ple aura été compliqué à un
tel point ! Compliqué vo-
lontairement s'entend. Car
l'aberration que constituerait
l'introduction du port obliga-
toire de la ceinture de sécu-
rité apparaît avec une telle
limpidité, que ses partisans se
sont trouvés contraints de re-
courir à moult artifices pour
tenter de faire accepter
l'inacceptable.

En ligne de front de cette
longue campagne de mystifi-
cation : le BPA (Bureau suis-
se de prévention des acci-
dents), grand exégète de sta-
tistiques, dûment et légale-
ment subventionné par les
automobilistes...

Rien n'est plus fastidieux,
ni moins fiable qu'une statis-
tique ; aussi nous sommes-
nous toujours gardé, autant
que possible, d'infliger trop
de chiffres à nos lecteurs. Ce
fut peut-être un tort, dans la
mesure où le BPA, lui, a fait
de la statistique son arme
préférée, sélectionnant de fa-
çon tout à fait curieuse les
chiffres qu'il entend soumet-
tre au public.

C'est ainsi, par exemple,
qu'en attribuant au port obli-
gatoire une baisse du nom-
bre des victimes des acci-
dents de la route dans notre
pays, le BPA «omet » de si-
gnaler que la même diminu-
tion a été constatée dans l'en-
semble des pays de l'OCDE,
avec ou sans ceinture obliga-
toire. Précision qui, évidem-
ment, ravalerait un argument
ronflant au niveau de ce qu'il
est sans doute en réalité: une
simple coïncidence.

Mais ce n'est pas tout. Ou-
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LEYTRON GLISSE-T-IL ?

LA PAROLE EST
AUX GÉOLOGUES

Voir page 30
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tre sa fâcheuse propension à
ne retenir que les chiffres qui
l'arrangent dans son entre-
prise de propagande, le BPA
réussit encore, en sus, à enjo-
liver «ses» statistiques par le
biais d'une présentation gra-
phique fantaisiste, manifes-
tement destinée à tromper.

Un bel exemple de ces fal-
laces statistiques a été pré-
senté à la Télévision roman-
de, dimanche, dans le cadre
de l'émission «Table ouver-
te». M. André Galley, repré-
sentant du BPA, a en effet
produit devant les caméras le
graphique suivant (où le trait
plein représente les occu-
pants de voitures de tourisme
mes et le traitillé le taux d'uti-
lisation des ceintures):

Tués Obligation d'utiliser Taux
Indice les ceintures du port

1974 75 76 77 78 79

Que voit-on sur ce graphi-
que? Que la courbe des vic-
times d'accidents mortels
descend de façon SPECTA-
CULAIRE durant la période
de port obligatoire. Visuelle-
ment, on est ainsi amené à
croire qu'un accroissement
du port de la ceinture engen-
dre une baisse ÉQUIVA-
LENTE du nombre des tués.
Or en y regardant de plus
près, on s'aperçoit que
l'échelle de gauche (tués) est
disproportionnée par rapport
à celle de droite (taux du

port) ; le même espace repré-
sentant, dans un cas, 5% et,
dans l'autre, 20% ! En réalité,
donc, avec des échelles cor-
respondantes, le graphique
qu'aurait dû montrer M. Gal-
ley est celui-ci :

Tués Obligation d'utiliser Taux
Indice les ceintures du port
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1974 75 76 77 78 79

Projeté de façon correcte,
l'effet que l'on veut attribuer à
la ceinture s'avère nettement
moins évident... D'où le pe-
tit coup de pouce des «statis-
ticiens» du BPA !

Ce que nous présentons
donc ici, en primeur, à nos
lecteurs, ce n'est ni plus ni
moins qu'une représentation
graphique de l'honnêteté in-
tellectuelle du BPA, lequel
n'hésite pas à recourir aux
tripatouillages mathéma-
tiques pour parvenir à ses
fins ! A chacun, électeur ou
automobiliste, d'apprécier le
procédé...

Le plus grave - et le plus
scandaleux - c'est que toute
la propagande officielle en
faveur de l'obligation s'arti-
cule sur ce vilain matériel
d'intoxication, M Furgler
ayant jugé suffisante une
telle «information», pour lui-
même et pour les citoyens...

jean-Paul Riondel
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Qui a tué
Félix

Moumié?
Voir page 31

LE NOIR
MIR OIR
DES ÎLES
Alors que le coteau transi
s 'abstrait encore dans les
ténèbres glacées, les arbres
des Iles, à Sion, se mirent
déjà dans les eaux noires;
tels des Narcisse vieillissant
qui surveilleraient, sous un
soleil peu complaisant, les
signes d'une inéluctable dé-
crépitude...
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Vignette
à découper et à coller
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Le WWF propose chaque jour la p hoto d'un animal ou d'une p lante 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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Après le voyage du pape en Allemagne
Un succès

Il y huit jours, Jean Paul II
commençait son voyage pastoral en
Allemagne. Des observateurs
voyaient avec inquiétude ce voyage
dans le «pays de Luther».

Sous un ciel sombre
Quel accueil les protestants ré-

serveraient-ils au chef de l'Eglise
catholique? La froideur germanique
ne pèserait-elle pas sur l'accueil
réservé à Jean Paul II? Et cette
atmosphère de réserve ne contraste-
rait-elle pas douloureusement avec
l'enthousiasme des Français, des Ir-
landais, des Américains, des Mexi-
cains et des Africains?

A ces craintes, ajoutez les réper-
cussions fâcheuses, dans l'opinion
publique, de certaine attitude cava-
lière du chancelier Helmut Schmid ,
les déclarations hargneuses d'une
femme théologien catholique, scan-
dalisée de voir les catholiques al-
lemands dépenser 20 millions de
marks pour les frais du voyage du
pape en Allemagne; ajoutez égale-
ment un message outrecuidant ,
adressé à Jean Paul II par Hans
Kung et 135 théologiens catholiques
et protestants, où le pape était invité
à répondre à un certa in nombre de
questions (célibat des prêtres, sacer-
doce de la femme, œcuménisme,
rapport entre le magistère et la
recherche théologique, etc.), pour-
tant déjà traitées explicitement par
Paul VI et son actuel successeur.

Un point de départ
Or, nonobstant ces facteurs néga

tifs et d'autres encore, qui inspi
raient des craintes , le voyage pasto

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

dû à la franchise
rai du chef de l'Eglise en Allemagne
dépassa jusqu 'aux espoirs des opti-
mistes. Lies réactions en témoignent,
aussi bien chez les catholiques que
parmi les protestants. Les cinq jours
passés par Jean Paul II en Allema-
gne marquent sans conteste une date
historique dans l'histoire de ce pays.

Les contacts et les propos du pape
accéléreront le processus de la re-
composition de l'unité chrétienne, ce
processus qui , parfois, peut sembler
si décourageant dans sa lenteur.
Cette sorte de grande , mission que
fut le séjour du Saint-Père en Alle-
magne amorcera sans doute un re-
nouveau du catholicisme allemand ,
à tous ses niveaux , au plan de
l'épiscopat et du clergé aussi bien
que parmi les simples fidèles et
parmi les catholiques engagés, sans
compter la jeunesse, les intellectuels
et le monde du travail.

Portée universelle
Mais il y a plus. Comme il le dit en

parlant aux evêques allemands, réu-
nis autour de lui à Fulda , coeur de
l'Allemagne catholique, le pape, en
s'adressant à l'épiscopat germani-
que, entendait parler aussi aux evê-
ques du monde entier. Cette remar-
que s'applique à d'autres discours.
Car si dans les allocutions adressées
aux prêtres, aux religieux, aux tra-
vailleurs, aux scientifiques , etc., le
pape abordait des situations typi-
quement allemandes, il y traitait
aussi , et même principalement, des
questions intéressant l'ensemble de
la chrétienté.

C'est dire que l'intérêt des quelque
30 discours et homélies prononcés
par Jean Paul II débordait large-
ment son auditoire immédiat. Ces
propos sont aussi de portée univer-
selle.

Faut-d citer quelques exemples?
Aux evêques, Jean Paul II demande
d'avoir le courage de présenter la
doctrine catholique dans son intégri-
té, sans se laisser terroriser par la
perspective des réactions hostiles. U
leur demande de semer la bonne
graine, sans se laisser inhiber par la
question de savoir si elle lèvera ou
non. Le succès des semailles dépend
du Seigneur.

PATRIE OU NEGOCE?
II arrive souvent que les cantons dans lesquels la majorité de la
population est protestante envient ceux dans lesquels elle est
catholique. Les catholiques, en hommage à des saints vénérés,
respectent beaucoup plus de jours fériés. C'est une question de
religion qui est entrée dans les mœurs et ne se discute plus. Il est
cependant quelques cantons protestants qui comptent plus de jours
fériés que d'autres. Non pas pour raison religieuse mais pour raison
historique. Genève est du nombre; à côté du 1" Août et du Jeûne
fédéral, nous avons les nôtres propres. Il y a le 1" juin, qui
commémore le débarquement des contingents au Port noir. Il y a les
deux jours et la nuit du 11 au 12 décembre, en souvenir de l'Escalade.
II y a le jeudi du Jeûne genevois, qui est lié à la Réforme. Il y a enfin
le 31 décembre qui rendit la liberté à une ville devenue française sous
le règne de Napoléon.

Tant que le travail était à l'hon-
neur et indiscuté, tout se passa à la
bonne franquette. Petit-à-petit la
sociologie s'en mêla. Il fallait moins
de travail et plus de loisirs, de vie en
famille, de repos ! Le samedi après-
midi, puis le «samedi matin furent
touchés sous prétexte scolaire. Il y a
quelque cinquante ans, nous allions
à l'école primaire ou secondaire ce
jour-là, comme les autres! Sous
différentes raisons sociales puis poli-
tiques le samedi et le jeudi après-
midi, puis le jeudi entier furent li-
bérés.

Après la Première Guerre mon-
diale le «week-end» britannique
franchit la Manche. Tout cela s'est
conjugué, tant et si bien que le
week-end commence en de nom-
breux endroits le vendredi à midi
pour durer jusqu'au lundi à midi !
«Certes il n'en va pas des magasins
comme des bureaux ; mais de plus
en plus on cherche, chaque fois
qu'un jour férié précède ou suit le
week-end, à «faire le pont» d'où
l'encombrement des routes du ven-
dredi après-midi au lundi matin !

A cause du calendrier le 31 dé-
cembre tombe cette année sur un
mercredi.

Du passé vers l'avenir
Depuis l'événement historique du

siècle dernier, par décret gouver-
nemental, ce dernier jour de l'année
«est légalement férié dans notre can-
ton. Mais au cours des ans cet arrêté
ne fut pas toujours respecté surtout

Les heures d'angoisse
Au clergé, la pape confie qu 'il

conçoit très bien que même d'excel-
lents prêtres connaissent aujourd'hui
des heures d'angoisse et de dépres-
sion et ce qu 'on appelle une crise
d'identité : n'est-il pas normal que le
Christ agonisant associe ses meil-
leurs amis aux angoisses rédemptri-
ces du jardin des Oliviers?

Aux laïcs engagés dans des
œuvres sociales et caritatives - très
nombreuses en Allemagne - Jean
Paul II rappelle les dangers de ia
routine: que les «oeuvres de la charité
ne dégénèrent pas en gestes mécani-
ques, sans élan et sans âme.

Ce que l'enfant voit
et ce qu'il entend

Aux maîtres catholiques et aux
catéchistes, le pape explique que
bien vain serait leur enseignement,
au plan éducatif , si leurs leçons
n'étaient pas accompagnées par le
témoignage d'une vie chrétienne co-
hérente. Et, citant un évêque afri-
cain, le Saint-Père rappelle aux
maîtres chargés de la formation
chrétienne que «l'enfant apprend
beaucoup plus par ce qu 'il voit que
par ce qu 'il entend».

C'est dire que l'enseignement dis-
pensé par le pape pendant les cinq
journées passées en Allemagne a été
un don du ciel, aussi pour la chré-
tienté tout entière. Les catholiques -
prêtres et laïcs - soucieux de déve-
lopper leurs connaissances religieu-
ses trouveront, dans ces discours,
une réponse à maintes questions
religieuses débattues aujourd'hui.

Maigre ou a cause
de cette franchise?

Une dernière observation: n'est-il
pas paradoxal que le pape ait conu
un accueil si fervent parmi les
Allemands, catholiques et protes-
tants, «nonobstant» le fait qu 'il ait
abordé parfois des sujets très déli-
cats en présentant sans ambages -
mais avec douceur - la vérité chré-
tienne, toute la vérité chrétienne?

Ne faudrait-il pas plutôt en dédui-
re que, à côté du rayonnement
pénétrant de sa personnalité, c'est
précisément cette franchise tout
évangélique de langage qui a valu à
Jean Paul II un succès spirituel
qu'on n'imaginait pas il y a huit
jours.

quand il gênait les vacances dites de
fin d'année.

Un arrangement tacite, élaboré
progressivement, fut conclu entre
entreprises et personnel. Il varie sui-
vant la matière dont il s'agit. Il en fut
de même des lieux de vente (phar-
macie, nourriture, etc.) et de l'impor-
tance. Les uns voulaient ouvrir, les
autres fermer. Il y eut recours au
Tribunal administratif. Tout fermer
ou tout laisser ouvert?

Le respect de la loi a prévalu. Hor-
mis les exceptions - elles sont nom-
breuses - tout sera fermé, le 31 de
cette année. Pour le surplus il y aura
peut-être compensation avec le 30 en
nocturne. Puis, dès l'an prochain on
se mettra à la révision de la loi. U y
aura abondantes divergences de vue.
Cela finira par un vote populaire
dont personne ne saurait prévoir
l'issue. Mais pour 1981, il faudra s'y
prendre à l'avance. Avis aux ména-
gères!

L'indispensable
machine

Depuis ce qu 'on dénomme chez
nous «Services industriels» (eau,
gaz, électricité) on a désigné un chef
des relations publiques. On s'inté-
resse à ce qui se passe dans cette
vaste institution. Dans notre ville fut
fondée, en 1979 une «Association
pour le patrimoine industriel», qui
veille sur la sauvegarde et la mise en
valeur de ce patrimoine. Comme l'a
défini le président, «le patrimoine
industriel, ce sont des machines en
tout genre, auxquelles s'ajoutent
l'intelligence et le travail des hom-
mes». C'est toute l'activité de. l'honj;

Plus d'un millier de participants se
retrouveront au palais de Beaulieu,
le centre des congrès de la capitale
vaudoise, du 27 au SI juillet 1981,
pour le congrès mondial «Informa-
tique et enseignement», organisé par
l'Association suisse pour l'automa-
tique dans le cadre de l'organisme
mondial qu 'est la fédération inter-
nationale (IFIP). A relever que cette
manifestation bénéficiera de l'appui
de l'Unesco et du Bureau intergou-
vememental pour l'informatique
(IBI , Rome), deux institutions qui
offriront un soutien à des ressortis-
sants de pays en voie de dévelop-
pement, principalement à ceux dési-
reux d'apporter une communication
au congrès.

Conjointement, ce congrès se com-
plétera d'une exposition qui pré-
sentera des équipements , allant du
plus petit automate personnel au
plus grand réseau informatique dis-
tribué, illustrant de manière concrète
les ressources appliquées à l'en-
seignement et à l'éducation sur le
plan des matériels et des logiciels.

Enfin, ajoutons que dans le cadre
de cette manifestation se déroule ac-
tuellement, dans de nombreux pays,
un concours mondial de program-
mation; les vainqueurs nationaux
seront invités à présenter leurs tra-
vaux à la conférence.
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me. C'est la démonstration de la
civilisation technique ; replacer dans
son contexte historique, économi-
que, social, géographique la ma-
chine, toutes les machines.

C'est la première fois qu 'on monte
une exposition destinée à faire con-
naître l'infinie diversité du patri-
moine industriel. On y trouvera ,
outre l'architecture, de nombreux
témoins du passé, de l'artisanat au
secteur des très grandes usines de la
petite industrie à tous les moyens de
télécommunication ou à l'outillage.
On ira de la pompe à chaleur, inven-
tée il y a plus de quarante ans, au
microscope électronique. Montée en
pleine ville, au pont de la Machine
(nom prédestiné) elle sera ouverte
durant deux mois. Ne la manquez
pas. U n 'y a pas de « déjà vu » !

En route vers l'avenir
Et puisque nous parlons « ma-

chine», disons deux mots de celle
dont nous ne saurions nous passer :
l'automobile. Son 51e salon, le der-
nier monté dans l'ancien palais, aura
lieu du 5 au 15 mars. Les 40 000 mè-
tres carrés du palais sont loués. Les
records sont battus ! Il manque 6000
mètres carrés. Il comprendra un
nouveau secteur : Sport et compéti-
tion et une série de voitures futuris-
tes. U sera placé sous la devise : En
route vers l'avenir.

Etre prêt pour la vie
Tout change dans nos grandes

cités ! Jusqu 'aux conseillers d'Etat
qui, pour expliquer leurs travaux au
corps électoral, tiennent tous, des
conférences de presse avec la parti-
cipation de leurs principaux col-
laborateurs . Dès lors il nous faut
faire «un choix. Ainsi M. Borner a
parlé de la formation profession-
nelle. Il y a 2500 places disponibles !
C'est un record . Il n'en reste que 240
à repourvoir. Fait remarquable, c'est
volontairement que les jeunes pro-
longent leur scolarité obligatoire
d'un an pour en savoir davantage
quand ils affronteront la vie . Ce
même M. Borner a annoncé (le
sàviez-vous) qu 'un recensement fé-
déral aurait lieu le 2 décembre et il a
expliqué comment il serait procédé

Au programme
du congrès

// mettra l'accent sur les relations
entre l'informatique et les autres
disciplines (infomtatique et ensei-
gnement de la physique, de l'écono-
mie, de la littérature, des sciences de
l'ingénieur), sur les techniques d'ins-
truction (notamment enseignement
assisté par ordinateur), sur l'impact
de ces nouvelles technologies; se-
ront aussi abordées les conséquences
sociales de l'informatique sur l'en-
seignement, les enseignés et les en-
seignants, ainsi que sur les loisirs.
En outre, le congrès présentera aussi
une revue des politiques nationales
et des modèles d'éducation en infor-
matique; il tentera d'identifier les
besoins des pays soucieux d'un dé-
veloppement dans ce domaine, et par
là même les moyens d'y faire face.

Plusieurs tables rondes sont envi-
sagées, qui seront animées par des
personnalités connues qui abor-
deront, entre autres, les questions
suivantes :

Notre collaboratrice Céline Vence
première femme à recevoir
le prix Victor-Peyret

Le prix Victor-Peyret a été
fondé par l'Association des pro-
ducteurs de Juliénas en mémoire
de Victor Peyret ayant consacré
tout son temps à l'organisation
de la profession viticole et vini-
cole dans cette région du «Beau-
jolais, et fondateur du Cellier de
«la vieille église.

Ce prix est destiné à encoura-
ger les arts et les lettres ; il «est
décerné à Juliénas lors de la fête
du vin nouveau.

Parmi les récipiendaires bien
connus: les dessinateurs Rick
Cursat et Gus, le peintre Carlotti,
les journalistes Paul Vincent,
Henry Clos-Jouve, Félix Benoit

dans notre canton. Pendant ce temps
son collègue Jacques Vernet a pré-
senté aux journalistes les projets de
reconstruction pour la transforma-
tion et l'extension du palais de jus-
tice qui jouxte les terrains de Saint-
Antoine, si chers aux vieux Gene-
vois, parce qu 'il comportait les rem-
parts, lieux historiques. On sait
qu 'ils touchent le collège de Calvin
qui a besoin d'être agrandi. On a fini
par s'entendre, chacun recevra la
moitié du terrain disponible. Quant
au conseiller Wellhauser il a trans-
porté la presse jusqu 'au milieu du
canton, à Bernex, dans les locaux de
la protection civile, pour lui expli-
quer cette dernière, son fonctionne-
ment et sa conception autant globale
que locale.

Lever de rideau vinicole
A quoi s'ajoute la présentation du

gamay primeur grâce à l'Office des
vins genevois. Il y a quelques jours ,
en grande pompe, le beaujolais pri-
meur avait donné preuve de sa va-
leur. Le gamay de chez nous se de-
vait de le concurrencer. L'ancien
président du Grand Conseil M. Re-
vaclier, président des Caves coo-
pératives du canton et le nouveau
président de la Fédération des viti-
culteurs, Charles Desbaillet, s'en
sont chargé. Le primeur 1980 est
bon, même très bon. Il a du carac-
tère, de la personnalité. Il est spéci-
fiquement de notre terroir et a été
très apprécié.

Les techniques
nouvelles

Enfin dans quatre jours s'ouvrira
le 9e Salon international des inven-
tions et des techniques nouvelles. Le
président J.-L. Vincent qui en est le
fondateur , a donné à la presse
l'ordonnance de l'exposition. Nous
l'avons déjà présentée à nos lecteurs
Autorités cantonales, communales et
internationales, ainsi que l'envoyé
spécialiste du Conseil fédéral pren-
dront après-demain la parole , en
avant-première. On estime à plus de
35 millions les inventions qui seront
vendues et commercialisées. C'est
pourquoi on attend plus de 100 000
visiteurs, qui auront 1000 inventions
inédites sous les yeux. Nous en re-
parlerons dans notre prochaine
lettre.

- Quelles sont les nouveautés
techniques qui auront une influence
significative sur l'enseignement des
cinq prochaines années ?
- Comment apprendre aux infor-

maticiens à être conscients des
«conséquences sociales » ?
- Devrons-nous équiper les écoles

secondaires d'un ordinateur central
muni de terminaux ou de nombreux
micro-ordinateurs ?

Et pour la vulgarisation: «Qu 'est-
ce que toute personne intelligente
devrait savoir de l'informatique?

Parmi les quelque 74 pays qui
seront présents, les USA viennent en
tête avec 208 participants annoncés,
suivis de la France (145), du
Royaume Uni (119), du Canada
(108), de la RFA (88), la Suisse ar-
rivant ex-aequo (44) avec l'Espagne,
c'est-à-dire en sixième position.

Précisons que le délai d'inscrip-
tion échoit le 31 janvier prochain en
ce qui concerne le congrès, et le 31
mai pour la conférence.

Simone Volet

«Céline Vence, officier du
mérite agricole, déjà lauréate du
Panier de la ménagère pour ses
informations aux consomma-
teurs, de l'Ecaillé d'or pour ses
articles sur les produits de la
mer, une des premières femmes
à entrer à la Jurade de Saint-
Emilion, auteur de nombreux
ouvrages culinaires, chroniqueur
de gastronomie dans différents
quotidiens, mensuels et journaux
spécialisés, est également la
première femme à recevoir le
prix Victor-Peyret, distinction
pleine de valeur puisque venant
des producteurs eux-mêmes.

Le prix consiste en 104 bou-
teilles de Juliénas.
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Je ne souhaite à personne de finir comme donneur de reins
J'ai été confronté pour la première

fois avec la mort dans le trafic rou-
tier comme médecin assistant en
pathologie, où j'avais parfois à faire
l'autopsie des victimes de la circula-
tion bien mal arrangées. Dans la
formation clinique comme neurolo-
gue, j'ai vu alors des patients invali-
des, survivants d'accidents : para ly-
sés d'un côté, abrutis, malades sujets
à attaques , et aussi ceux qui sont in-
ternés dans les asiles psychiatriques.

Les étiquettes autocollantes por-
tant le numéro de téléphone du ser-
vice de sauvetage par hélicoptère ne
sont pas une protection suffisante
contre les suites d'accidents, car plus
les possibilités de transport sonl
bonnes, moindres sont les résultats
de la chirurgie crânienne. En fait
aujourd'hui , si un blessé grave avec
fracture du crâne atteint l'hôpital
étant encore en vie, ses chances de
survie sont plus fréquentes grâce
aux moyens modernes de médecine
intensive, ceci toutefois, au prix de
séquelles durables. Le problème de
l'invalidité est devenu encore plus
aigu , justement par les soins perfec-
tionnés prodigués aux blessés.

Les donneurs de reins
Au début des années septante, on

a commencé, aussi chez nous, à
transplanter des reins afin de donner
aux malades de cet organe, voués à
la mort, une chance de survie. Les
meilleurs reins proviennent de per-
sonnes jeunes en parfaite santé, su-
bitement victimes d'un traumatisme
crânien , le plus souvent dans un ac-
cident de la circulation. Le rein à
transplanter doit être autant que
possible frais. C'est pourquoi , lors-

Ceinture obligatoire :
un « oui » clair et net

Parce qu'un éminent spécialiste,
chef du service de neurotraumatolo-
gie de l'hôpital cantonal de Genève,
est contre le port obligatoire de la
ceinture de sécurité, il ne faut pas
croire que tous les spécialistes en la
matière partagent son opinion.

En effet, la semaine dernière, la
Société suisse de neurologie et la So-
ciété suisse de Neurochirurgie ont
voté à une écrasante majorité une
motion en faveur du port obligatoire
de la ceinture de sécurité.

Et pour cause ! Tous ces médecins
sont confrontés jour et nuit aux dra-
mes de la route; ils ont pu constater
les effets bénéfiques de la ceinture de
sécurité. U est évident qu 'elle n 'est
pas une panacée universelle, mais de
deux maux , il faut choisir le moin-
dre.

Et qu 'en est-il en Valais, du point
de vue neurochirurgical routier.

Nos cimetières sont remplis de
gens non attachés: ils ont joui de la
liberté. Requiescant in Pace.

Le service de neurochirurgie de
l'hôpital de Sion est souvent rempli
de blessés non attachés; ils jouissent
aussi de la liberté, mais à quel prix :
visages mutilés, crânes défoncés,

Conthey: les candidats chrétiens-sociaux
CONTHEY (ddk). - Les débats du
parti chrétien-social de Conthey se
sont tenus hier soir dans la sérénité,
en présence d'une foule considérable
de sympathisants. Présidé par M.
Marc Udry, le parti chrétien-social a
désigné ses candidats aux élections
communales. La démission de M. Mi-
chel Putallaz , conseiller sortant , a été
évoquée et il appartenait au vice-pré-
sident, M. Jérôme Evéquoz , de'lui
rendre un sincère hommage.

Pour le remplacer , le parti a dési-
gné M. Marcel Dessimoz, commer-
çant-viticulteur à Premploz. La liste
électorale est ainsi formée de M" An-
dré Valentini , président sortant , M'
Jérôme Evéquoz, vice-président sor-
tant , et M. Marcel Dessimoz, nou-
veau.

Au chapitre du conseil général ,
l'assemblée a acclamé les candidats
suivants : M mc Suzanne Rudaz-Mo-
ren, M"' Yolande Moix , MM. Chris-
tian Dessimoz, Guy Roh , Maurice
Evéquoz, Urbain Udry, Jacques Fu-
meaux, Guy Fumeaux, Pascal Ber-
thousoz, Yves Berthousoz, Jacques
Vergères, Pierre-Antoine Dayen, Gil-
bert Nançoz, Jean-Bernard Reuse,
Alain Berthousoz.

MM. Bernard Dessimoz et Serge
Roh ont été désignés candidats, res-
pectivement, aux postes de juge et
vice-juge.

En ce qui concerne les diverses in-
terventions qui ont émaillé cette as-
semblée, relevons que M. Jérôme
Evéquoz s'est élevé avec vigueur con-
tre les propos malveillants tenus à

qu 'il s'agit d'un donneur de rein, on
ne peut pas attendre jusqu 'à ce
qu'apparaissent les signes classiques
de la mort (taches, raidissement,
yeux embués). Bien plus, les reins
sont extraits à un moment où le don-
neur, pour un laïque et aussi pour un
médecin qui n 'a pas une formation
spéciale, donne encore l'impression
d'être vivant : pourtant, comme
beaucoup de patients dans une sta-
tion de réanimation , sa respiration
doit être maintenue artificiellement,
mais son cœur bat normalement, les
yeux brillent, et extérieurement, des
blessures sont parfois à peine visi-
bles. Seul l'instant de la mort du cer-
veau fait autorité. Il m'est arrivé
maintes fois, la nuit , comme méde-
cin-chef neurologue, de devoir déter-
miner cette mort du cerveau sur des
enfants ou de jeunes adultes.

L'intérêt des mesures
préventives

Pour des malades des reins gra-
vement atteints, la transplantation
de reins est une bénédiction , plei-
nement recommandable. Malgré
tout , la détermination de la mort du
cerveau m'a toujours considérable-
ment pesé. Finalement, on a étudié
la médecine pour apporter un allé-
gement aux malades ou pour les
guérir si c'est possible. Par contre,
dans la détermination de la mort du
cerveau, les connaissances acquises
au prix de longues années de travail
servent uniquement à constater
lorsqu'un être est mûr pour le « dé-
montage ».

Lorsqu'une fois nous devions, en
une même nuit , déterminer deux
jeunes victimes de la route comme

cerveaux en bouillie, yeux crevés,
nerfs optiques sectionnés, nerfs
acoustiques lésés, colonnes cervica-
les luxées, fracassées avec bien sou-
vent lésion de la moelle et paralysie
consécutive d'un ou de plusieurs
membres.

Après une année de neurochirur-
gie en Valais, je n'ai eu à soigner
qu'une personne ayant échappé à la
mort parce qu 'elle ne portait pas de
ceinture de sécurité, mais elle est pa-
raplégique !

Voilà la triste réalité.
Ce jeu de massacre doit cesser. Le

port de la ceinture de sécurité contri -
bue à soulager la misère sur nos rou-
tes, il faut la rendre obligatoire
même au prix fort, celui de la res-
triction de la liberté individuelle.

Mieux vaut être attaché à son
siège qu'à sa liberté personnelle.

Il faut que ceux qui connaissent
de près les tragédies de la route di-
sent, crient, hurlent la vérité.

Voilà qui est fait.

D'Jacques de Preux,
chef du service de neurochirurgie

de l'hôpital de Sion, Hérens,
Conthey

regard de l' administration commu-
nale lors de la dernière assemblée du
PDC et rapportés par le NF.

Quant à M' Valentini , il a posé le
problème de sa candidature par ces
mots: «Le maintien de ma candidatu-
re était discuté parce qu 'il est discuta-
ble. Je crois être un pion d'une certai-
ne importance, un pion nécessaire.»
Evoquant la démission de deux con-

Bourgeoisie de Martigny
MARTIGNY (mp). - Un ancien
(Louis Chappot), trois nouveaux
(Jean-Pierre Cretton, Gérard Saudan ,
Jean-Paul Darbellay), tel a été le
choix arrêté, hier soir, par l'assemblée
des bourgeois radicaux de Martigny,
pour les futures élections. Notez que
le président, M. Georges Darbellay, le

Ayer: ies candidats connus
AYER (a). - Les citoyens de la com-
mune d'Ayer - où, rappelons-le, il
n'existe pas de parti politique - ont
choisi les candidats pour les élections
communales de 1980. Ainsi, la liste
unique comprend les noms suivants :
MM. Armand Genoud, ancien, Luc
Epiney, ancien, Michel Viaccoz, an- huissier

donneurs de reins, je me suis apparu
en quelque sorte, comme un bour-
reau. Après quelques nuits d'insom-
nie, je me vis intérieurement obligé
de m 'occuper, dans le sens d'une tâ-
che durable, des causes et d'une
prévention possible des accidents de
la circulation routière et de leurs sui-
tes.

Requête au souverain
Les ceintures de sécurité permet-

tent d'éviter, chez les occupants
d'autos, environ la moitié des cas
mortels, d'invalidité et les blessures
graves, un fait qui n'est pas contesté
par les adversaires du port obliga-
toire. Mais dans aucun pays du
monde, on n'est parvenu à augmen-
ter de plus d'un tiers le taux du port
de la ceinture sur des bases volontai-
res.

MENAGE FEDERAL...
Pleure pas Willy !

Devoir sortir, chaque jour, deux et
demi millions de francs de la caisse
de notre ménage national, rien que
pour payer les intérêts des dettes, je
reconnais que cela n 'est pas particu-
lièrement prédisposant à la gaieté.

Comme tu es grand et fort , tu as
bien supporté le choc psychologique,
quand on t'a demandé de t'occuper
de l'immense bureau plein de tiroirs
vides ou percés.

Il y en a bien qui se seraient signés
à moins.

Cependant, tu as dit alors avec
raison que cette situation ne pouvait
pas durer.

Comment la redresser ?
Enorme tâche, devant laquelle tu j ĝ prix du pain

te trouves temblement seul.
Eh bien ! Je suis Suisse comme toi,

donc copain, (d'ailleurs on est con-
temporains). Alors je viens te donner
un petit coup de main.

Toi, tu es le chef de cuisine. Moi,
j e  me suis annoncé comme volon-
taire de corvée pour une journée. Ça
me fait plaisir de pouvoir travailler
gratuitement une journée dans notre
cuisine fédérale.

Je vais donc te peler trois ou qua-
tre pommes de terre, en laissant évi-
demment à d'autres le soin de mijo-
ter le rôti et de brasser la salade.

Mais, d'abord, qu 'est-ce qu 'on a
au menu aujourd'hui ?
- Oh, là là ! J 'ai l'embanas du

choix.
- Bon! Alors, je vais te tirer

quelques cartes pour le composer :

1. Comme entrée : « Les petits
trains »

2. 2* hors-d'œuvre: «Le prix du pain »

3. Le p lat du jour: «Route libre»
avec, comme garniture :

4. «L'heure d'été»

5. «Péages à nos tunnels routiers»

6. Pour le dessert : « Notre défense
nationale »

seillers municipaux démocrates-
chrétiens, MM. E. Putallaz et A. Fon-
tannaz, le président estime leur dé-
part regrettable et tient à souligner le
comportement parfaitement démo-
crate des deux démissionnaires. Une
dernière allusion à l'alliance électo-
rale avec le MSI a été formulée , en
mentionnant la candidature de M.
Luc Fontannaz, conseiller sortant.

vice-président, M. jean Guex-Cro-
sier, et le conseiller Georges Saudan
avaient décidé de ne pas briguer de
nouveaux mandats.

Statu quo, par contre, chez les dé-
mocrates-chrétiens, qui ont renou-
velé leur confiance envers leur
conseiller: M. Pierre Giroud.

cien, Jean-Luc Viaccoz, nouveau, Ga-
briel Vianin , nouveau, Jean-Michel
Zuber, nouveau. Au poste de juge, ils
ont proposé l'actuel vice-juge, M me

Marie-Jeanne Andenmatten-Epiney,
et comme vice-juge M. Eloi Viaccoz,
ainsi que M. Laurent Melly comme

Si je demande maintenant au sou-
verain de voter OUI à la modifica-
tion de la loi sur la circulation rou-
tière, ce n'est pas pour exercer une
contrainte sur qui que ce soit; ce
n'est pas non plus parce que je re-
grette les quelque 100 millions que
coûtent les suites d'accidents, qui
nous sont à charge. Mais c'est parce
que les nombreuses victimes d'acci-
dents de la route et leur famille, dont
j'ai dû faire la connaissance au cours
des ans, me causent toujours à nou-
veau une souffrance sans nom. Et fi-
nalement, je ne souhaite non plus à
personne de finir comme donneur de
reins, ou dans un asile.

Chers concitoyens, votre NON le
30 novembre est un arrêt de mort
pour des centaines d'humains. Je
vous en prie, votez OUI !

D'méd. L. Fierz, Berne

Les petits trains

Ne touchons pas aux petis trains.
Ils sont beaucoup trop précieux,
utiles et nécessaires pour beaucoup
de gens; et ne font de mal à per-
sonne. Ce ne sont pas ces mignons
« tracacets » qui nous coûtent le
plus. En outre, ils fonctionnent tous
à l'électricité; et, plus tôt que tu ne le
penses, nous serons tout heureux de
les avoir.

De l'électricité, on en aura tou-
jours ; même quand il n'y aura plus
d'uranium que dans un ou deux mu-
sées; il y a bien d'autres possibilités
d'en fabriquer , sans polluer ni l'air ,
ni l'eau.

Au lieu de ne payer pour mon
pain qu 'une partie de son prix de re-
vient total , et de payer un peu plus
du reste en impôts, pour que des
fonctionnaires puissent, par l'entre-
mise des ' meuniers, indemniser les
producteurs, je préfère payer mon
kilo directement à sa valeur réelle;
ça sera plus simple et me reviendra
moins cher. D'ailleurs, si je devais
moudre mon grain et cuire mon pain
moi-même, je crois que je me met-
trais à manger mes céréales toutes
crues, et je ne m'en porterais peut-
être que mieux.

Route libre

Nos routes nationales n 'ont pas de
péages. C'est très bien; car la forte
densité de localités implique de très
nombreuses entrées; et ce serait
alors trop compliqué. Mais cela ne
veut pas dire que la construction et
l'entretien de ces magnifiques routes
ne nous coûtent rien. Je propose,
pour assainir notre budget, d'insti-
tuer une toute petite taxe fédérale
pour tous les véhicules admis à cir-
culer sur ces routes.

Cette mini-taxe serait de 10 % de
la taxe cantonale des véhicules, et fi-
gurerait sur le même bulletin de ver-
sement. Opération extrêmement
simple. Si je paye 200 francs de taxe
cantonale pour ma voiture, je peux
bien mettre encore 20 francs pour
pouvoir utiliser librement toutes nos
routes nationales. Il suffit de devoir
rouler de temps en temps sur des che-
mins de campagne pleins de creux et
de bosses, de cailloux et de flaques
d'eau, en y faisant souffrir son véhi-
cule, pour apprécier à leur juste va-
leur nos belles routes goudronnées.

L'heure d'été

' Il y en a qui aimeraient que notre
pays ne reste pas une île au milieu
de l'Europe , et qui croient que nous
avons tort de nous obstiner à sou-
tenir que midi veut dire milieu du
jour. Ils voudraient qu 'en été la pa-
trie des horloges de précision dérè-
gle toutes ses montres, pour imiter
nos voisins qui font mentir les leurs.
Us pensent que c'est comme dans
une fanfare : si presque tous les
musiciens jouent faux et qu 'un seul
joue juste, ça sonne faux; par contre
si tous jouent faux, ça sonne juste.
Pourtant c'est faux.

Bref !... Si ce qui est bien c'est de
copier ce que font nos voisins, alors
imitons les au moins dans ce qui est
profitable : plaçons aussi quelques

Péages à nos tunnels
routiers

Il n'est pas question bien sûr de
revenir au Moyen-Age et d'en placer
à tous les passages. Il serait inoppor-
tun de risquer de gêner le trafic dans
le célèbre triangle Berne - Bâle -

Ceinture:
non à l'obligation

C'est avec beaucoup d'intérêt
que je lis régulièrement vos arti-
cles au sujet des ceintures de
sécurité. Bien que je sois d'ac-
cord avec la majorité de ces avis,
je pense qu'il y a un point qui est
négligé, c'est «celui de la sécurité
des véhicules.

Circulant personnellement à
80% dans une voiture munie
d'arceaux de sécurité intégré
formant cage de sécurité, je suis
pratiquement toujours attaché
avec des ceintures type harnais.

Par contre, pour les autres
20 % que j'effectue dans une sta-

Zurich, ainsi que sur la grande liai-
son Vaud - Valais, en imposant les
tunnels du Baregg, du Bozberg, du
Belchen et de Glion , qui sont surtout
destinés à détourner le gros trafic
hors des localités. Mais dans les
Alpes ! Comment peut-on laisser les
gens filer comme des belettes à tra-
vers des trous qu 'ils n'ont pas creu-
sés ? Quittant les grisailles germani-
ques, ils seraient tout heureux de
donner un pourboire aux portiers de
ces paradis terrestres que sont pour
eux le Tessin, le Valais ou l'Italie ,
d'autant plus que ces tunnels leur
permettent d'économiser leur carbu-
rant , leurs pneus et leurs freins.

Comme il n'y aurait pas de péages
dans les autres parties du pays, le
tunnel du Saint-Bernardino serait Ii- .
bre pour les Grisons et les Tessinois;
celui du Saint-Gothard le serait pour
les Tessinois et les Uranais; et celui
du Rawyl, qui se révélera extrême-
ment utile, serait gratuit pour les
Bernois et les Valaisans.

(Le tunnel du Seelisberg, malgré
sa longueur, n'est qu 'un complément
du Gothard.)

Notre défense nationale

Ce n 'est pas en voulant essayer de
prélever une taxe sur les bouteilles
d'eaux minérales et sur les brosses à
dents que l'on va se forger une dé-
fense nationale efficace.

Il serait préférable de donner à
chacun la possibilité de s'exprimer
et d'y collaborer selon son opinion.

Chaque contribuable cocherait ,
sur Une petite carte qui serait jointe
au bordereau de déclaration pour
l'impôt, une des trois cases à son
choix :

A Q J'estime que l'armée est inu-
tile. Il faut instituer un service civil
et développer les œuvres philanthro-
piques et l'entraide internationale.
C'est le meilleur moyen d'avoir la
paix, une paix active et joyeuse; car
qui voudrait déranger un pays aussi
utile à tous. Je paierai donc avec
plaisir un impôt qui sera utilisé au fi-
nancement de ces institutions et de
ces œuvres.

B D Je pense qu 'un service civil
permettrait aux objecteurs de cons-
cience de faire quelque chose de
positif selon leur conviction. Mais
personnellement, j'estime qu'une ar-
mée est nécessaire. Il faut que le sol-
dat puisse s'entraîner au tir pour
maintenir sa traditionnelle réputa-
tion de bon tireur qui dissuadera
tout ennemi de venir passer dans son
collimateur. Je serai donc heureux
de participer à la défense de mon
pays en payant un impôt de défense
nationale au taux de 130 % du tarif
actuel , ce qui n'a rien d'exagéré en
regard à ce que nous coûte l'armée.
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tion-wagon , je ne m'attache ja-
mais «car je sais que si la voiture
se retourne, je serai plat comme
une crêpe ! ! !

J'estime avoir le droit de choi-
sir en fonction de la confiance
que le véhicule m'inspire et ce
n'est plus une obligation qui
changera quelque chose.

f espère que les gens compren-
dront la nécessité de voter
«NON» et dans cette attente, je
vous prie d'agréer, Messieurs,
mes salutations distinguées.

Albert Fatio

C D Obliger les objecteurs de
conscience à faire du service mili-
taire, c'est s'encombrer de mauvais
soldats. Il vaut mieux qu 'ils puissent
se rendre utiles dans un service civil.
Mais pour défendre notre territoire
nous avons besoin des armes les plus
modernes et en quantité suffisante.
Le seul moyen d'avoir la paix, c'est
de pouvoir mettre devant sa porte
l'écriteau: «Attention! chien féro-
ce ». Je me ferai donc une joie de
payer mon impôt de défense natio-
nale au taux de 150 % du tarif ac-
tuellement en vigueur. Et si j'en ai la
possibilité, je mettra i même quelque
chose de plus.

Ceux qui ne renverraient pas leur
carte dûment cochée et signée dans
les délais seraient taxés d'office au
taux le plus élevé.

En conclusion , c'est simple :
Si je veux du pain , je me le paye.
Si je veux pouvoir utiliser les

routes, je paye ma part.
Et si je crois avoir besoin d'une ar-

mée, j'y mets le prix.
Il n'y a pas besoin d'embaucher

des ingénieurs et des professeurs
docteurs en math modernes pour
échafauder une TVA compliquée et
paperassière qui imposerait toutes
sortes d'objets sauf ceux qui occa-
sionnent vraiment des frais à la Con-
fédération.

Voilà Willy ! f e  t'ai pelé quelques
patates.

Mes hommages à ceux qui doivent
brasser la salade.

Je préfère mettre quatre sous pour
que vous nous fassiez de la bonne
cuisine, assaisonnée au jus de citron
fortifiant et riche en vitamines, plu-
tôt que de devoir boire du vinaigre,
parce qu 'il est meilleur marché.

R. Viredaz

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations
Vous éviterez les douleurs et freinerez
l'évolution des déformations.

Faux / / Juste

Les articulations des L'articulation de la main
doigts et dc la main sont est tendue, les doigts
surchargées entourent la poignée dc

la casseiole ei le manche
du fouet

La brochure sur la protection des >̂ ^̂ ^^articulations peut être obtenue /I J \
auprès de votre Ligue cantonale I /̂ 1
ou de la Ligue suisse y \W^̂ ĴLJcontre le rhumatisme. Prix Fr. 1- Ĵ ^Œr

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie Bur-
gener, 5511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : 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 stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains -Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tête. - Appelez le nu-
méro 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 accidents
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-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 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 Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. —
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 , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez V'
une autre .r ^Ŷsolution ! r ~~M /V*\
Sautez... VirC^Jsur l'occasion , }s&^Ly
en lisant , ̂ Av \ZT
les annonces y .__ }ik . r
du Nouvelliste __?/-,'ô̂

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 174
dont traités 117
en hausse 51
en baisse 43
inchangés 23
cours payés 305

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères soutenues

Une création de 19
banques cantonales.

-*--.•¦jisca
^̂ r Leasing SA

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

tél. 02133 5161

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
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 médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
ma 25: Zimmermann 22 10 36/23 20 58;
me 26, je 27; de Quay 22 10 16; ve 28,
sa 29: Buchs 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Garage Olympic, Sion, A, Antille, jour:
23 35 82; nuit: 23 37 76
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3, h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi , vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.

PARIS : en baisse.
Sous la pression de prises de
bénéfice, les titres ont légèrement
reculé.

FRANCFORT : en baisse.
Durant une bourse maussade, les
valeurs allemandes ont perdu
quelques marks.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite de Royal Dutch
(moins 9.70), la bourse néerlan-
daise s'est repliée dans tous les
compartiments.

Indice général SBS : 345.1, moins
1.1 point.

Cette première séance de bourse
s'est déroulée dans une ambiance
relativement animée, mais la ten-
dance a été irrégulière. Les secteurs
des banques, financières et assuran-
ces restent les plus appréciées des
investisseurs au détriment de ceux
des industrielles et des chimiques.

Les titres du groupe des obliga-
tions se comportent généralement
bien, que ce soit pour les obligations
de débiteurs suisses ou de débiteurs
étrangers.

Chez les hors-bourse, les échanges
ont été calmes. On remarque d'une
part l'amélioration du cours des
options UBS. En revanche, les titres
de Roche fléchissent légèrement.

Sur le marché principal, on note la
progression du cours des UBS por-
teur et des Banque Leu nom. chez
les bancaires, ainsi que des Bùhrle
chez les financières ; ces titres ont
franchi le cap des .3000 francs . Dans
ce même groupe, les papiers d'In-
terfood B sont en recul de 75 francs
à «6400. Sous la conduite des titres
d'Helvetia et de Réassurances, les
assurances ont évolué favorable-
ment. Les titres du secteur des
industrielles restent délaissés et
ment. Les ntres du secteur di
industrielles restent délaissés

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.

MARTIGNY
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 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et« les (ours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage |our et nuit. - E. Bourgoz, ga-
rage Elite 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales : pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme 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 ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octo-
dure ». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
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: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes 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. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de. 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - 8.00 écoles; 17.30 mini;
19.00 juniors-novices HCM; 20.45 Charrat-
Nendaz. '

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gail-
lard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique 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 nu-
méro 111.

iphone. - Service jour et nuit, télé-
ne71 .7 17.

Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES : faible.
, Au cours d'une séance animée,

les moins-values l'ont emporté
sur un large front.

MILAN : ferme.
La bourse milanaise n'a pas suivi
la tendance maussade des autres
bourses et a clôturé sur une note
plus ferme.

LONDRES : en forte baisse.
Malgré des rumeurs sur une pro-
chaine baisse des taux d'intérêts,
la bourse anglaise s'est sensible-
ment affaiblie.

enregistrent en grande partie des
prises de bénéfice, qui naturellement;
favorisent un léger repli. Les deux
Holzstoff porteur et nominatives
font exception à la règle générale et
s'inscrivent en hausse. Ces titres
gagnent 100 francs pour la porteur et
90 francs pour la nominative.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.— 4.20
USA 1.66 1J6
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82. 84. 
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89. 91. 
Autriche 12.55 12.85
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.10 3.90
Canada 139 149
Suède 38.75 40.75
Portugal 2.75 3.50
Yougoslavie 4.75 g_

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 950.— 35 225.—
Plaquette (100 g, 3 495.— 3 545.—
Vreneli 223.— 241 —
Napoléon 278. 293. 
Souverain (Elis.) 272. 287 —
20 dollars or 1 270.— 1 320.—

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet,
71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information <^e régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous tes
vendredis au ' café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 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 Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

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

V EGE
Pharmacie de service Pharmacie Fux
46 21 25.
Service dentaire d'urgence Pour le #
week-end et les jours de fête, appeler le nu
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie Cen-
tral, Naters 23 51 51.
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. 231261.
Dépôt de pompes lunèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 21.11.80 24.11.80
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 658 658
Swissair nom. 636 638
UBS 3580 3595
SBS 391 391
Crédit Suisse 2650 2650
BPS 1810 1810
Elektrowatt 2615 2600
Holderb. port. 595 597
Interfood port. 6475 6400
Motor-Colum. 710 705 d
Oerlikon-Buhrle 2990 3000
C"' Réass. port. 7950 7975
W'thur-Ass. port 2830 2840
Zurich-Ass. port. 15850 15900
Brown Bov. port 1570 1560
Ciba-Geigy port. 980 960
Ciba-Geigy nom. 555 551
Fischer port. 800 795
Jelmoli 1475 1480
Héro 3010 3000 d
Landis & Gyr 1620 1620
Losinger 720 d 720 d
Globus port. 2200 d 2225
Nestlé port. 3085 3060
Nestlé nom. 2045 2010
Sandoz port. 3710 3685
Sandoz nom. 1720 1700
Alusuisse port. 1195 1155
Alusuisse nom. 456 455
Sulzer nom. 2820 2820
Allemagne
AEG 73.50 70
BASF 109.50 !09 5
Bayer 98.50 98^5
Daimler-Benz 237.50 239

~
5

Commerzbank 119 117̂ 5
Deutsche Bank 250.50 249
Dresdner Bank 152 151.5
Hoechst 101.50 101
Siemens -yu. tp o
VW 148 147
USA et Canada
Alcan Alumin. 64 62.75
Amax 79.50 77^5
Béatrice Foods 31.50 30.5
Burroughs 86 87.25
Caterpillar m no
Dow Chemical 62.75 60.5
MobU Oil 142 137̂ 5

i Un menu
% Fonds d'artichauts

S 
aux champignons
Côtes de mouton

S Haricots verts
• Compote de pommes

• Le plat du jour
J Fonds d'artichauts aux
• champignons
• Egouttez le contenu d'une
J boîte de champignons de
• Paris. Faites-les sauter rapi-
• dément à la poêle avec un oi-
§ gnon haché. Passez le tout
S au mixer, mélangez la purée
• de champignons obtenue à
• 200 g de dés de jambon cuit,
o un œuf, deux cuillerées à
• soupe de crème fraîche, sel,
• poivre et persil. Garnissez
S quatre gros fonds d'arti-
0 chauts cuits avec cette pré-
• paration. Mettez une noisette
• de beurre sur chacun et fai-
0 tes gratiner.

• La mayonnaise
2 sans huile
• Mélangez un jaune d'oeuf
§ et une cuillerée à café de
• moutarde, assaisonnez. Ver-
• sez peu à peu 200 g de yo-
5 gourt maigre nature en re-
• muant la sauce comme si
• vous faisiez une mayonnaise,
f Terminez en ajoutant quel-
© ques gouttes de jus de ci-
• tron.

S Conseil culinaire
• Préparez votre compote de
§ pommes avec du beurre:
• c'est délicieux
o Coupez les fruits en quar-
2 tiers et faites-les revenir dans
S une grosse noisette de
• beurre, avec du sucre. Lais-
5 .sez cuire ensuite jusqu'à ce
• que les pommes soient à
• moitié fondues et bien do-

rées (10 minutes en autocui-
s seur). Ajoutez éventuelle-

ment un tout petit peu d'eau
si la compote «accroche» au
cours de la cuisson.

Questions pratiques
Comment?
- Cuire un œuf à la coque

quand il est fêlé: en frot-
tant la partie fêlée avec
une tranche de citron,
vous le cuirez sans peine.

- Dessaler un plat trop salé:
déposez durant quelques
secondes un morceau de
sucre dans le plat, puis en-
levez-le; le sucre aura ab-
sorbé une partie du sel.

21.11.80 24.11.80
AKZO 16 16
Bull 23.25 23
Courtaulds 2.70 2.75
de Beers port. 20.25 20
ICI 14.25 14 d
Péchiney 38.50 38.75
Philips 13.25 13.25
Royal Dutch 190 183.5
Unilever 104 105.5
Hoogovens ii.25 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
21.11.80 24.11.80

Air Liquide FF 565 —
Au Printemps ' 112.50 —
Rhône-Poulenc 91.80 —
Saint-Gobain 141.90 —
Finsider Lit. 86.25 89.75
Montedison 195 200.25
Olivetti priv. 2650 2695
Pirelli 1545 1600
Karstadt DM 216.20 217
Gevaert FB 1272 1272

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor ' 430 435
Anfos 1 136.5 137.5
Anfos 2 121.5 122
Foncipars 1 2400 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58.25 59.25
Japan Portfolio 418 423
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 228.5 231.5
Universal Bond 62 63
Universal Fund 82.75 83.75
AMCA 29.5 29.75
Bond Invest 55.75 56
Canac 91.75 92.75
Espac 75 77
Eurit 140 142
Fonsa 98.5 99
Germac 83 84
Globinvest 59 59.25
Helvetinvest 101 101.5
Pacific-Invest. 101.5 103.5
Safit 509 510
Sima 207.5 208
Canada-Immob. 590 610
Canasec 611 621
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int 73 74

• II n'y a qu 'un héroïsme au
• monde, c'est de voir le
Q monde comme il est, et de
• l'aimer.

Romain Rolland

U..
Eplucher des oignons
sans pleurer: épluchez-les
en les tenant immergés
dans un récipient d'eau,
ou sous un filet d'eau.
Finir de cuire un gâteau,
qui n'a pas été assez long-
temps au feu: le mouiller
avec un peu de lait, et le
remettre au feu pendant
quelques minutes.
Empêcher vos mains de
conserver l'odeur des oi-
gnons ou du poisson: évi-
tez de les laver à l'eau
chaude. Préférez l'eau
froide, frottez vos mains
avec le jus d'un demi-ci-
tron.
Empêcher une mayon-
naise de tourner: pour
l'empêcher de tourner, si
on doit attendre pour la
servir, lui ajouter quand
elle est très ferme une cuil-
lerée à soupe d'eau bouil-
lante.
Reconnaître la fraîcheur
d'un œuf: plongez-le dans
un litre d'eau salée (100 g
de sel). Si l'œuf est frais, il
doit rester au fond; s'il sur-
nage, c'est qu'il a plus de
cinq jours.
Conserver la fraîcheur des
légumes verts: si vous ne
devez pas les utiliser rapi-
dement, enveloppez-les
très serrés dans du papier
journal.
Eviter l'odeur du chou
dans la maison: posez sur
le couvercle de l'ustensile
de cuisson, un épais tor-
chon imbibé de vinaigre et
bien essoré.

Diététique •
L'action des pruneaux sur 0

les intestins est très connue. •
Ils renferment une proportion •
Intéressante de cellulose, qui $
stimule les mouvements de •
l'intestin (4 g pour 100 g), et, •
comme la prune, des pec- Q
tines qui renforcent son ac- o
tion digestive et légèrement •
laxative. Le jus de cuisson, g
en particulier, recueille une «
grande partie des éléments •
intéressants.

BOURSE DE NEW YORK
21.11.80 24.11.80

Alcan 36 5/8 36 1/4
Amax 45 1/8 45
ATT 47 48 1/2
Black&Decker 49 3/8 49 1/4
Boeing Co 38 7/8 38 3/4
Burroughs 50 3/8 52 3/8
Canada Pae. 39 1/2 39
Caterpillar 64 63 3/8
Coca Cola 311/8 30 1/4
Control Data 73 5/8 72 3/4
Dow Chemical 35 3/8 35
Du Pont Nem. 42 1/2 42 1/8
Eastman Kodak 73 715/8
Exxon 87 3/4 86 5/8
Ford Motor 22 1/2 22 3/8
Gen. Electric 62 1/4 62 1/4
Gen. Foods 29 1/2 291/8
Gen. Motors 45 1/8 45 1/4
Gen. Tel. 26 5/8 26 1/4
Gulf Oil 47 1/4 47 1/4
Good Year 17 3/8 16 3/4
Honeywell 99 1/8 102 1/2
IBM 701/2 70 3/8
Int. Paper 41 7/8 401/2
ITT 31 1/2 31
Kennecott 30 1/8 29 7/8
Litton 79 7/8 79 3/8
Mobil Oil 80 1/8 82
Nat. Distiller 28 3/4 28 1/4
NCR 72 1/8 711/2
Pepsi Cola 24 1/4 24 1/2
Sperry Rand 59 7/8 59 3/4
Standard Oil 90 89 3/4
Texaco 48 1/4 47 3/4
US Steel 24 23 1/4
Technologies 59 1/4 59 1/2
Xerox 66 3/8 65 3/8

Utilities 115.22 (- 0.99)
Transport 412.56 (-1.04)
Dow Jones 978.3/4 (-11.18)

Energie-Valor 144 146
Swissimmob'. 61 1150 1170
Ussec 597 607
Automat.-Fonds 70.5 71.5
Eurac 279 281
Intermobilfonds 76 77
Pharmafonds 125.5 126.5
Poly-Bond int. 59.7 60.2
Siat 63 1130 1135
Valca 67 68



CINEMAS
SIERRE Wmmmm

Ce" soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Un film de John Schleisinger
YANKS
L'histoire de trois Américains venus préparer
le Débarquement en 1945.

I SIERRE ftÉJÉJl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson dans
LE TRESOR NAZI DE CABOBLANCO
Aventure... action et suspense

MONTANA Wfc$Êfë!Ê

Aujourd'hui: relâche

CRANS ___fffBTfj_ff
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LE COUP DE SCIROCCO
avec Roger Hanin, Michel Duclair et Marthe
Villalonga. Les aventures d'une famille de
retour d'Algérie.

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION BWiW-ilP
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LA BANQUIÊRE
Un film de Francis Girod
avec Romy Schneider, Jean Carmet et Claude
Brasseur

SION Kffljffjp
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE DERNIER MÉTRO
Un film de François Truffaut
avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu

I SION ffgfl.

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec Bud Spencer

ARDON mWÊÊÈ
Vendredi et samnedi
LES BIDASSES AU PENSIONNAT
16 ans

I FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi - 7 ans
L'ÉTALON NOIR
Dès vendredi - 14 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC

MARTIGNY BJÉlffl
Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans 2 gagn. avec 6 Nos 1 065 862.15
La merveilleuse histoire d'un enfant et d'un 7 gagn. avec 5 N"
animal + le N" compl. 28 571.45
L'ÉTALON NOIR 186 gagn avec 5 N°. 4 4i8 90
Dès demain soir à 20 h. 30-18 ans ISfi papn avec 4 Nos 50 —Tout de violence ! C'est la sensation 1980 9 l°° 8a8n' avec Z ™ 3"'
MAD MAX 145 830 gagn. avec 3 N» 5.-
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K-̂  TELEVIS1"™ ggj
WmfKTfff^Ê^Wfl^M 17'15 TV scolalre 17.05 A vos mains. r__MWBHWWIV ._\j_______1l__m L'ordinateur , qu 'est-ce La femme insolite. 17.22 \__%&__ _j _ _ _*  __
«M D_iM ri_ n,i,_ _._ .. S"6.0.6,?. . Coup de cœur, par André
14.M TV édSLtile 7« ?é

,
.étur .̂

C "C ,e Bou5n.17.52 Varie.es. 18.30 FR3 Jeune...
Teleactualité : L'événe- «OO CamusTl H'ï! JFqUa_Ke Les couleurs du temps
ment du mois. ia« ïïî!!ï_.ïm h«_i 18.15 1, rue Sésame 18.55 Tribune libre

15.05 Vision 2 18 40 K?ntd2 vue 18.45 Avis de recherche Les jeunes et la création.
15.05 Tell Quel ÎI oS Au rovaume Invité. Michel Drucker. 19.20 Actualités régionales
16.10 A l'occasion du 25- des anlmwx sauvaoes 19.10 Une minute 19.40 Télévision régionale
anniversaire de sa mort: LeVunePuma pour les lemmes 19.55 Saturnin a Cie
Hommage à Arthur Honeg- -, g 30 Téléloumal ^

péC
ial ,ParentS . la °nda" 20-00 Le» 'eux de 20 heure*

ger. 20 00 Des drille Gast tion de France: les ieunes 20.30 Cycle
16.50 Concertino ' Film po|icier de la TV IrtuS.éfllonales lm ïïSl? "*1""*' ''
17.00 Lave qui va... suisse Italienne en auatre ]9.zo Actualités régionales Le démon

17.30 Téléloumal oarifes Avec Giann^Man- llii tl* P8." ?,f/F1 des eaux troubles
17.35 La récré du mardi ££? Mario Rovat" et Re- 0̂.00 TF1 actualités Film de Samuel Fuller.

Légendes du coteau de nato Varzi 20-30 ^Q™"" débat Avec : Richard Widmark ,
Miel 21.05 CH-Magailne ,1 35 Un.

9
M "  ̂ Bella Darvi. Victor Fran-

Musique d'ailleurs : le Bré- AutoDrotection obliaa- 21.35 Une fortt cen, Cameron Mitchell , etc
.ii Autoprotection ODiiga Le bois vivant. 22.05 Solr 3
Polichinelle Jeannot et le l !?' °U 

! . 
p8rS°n" 22.35 L'Institut nationalpolichinelle , jeannot et ie ne||e au vo|ant faudlo-vtaueldragon. 21.50 Téléloumal ae 1 auuio-vi.uei _______________________________________ _

18.00 Courrier romand 99 no-î t no Snoris pr, . f 1.. . .  WàlVmWIfttl
18 25 Les pllls 

22.oo-2J.oo hports Récits d'Ellis Island tOKIM 3fi £|
Pour les petits. 1 • Traces 1978"1980' ~.—r——^———

18.30 Les amours 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

23.35 TF1 actualités ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-de a Belle Epoque: ¦f l̂̂ T îfff f̂fM nal. 

16.15 

L'intégration à la place
.„_ .,. . . .emp Lm e r ( )  ^ujjy ^̂ jy î um î ___________________________________ n de l'isolement. 17 .00 Michel aus
18-50 Un |our, une heure Q nn_Q « TV .rnlplr» WfÇmYB ^̂^m Lonneberga , série. 17.25 Pour les19.15 Actuel 9.00-9.55 TV scotalre _ _̂_ _̂_____m enfants. 17.50 Téléjournal . 18.00
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^ -̂19.30 Télé|ournal Bobo & Cie. 11.15 A2 Antlope . .  „„ „. . . .  <r

19.50 Faites vos mots 18.05 Pour les entants 12.05 Passez donc me voir ou, 23 oô HiSLmé 23 45 23 5020.15 Spécial cinéma Bulldozer: 2. Bully pom- 12.29 Les amours jour. M 0̂ Hippisme. 23.45-23.50

20 15L'<BM du maïtre Piste. des années folles Téléjournal.

Un film de Stéphane Kurc 1810 ^V' '"J6"™ LaDon ,,45 j ^̂ ru?™0 
(2)

' ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosai-
avec Patrick Chesnais, OU- A

"£ 
le '

eune La>on- l"l MagTilne rî iona. q™. 17.00 Téléjournal. 17.10
vier Granier, Dominique Téttlournal 13.50 Face à vous Technique enfantine. 17.40 Pla-
Laffin Marina Vlady Mi- 1|-J° ™?Z™, 14.oo Aujourd'hui madame "ue i0T™t . 

8 2° La pant£è,reche Aumont Jean-Claude }* » 
J ?»„ ,e8 ,,,,, Ce's professeurs qui VOUs %*¦ ™j *° Et le, ^"  ̂' sé'e'

Brialy, Damel Gelin. Rubrique pour les con- ont marquées... 19.00 Téléjournal. 19.30 ¦ Die
21.50 Les nouvelles stars sommateurs. 15.05 Le chemin Frau mit den ™ei Geslch-

Cinq jeunes femmes 19.50 Magazine régional de la haute ville ten'. ,llm- 21 00 Téléjour-
(Miou-Miou, Marie-Chris- 20.15 Téléjournal ¦ Un film de Jack Clayton. nal. 21.20 La détente à la fin, la
fine Barrault , Dominique 20.40 Théâtre de boulevard : Avec: Simone Signoret, fin de la détente? 22.00 General-
Laffin , Nathalie Baye, Dolce Follla Laurence Harvey, Haether probe, film. 23.30 Téléjournal.
Christine Pascal). De J -J Bricaire et Mau- Sears, Donald Wolfit , Do-

23.00 Téléjournal rice Lasaygues. nald Houston, etc. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
22.15 Orsa Magglore 17.00 Itinéraires Street. 18.30 Algèbre. 19.00 Fol-

Revue de sciences et Résonances : carnaval, ' low me. 19.15 Le rendez-vous
f-MH-_--- l_----_--- l techniques. samba et bossa-nova. médical. 20.05 Miroir du pays.
¦ «T.. 9,-mrt ¦ . TfWWfm 23.00 Téléjournal 17.20 Fenêtre sur... 20.50 Calendrier culturel. 21 .20-
*y^̂^̂^̂ ^̂ ***** ÊB 23.10-24.00 Mardi-sports Poésie au pluriel: provi- 22.45 Treffpunkt Central Park,

Hockey sur glace. dence. film.
8.10-9.15 TV scolaire 17-52 fécréA2

La vie quotidienne de la V__WVî_________H_____________________[ Mes mains ont la parole. 
femme _\_\T____ ¦] 18.30 C'est la vie __r_______W_______M____M

9.40-10.10 Pour les enfants m^
m7
j mmmÊmmmmmmmmmm 1fl 5Q De8 chmre8 e, de8 |eHre8 ICgl

10.30-10.45 TV scolaire 1210 Réoonse atout 19.20 Actualités régionales __kW_̂ ___î î î î i'̂ .'.̂ —
L'Etat c'est moi, 1. La grâ^ \IH Sldfwemlère 1945 ToP c,ub AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ich war
ce de Dieu 1* nn TPI .V-IM.IIIA. 20-00 Journal de l'A2 eine mannliche Kriegsbraut, film.

11.10-11.40 TV scolaire 13 45 Féminin orésent 20.40 Les dossiers de l'écran : 12.10 Poldark. 13.00 Informa-
Cours d'allemand. 13™r Mémoîre en fête Bob, Carole, Ted et Alice tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25

14.45 Da capo 0 Antax ?olénés Un film de Paul Mazursky. Pour les enfants. 18.00 Kurier der
¦ Endlos Ist die Prârle en Camaraue 14 25 EMes Avec: Nathalie Wood' R<> Kaiserin, série. 18.25 Téléjournal.
Film américain d'Elia Ka- en au^ion 14 40 Miss bert Culp' Elliott Gould' 18'30 Programme familial. 19.00
zan (1947). Avec Spencer -,535 Mini-show 15 47 Dyan Cannon. Horst Images d'Autriche. 19.30 Maga-
Tracy, Katherine Hepburn, Les rece»es de mon vil- Ebersberg, etc. zine d'actualités. 20.15 Prisma.
Robert Walker. ,aae IR 07 Tout feu tout Débat : Le C0UPle modeme 21.00 Portrait. 21.50 Unser Mann

16.45 Pour les eniants femme 1614 Tout feu et la liberté sexuelle. in Wien. 22.40-22.45 Informa-
La maison où l'on joue, tout femme.' 16.22 Dossier] 23.30 Journal de l'A2 tions.

MARTIGNY B̂ ^S
Aujourd'hui et demain: relâche - Théâtre
Dès jeudi à 20 h. 30 -14 ans
Le nouveau film d'Olivia Newton-John
XANADU

ST-MAURICE Bytil̂ if

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'HOMME DE MARBRE

MONTHEY WfffÊÊmflff

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
CONNAISSANCE DU MONDE
Dès demain en matinée à 14 h. 30-12 ans
La nouvelle bombe comique de Gérard Oury
LE COUP DU PARAPLUIE
avec Pierre Richard

MONTHEY BWJHH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le film d'un grand cinéaste : Luigi Comencini
LE GRAND EMBOUTEILLAGE
avec entre autres A. Sordi, A. Girardot, P.
Dewaere, Miou-Miou et G. Depardieu.

I BEX

Ce soir à 20 h. 30-Des 18 ans révolus
FEMMES IMPUDIQUES

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulation^.
Vous éviterez les douleurs eUre'merez
l'évolution des .déformations.

N'uliliseï pas seulemenl Soulevez en utitisjnt
les doigts te P|a' de la main

La brochure sut la protection des yrf̂ T^'V
articulations peut être obtenue XI j  ^auprès de votre Ligue cantonale I ^V 1
ou de la Ligue suisse l fX. I J
contre le rhumatisme. Prix Fr. 1- Ĵ ̂ Çjr

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.S0 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Liste des gagnants du concours
N° 47 du 22 novembre: Francs

.. „, \ JM 1er Sir Marcus , je crois qu'il me
rTout ce qu'ils ont pu nie dire est \ JM «faut vous poser quelques questions 1
[que le signal d ala rme est en parfait  \ fig« ¦ 

pe,t,nenles ...même si elles doivent '

k été^étochT'"" aVa\J_M£ 
^ouTparaitre impe rtinentesT^

'̂ M̂ ImW ^d mm&*+^Ë l̂ l  '̂ H Y m̂ F̂̂ 'K̂ J M  *°Tr''?]__ _̂__Èfc X* ifty V / ŜÊU ÀmmmmmmT̂

/̂f\ Î̂ ll L____l I / S// J Rmm\Am\ WWJS—̂  ( ...allons dansle

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production : Département
de la culture et de l'édu-
cation
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 Jean-Luc Perboyre

10.30 L'oreille Une
11.30 Faites vos jeux

par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour

12.05 Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlemen-
teurs?
Réponse au 021/20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le 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 Le journal du solr
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

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

et Revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

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

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltré de nuit

Berlioz raconté
par lui-même
Avec: D. Fillion et O
Kisfaludy

23.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

__^_j _ _ _J 4_ _ _m • pays , dès 500 m dans le nord et l' est. Le ski peut reprendre ! ,
I Les titres de l'actualité • A Sion hier : encore assez beau, doux, jusqu'à 12 degrés, j
i (s) Suisse-musique 9 A 13 heures : 3 (brouillard) à Genève, 5 (serein) au Sântis, ¦]

Production: Radio suisse 8 8 à Locarno, 10 à Zurich et Berne, 11 à Bâle (beau partout), ,
romande m 4 (brouillard) à Milan , 8 (brouillard) à Paris, 10 à Madrid «

' _££X.ITI^AO î 
et Francfort, 14 (nuageux) à Nice, 15 à Munich, 16 à Barce- |

Da?Hector Cartion^ S lone' 17 (serein) â Rome> 19 (serein) à Vienne et AthèneS-
L'enfant, l' art et le musée , • La pluie en octobre 1980 (suite) : Scuol 173 mm, Berne
par François Magnenat • 169, Fribourg 168, Davos 160, Montana 145, Neuchâtel 128,

) Journal à une voix Zurich 127, Genève 123, Sion 122 (jusqu 'à fin octobre :
> Cours de langues J 509 mnl) ceia en 76 jours), Saas-Almagell 106, Bâle 89 mm.

par la radio S
Italien ••••••••••••••••••••••••••t»»*TTT^^^

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Les métiers de l'aviation:
2. Le personnel au sol, par
Jean-Claude Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Les opéras dramatiques
de G. Donizetti : 4. Le prix
de la gloire

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
G. Ph. Telemann
Fr. Liszt, Fr. Schubert

14.00 Réalités
Vatican, portes ouvertes,
avec Viviane Mermod-
Gasser, Jean Neuvecelle,
Paul Mayor et Walter Im-
bert

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
«romande

17.00 Journal i une voix
17.05 (s) Hot line

Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Aux avant-scènes

radiophoniques
Les Dis du soleil
de Christopher Hampton
Avec: H. Loichemol, R
Jendly, J. Savigny, etc.

22.30 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations

•••••••••••••••••••••••••••••••••••%t (-M * • M
• M r&R 5*~ %>î ^& - sm 7 'UîTCS-. •

Toujours plus de nuages... ]
1 Pour tout le pays : brouillards très denses sur le Plateau, J-:-._.-. -.:-.! ..-. -.-._*;.. n*.Pnl_..11_i nnononv nar mnmpntç

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 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Rossini, Verdi, Dvorak

Massenet, Gluck, Mozart
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité:

Hans Meister
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théfltré
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Jazz tlme

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 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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m_û aux poches et aux poignets, capuchon à l'intérieur; salopette
^̂ ^^̂  montante à bretelles réglables, avec poche et fermeture hermétique

dans le bas. En polyamide chaudement ouatiné. Coloris marine ou cobalt..
Tailles 122-1460*. seulement 70^Casquette de ski de notre collection.

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333 1
o

rkigjk AFFAIRES IMMOBILIÈRES __IIIII 1 i datons kirsch «Fjord»
vma à ,OUer 1 I boîte de 250 g au lieu de 8.90 

 ̂Qfl
à e»An m. seulement f i%IUa Saxon

3 chambres, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, garage, buan-
derie, verdure.

+ charges 
^̂ ^̂ <$$S***

026/2 28 5^̂ t*\ï <x

WFr. 1000.
par mois

L\ à Montreux (Clarens)

J Bord du lac

superbe appartement
3 pièces (103 m2)

avec deux balcons, orien-
tation sud-est
Prix de vente: Fr. 300 000.-
(y compris une place de
parc)

Pour tous renseignements, visita des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont a votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :

AGENCE FURER MONTREUX A
Av. des Alpes 38 ¦ V P m) 62 42 56 k̂
Sg"S|HH Service des veiTtes^%

~ Wi?mM LOCATIFS VILLAS CHALETS 1
\mmmml APPARTEMENTS TERRAINS I-J~̂ S) — 1

500 g au lieu de 9.80 ft 7^5
seulement OB ¦ w

Mard i 25 novembre 1980 - Page 6

Merlot del Piave
bouteilles de 1 I. ¦¦
2 litres ensemble au lieu de 5.80 Jl ______________¦

seulement w ¦
+ dépôt

Vermouth Cinzano
rouge, blanc ou rosé au choix
bouteille de 1 I. au lieu de 9.55 ft ~3 fl

seulement Oil U

Nescafé Gold
bocal de 100 g au lieu de 6.80 [? Qfl

seulement VivU

Suchard Express

seulement OB ww

Mayonnaise «Thomy»

boîte de 1 kg au lieu de 7.50

tube de 265 g au lieu de 1.90 m FA

seulement I «wU

Potaaes «Délicates» Knorr- —¦—-p—"— 
7 sortes diverses

sachet à 4 portions seulement " "¦ O ll

Tilsit suisse la
gras, 100 g seulement I B™"

Côte de porc fumée
sans os

Sion
«Les Potences» / r̂
Rue Oscar-BIder / j^El
Soleil-Levant / Sot
A. et B. /•——LT -̂.

quets immeubles de sept ap-
partements à construire avec
prise possession fin août 1981

\ y appartements
>v /  110 m2 + 27 m2 balcon,
\. Ŝ places de parc dès 215 000 -

— -̂  (dès Fr. 1800 le m2) + garage

Agence immobilière Jean-Louis Hugon Martigny
Atelier d'architecture B.-A. Branca, Sion - Tél. 026/2 16 40 - 027/22 82 40
Treuhandburo Witschard Leuk-Stad - Tél. 027/63 26 77
Treuhandburo Burgener & Schmid, Brig - Tel. 028/23 23 32
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Radio - Art
B. Muhlematter

7, rue du Chanolne-Berchtold
SlOn - 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

_______^^ra plfflSfc ĵyrA R- Revaz
^̂ |g|̂ Hĝ . SION
~JÊaitaqm àm l*Ou<Mt c 22 si 41

vous offre cette semaine
Ascona 1900 S
Berlina 33 000 km 77
Ascona 1300 4 p. 13 000 km 79
Kadett D Caravan
1300 sp. 15 000 km 79
Kadett 1200 S extra 42 000 km 78
Ford Taunus 1600 L 49 000 km 77
Renault 20 GTL 48 000 km 78
Alfa Berlina 2000 80 000 km 72
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Pavillons-jardins- loisirs
' Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
I Même isolès/chauflables! Nous construisons en bois.
1 Eternit, alu, verre, synthétique, béton. —Livraison pour
| montage soi-même ou rendu clé en main!
i Demandez nos prospectus oratuits!

UninormSA
Wt8LausanneS02l/3737 12m5623BoswilS057/74466 I

Le célèbre

Maison artisanale
vend articles pour tous produits lai-
tiers soit:
- plaques à beurre de 100 et

250 g
- moules à tommes et à fro-

mages
- divers souvenirs, etc.
Ecrire à case postale 84, 1951 Slon.

Pierre
parapsychologue résout rapide-
ment vos problèmes, sentiments,
affaires, avenir.

Sur rendez-vous
Tél. 021/27 88 26

22-310425

pour

dames et messieurs
La chaussure de qualité

chez

y &betM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

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

j________ Ë_£_i_5\—rf?:£^ _____ aB:;:S' : ' - ' ''tr-S:
RSÏ̂ SA Hii;' .:V

Dans le monde automobile, Civic est synonym e d'un immense suc- gage supplémentaire d'économie et de silence. La traction avant,
ces remporté par un concept d'avant-garde. Technique de pointe, la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon GLS offre un plus
format compact et fonctionnel, qualité et économie en sont les grand volume de chargement grâce à son essieu arrière rigide),
atouts principaux. les freins à disques à l'avant et le double circuit de freinage carac-

térisent le modernisme exceptionnel de ce concept. De plus , ces
Et voici les Civic de la série 1,3. Toutes sont «en pleine forme». voitures sont spacieuses et dotées d'un confort ainsi que d'un équi-
La ligne aérodynamique des carrosseries réduit la résistance à l'air pement encore plus à l'avant-garde. Le dossier du siège arrière
et la consommation d'essence. Le moteur de 1335 cm3 a été à 4 positions réglables constitue une nouveauté bien pra tique,
conçu en vue d'une économie maximale de carburant. II développe
44,1kW (60 ch DIN) et accélère sans peine de 0 à 100 km en Honda Civic 1,3: la série de voitures «en pleine forme», étonnantes
moins de 13,5 sec. La cinquième vitesse des modèles GLS est un par leurs prix universellement accessibles.

HONDA
AUTOMOBILES
llaMHA fl'awant fl9Hla nillll la CllïCCa 1A9QA (+transport Fr. BO.-) Civic LS, 3 portes . 4 vitesses. 14ÛOA (+transport Fr. 80.-) Civic GLS. 5 portes , 5 vitesses
naII|UC U dWani'yaillC IIUUI 10 JUIN!: IU_t7Vi La technique de pointe au service de l'économie. I l _ 7_7U." Hondamatic: Fr 600. -. Métal l isé:  Fr . 250. -.

Consommations /^eteV^%Mp,N%V<&Vt=. <&d'essence X^ /̂î ^^ X̂  ̂o<*V
normale _X*'V_%H V̂ V̂V
A 90 km/h 5,8 5,6 5,5 6,0 1/IOOkm

A 120 km/h 8.3 8. 1 7, 7 8.2 1/100 km

ECE 75 (en ville) 9.3 9,3 9,3 9,3 1/100 km

<¦<¦ <JQA (+ transport Fr. 80.-) Civic GLS, 3 portes . 5 vitesses. 10__LQA '+ transport Fr. 80.-) Civic Wagon GLS. 5 portes ,
I l*™U«" Hondamatic:  Fr. 600. -. Méta l l isé:  Fr. 250. -. IZ*#ÎIU»" 5 vitesses. Hondamatic: Fr. 600. -. Métal l isé:  Fr. 250

Aigle : Gilliardy Automobiles, Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon : Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center, O.Heldner, Tél.028/351 64/31679 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,
Tél.026/53368 - Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél.028/272576 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA , J.C.Favre, Tél.021/624959 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M.Martig,
Tél. 025/41782 - Noës et Sierre : Garage Bruttin Frères , Tél. 027/55 07 20 -Slon : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68-Ulrichen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26-Visp: Sud-Garage, B.Zerzuben, Tél. 028/46 33 33
- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/429240.

\mVmY ^B_S ™:. j ùii«>jn-"y™%

SPÉCIALE é ^. t
Machine à traire fl̂ ^Ç*  ̂®
sur chariot jMr flt
- électrique ou moteur ^¦T^^=sa\

à essence ^  ̂ &
- équipement complet
- prête à l'emploi dès Fr. 2100.-

____L__I_____j___I____L_______________Mï _______ !_________]

Magnifique station-wagon

Chevrolet-lmpala 5.7 I
5 portes, 6 places, 1973, 116 000 km à
vendre expertisée à un prix intéressant.

GARAGE VALENCY, 4, rue de Cossonay
1008 Prllly-Lausanne - Tél. 021 /24 62 63

22-3937

Atelier de réparation
Outils - Machines - Moteurs toutes
marques
Service de location
perceuses, meuleuses, scies
électriques, etc.

P.-A. Stalder
Rue de Lausanne 67 -1950 SION

Tél. 027/22 83 37 ou
027/88 21 58

36-32193

«..Skis - Action
u.
oo
a

Skis Authier MID i
A vos caquetons

Fixations Tyrolia avec stopper

complet Fr. fc©W«"™
'mF|%V' m̂m+^̂ â&f 1 . \W-\ Assurance une 

année 

et 
montage 

compris

è^  ̂m êmtrnrn mwqg\JP$b] &*%' „„,Une fondue, ça se mijote avec
beaucoup d'amour , du vin et un bon JL|/M|,
mélange préparé par votre marchand (%9Ê 9̂ ' Avenue des Mayennets 10, Sion Tél. 027/22 29 55

USF de fromage.  ̂ —^ 1 

n
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Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables, o
m

MAGIC Valais \
Tél. 027/22 73 21

Meubles suisses
de qualité
Très bas prix

Exemples:
beau salon velours
avec table 2200.-
idem avec canapé
transformable 2400-
idem rustique 6 pi 1900.-
canapés 2 et 3 pi dès 350.-
fauteuils, relax cuir dès 165.-
salle à manger rustique avec
table ronde à rail. 6 pi 2900.-
bibliothèque avec coffre
95/195 320.-
pupitre 3 tiroirs 220.-
classeurs pour bureau,
atelier 280.-
belle armoire 3 portes 680.-
tapis laine 200/300 198.-
chambres d'enfants,
duvets nordiques, etc.

/^Ofïrè x̂
/ à saisir \
{ 1 chambre à coucher \
l complète J\ 1 ou 2 lits avec literie/

Fr. 2700.-

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

EANCéŜ .

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
68 ,| 68

En savoir plus \ Les chemises*
nr\/fl~| I pour hommes:
\ V / I 3 francs moins chères

acheter mieux
Un regard, et vous savez ce
que vous vouliez savoir.

¦ t irk tr«i inotto
taiui_ut ciatrta «fl-tnc-il-l—I 

'¦»• tallliert cintrée sfiancatal
neoli I „
tm 

E î̂ Notmal Coupe Taylio
mut. Co0o „,_ schnltt normale normale
*tw amstum ££"*" 37 31 39 40 41 42 43 44 45
Miç Poitrine.
ailla p'no ' BruitumUng
iloturL i Poil'i"" ioG 112 111 127 121 121 IM 134 140

i T•'"• P. KoI Tailla :
\unnit, T«III«

I"'"* 94 31 110 114 122 122 134 134 140
lOniMM

Cette étiquette porte mention
de l'encolure, du tour de
poitrine et de la taille:
vert = coupe classique,

ample et confortable
jaune = coupe légèrement

cintrée
rouge = coupe très cintrée

Toutes les chemises ont unedÉ
longueur de 78-80 cm et
des manches de
62-63 cm.

Les symboles  ̂ '4i£\d'entretien figurent T§§|1§§
sur la petite étiquette IP \ 1
cousue dans le col et sur w
l'étiquette indiquant le prix.
«i^HM
Ces six chemises ont été
sélectionnées parmi notre
vaste choix:
Tous nos modèles sont vendus
en plusieurs tailles et dans
divers coloris. Leur point
commun: un col mode et des

Coton/polyester. Popeline
rayée. La chemise raffinée de
l'homme élégant.

15.-au lieu de 18.-
La chemise avantageuse
Pur coton. Popeline. Divers co-
loris unis. La chemise à porter
en maintes occasions.

9.-au lieu de 12.-
La chemise de chaque jour
Pur coton. «Frappant Extra».
Elégant motif imprimé.

20.- au lieu de 23.-
La chemise des grandes
occasions
Coton/polyester. Tissu quelque
peu chatoyant. «M-Club».

25.- au lieu de 28.-
La chemise décontractée
Pur coton. A petits carreaux.

17.- au lieu de 20.-
La chemise sport
Pur coton. Flanelle à carreaux
«fenêtre» racés. Facile à entre-
tenir, i 13.-au lieu de 16.-

au lieu de 16

« Que faire ? » pensait-elle. « Aline a l'air bien docile ce
soir... elle a totalement changé d'attitude... Il n'y a pas de
raison pour qu'elle revienne à la rébellion des jours der-
niers... Que dois-je faire ?

Elle hésitait visiblement à rester comme elle le lui avait
formellement promis. Aline glissa vivement son bras sous le
sien et dit gaiement :

— Maman, vous devez avoir envie, vous aussi de voir ce
cadeau !

Elle avait pris une petite voix enfantine ; mais ses doigts
serraient violemment le bras de sa mère, et celle-ci ne pouvait
ignorer cet avertissement ni ce qu'il signifiait.

Lady Maud leva un regard de chien battu vers le prince
Ahmadi qui les dominait toutes deux de sa haute stature.

— Aline est terriblement désolée, vous savez, de s'être
montrée si désagréable, hier soir. Elle craint que Votre
Altesse lui en veuille beaucoup.

Le Prince sourit avec condescendance :
— Mais non Aline !

vraiment repentante.

* a r exception des chemisettes polos

De quoi réjouir ceux qui savent
depuis longtemps que les
chemises s'achètent à Migros.
Pour ceux qui l'ignorent, voici
le moment propice de s'en per-
suader et d'aller choisir sa
chemise. Notre assortiment
est tellement grand que chacun
trouvera la sienne.

i ¦ \ifc$.-TH BK*»=

au lieu de 12

au lieu de 20

Je ne suis pas fâche, si vous êtes

MIGROS
Prix.Qualité.Choix.

„¦ 
¦'¦- :  «

. 'yr<- ¦ ' ¦$£?"¦¦ ' " "  " ¦:¦¦¦¦¦¦ ¦  ' ' - .

g K au lieu de 18

2a
au lieu de 23

— Je regrette beaucoup, dit la jeune fille d'un ton
humble.

— Votre mère vous a-t-elle infligé la punition que vous
aviez méritée ?

La voix du Prince avait résonné désagréablement : on avait
l'impression qu'il se réjouissait à cette perspective. Aline ne
répondit pas, et Lady Maud intervint précipitamment :

— Je me suis mise dans une terrible colère contre cette
petite : une colère épouvantable ! Mais finalement, j'ai décidé
de lui pardonner. Alors, il ne lui reste plus qu'à obtenir votre
pardon aussi.

— Laissez-moi montrer à Aline ce que je lui ai apporté,
déclara le Prince qui se dirigea vers le fond du salon, tout en
parlant. Il était évident qu'il voulait leur faire comprendre
qu'Aline devait le suivre et laisser sa mère derrière elle.

Aline qui avait parfaitement compris la manœuvre du
Prince, se cramponna au bras de sa mère.

— Je me sens mourir de curiosité, dit cette dernière d'une
voix faible et éperdue. \ _ .(A suivre)



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

IJ 
ÉCLATEMENT de la formule 1 est donc désormais effectif.
La séance de médiation tenue vendredi à Paris (voir NF des

___f 22 et 24 novembre 1980) n'a pas réussi à rapprocher les deux
clans, bien au contraire. Conséquence la plus spectaculaire de ce
chisme: en 1981, deux championnats parallèles auront lieu à travers le
monde, l'un organisé dans la légalité, sous la responsabilité de la
FISA, l'autre «pirate», mis sur pied par la FOCA de Bernie Ecclestone,
ou plutôt par la nouvelle association créée par ses soins il y a quelques
jours et dont les membres ne sont pas encore connus...

En théorie , et grosso modo, voici l'allure que prendra la formule 1
dès l'an prochain.

Commençons par la FISA qui , à Paris, la semaine écoulée, a publié
son calendrier de manière officielle, lequel comprend quatorze «grands
prix. Première constatation très importante: le déroulement de ces
quatorze manches est d'ores et déjà assuré, les propriétaires et direc-
teurs des circuits concernés ayant confirmé leur appartenance au bloc
de la légalité. Pour ce qui est de la liste des participants, celle-ci est
encore provisoire, mais elle a l'avantage de rassembler les grands
constructeurs et les manufacturiers (Goodyear, Michelin et Pirelli)
intéressés par la compétition automobile à son échelon le plus élevé.

LATINS CONTRE ANGLOPHONES
Si l'on pousse un peu plus loin le raisonnement, on peut admettre

que, mis à part Osella , tous les autres «teams» reconnus légaux
utiliseront à moyen terme des moteurs turbo - leur étude et leur
développement est déjà très avancés pour certains - et que hormis
Toleman , tous forment une entité latine. A propos de Toleman , la
décision de grimper de formule 2 en formule 1 n'est pas encore
officiellement prise (Pirelli et Hart , avec leur turbo, hésitent toujours),
mais si elle devenait réalité, elle n'autoriserait l'équipe britannique à
débuter qu 'en Europe seulement. Quels seront donc les concurrents
prêts à entamer la saison à Buenos-Aires?
- Ferrari avec trois voitures, deux turbo pour Gilles Villeneuve et

Didier Pironi , et une conventionnelle pour le champion d'Europe
de FE, Michaele Alboreto.

- Renault avec trois modèles turbo pour René Amoux, Alain Prost
(si les négociations avec McLaren aboutissent) et un troisième à
choisir entre Jarier et un autre Français (Tambay, Gaillard?).

- Talbot-Ligier avec deux monoplaces propulsées, soit par des Cos-
worth 8 cylindres, soit par des Matra douze cylindres, destinées à
lacaues Laffite et à lean-Pierre Jabouille.

- Alfa Romeo engagera, elle aussi, trois véhicules pour Mario
Andretti , Bruno Giacomelli et vraisemblablement Andréa de
Cesaris.

- Osella inscrira deux bolides pour une équipe encore à définir , mais
qui pourrait comprendre Ricardo Patrese et Piercarlo Ghinzani.

- Toleman enfin , dès la saison européenne , devrait être présent avec
deux de ses réalisations confiées à Brian Henton et à Siegfried
Stohr.
Au total , cela équivaut donc à un «plateau» de quinze voitures pour

qui - remarque importante - les chaînes de télévisions se déplaceront
l'an prochain.

Dans le camp adverse, compose avant tout d'usines anglo-saxonnes,
le nombre des participants se chiffre à une vingtaine, répartis qu 'ils
sont entre les écuries Williams (Jones et Reutemann), Brabham
(Piquet et Rébaque), Tyrell (Cheever et Serra), Fittipaldi (Fittipaldi et
Rosberg), Arrows, Ensign , ATS, Lotus, McLaren , March et Ram
(Keegan).

Foot: ce soir la supercoupe
C'est une équipe de Nottingham nier. Puis l'attaquant Gary Birtles,

Forest en nette baisse de forme qui qui avait fait ses débuts internatio-
recevra Valence, ce soir, en match naux lors du dernier championnat
aller de la «super coupe» , compéti- d'Europe des nations, a obtenu, sur
tion qui oppose le vainqueur de la sa demande, son transfert à Man-
coupe d'Europe des clubs champion chester United , à la suite d'un désac-
et celui de la coupe des vainqueurs cord avec les dirigeants du club,
dé coupe. Maintenant , une autre vedette de

En effet, les champions d'Europe la célèbre attaque, l'ailier interna-
n'ont pas gagné un de leurs quatre tional «écossais John Robertson, de-
derniers matches de championnat - mande, lui aussi, son départ,
après avoir été éliminés de la coupe Le manager Brian Clough et son
d'Europe au premier tour déjà et adjoint Peter Taylor ont donc des
également de la coupe de la ligue an- problèmes d'autant que le remp la-
glaise - et l'équipe est en train de cernent de Birtles, Peter Ward , ainsi
se désintégrer. que les deux «nouveaux» engagés en

Elle perdit tout d'abord Tony début de saison, Ian Wallace (inter-
Woodcock, parti à Cologne l'an der- national écossais) et le Suisse Rai-

mondo Pointe ne leur donnent pas,
pour le moment, entière satisfaction.

Ward et Wallace, plutôt de petite
taille tous deux , ont en effet de gran-
des difficultés à s'imposer devant
des défenses adverses très «physi-
ques».

Il est vrai que dans la formation il
manque Trevor Francis, l'interna-
tional anglais, blessé au tendon

10 millions pour le stade
de l'Allmend de Lucerne?Mw II _nll Iwllll Uw LUOvl lu B entre la Suisse alémanique et la , , ,„_„ ,.

Suisse romande. posaientaTŝ ar 8* 
terres fs

C'est dimanche soir que l'on saura si Lucernoises et Lucernois sont des Un règlement a été ratifié pour les 
^g 5 aux enf c )_ a\0TS que ]e

amateurs du sport: un crédit de dix millions , réservé exclusivement à la réno- championnats interclubs : a 1 avenir , match City - Molard était des
vation et à l'agrandissement du centre sportif de l'Allmend , est en effet à un comPetltel>r Pourra aussi bien p,us dispu*é ayec pas moins d(,
l'ordre du jour. Depuis une quinzaine de jours des efforts désespérés sont faits évoluer en waterpolo au sem d un cin(_ ends nuj s gu début _|u
par tous les clubs sportifs pour gagner des sympathisants. On a par exemple cenain club, et appartenir a un autre match City s'imposait finale-
vu un Peter Risi et un Gody Waser distribuer des tracts en ville de Lucerne, Pour la compétition de natation. ment par 3 £ 3 2 

r

des spécialistes de l'athlétisme appliquer des collants sur les voitures et Avec Jacques Nageli , le Zurichois
d'autres champions du sport discuter avec les passants. Au cas où ce crédit ne Walter

^ 
Bissegger a également ete cHora,_ Inoimip

serait pas accepté , l'avenir du sport à Lucerne serait compromis : les installa- nomme membre d honneur ou^es lugique
tions actuelles ne permettent en effet plus - et cela depuis quelques années Ve bud£et pour la nouvelle année , «Notre adversaire était meil-
déjà - d'exercer la pratique du sport dit national. Le stade d'athlétisme est 

 ̂
comprend les championnats leur que nous. Nous ne 

jouons
vieillot , les pistes souvent impraticables, les installations du stade de l'Allmend " ¦Europe a Split , a été évalué à ensemble que pour la Dolly Cup
doivent être rénovées et il manque six à huit terrains de football pour per- ~L0°0 francs> avec un déficit de à Genève. Tout au long de la
mettre à chacun d'exercer son sport favori. C'est donc avec impatience que 7??? francs qui sera couvert par la saison, nous avons chacun notre
l'on attend le verdict du citoyen. Eric Elsner federation elle-même. équipe. Personnellement, j'ai dis-

Ski. - Sélection suisse pour Val-d'Isère
La Fédération suisse a sélectionné les coureurs suivants qui partici peront aux épreuves d'ouver-

ture de coupe du monde à Val-d'Isère les 5 et 6 décembre : descente : Peter Muller , Walter Vesti ,
Toni Burgler, Erwin Josi, Silvano Meli , Conradin Cathomen, Urs Raber , Peter Lùscher, Jacques
Luthi et Pirmin Zurbriggen. - Slalom géant : Jean-Luc Fournier, Jacques Luthi, Joël Gaspoz, Urs
Napfiin , Kurt Gubser , Bruno Kernen , Pirmin Zurbriggen, Peter Muller et Silvano Meli. - Luthi ,
Lùscher, Zurbriggen , Muller et Meli participent aux deux épreuves comptant pour le combiné.

Les deux principaux «artisans » de la situation, Bernie Ecclestone (à
gauche) et Jean-Marie Balestre (à droite).

Mais, contrairement aux «pro-FISA» dont la liste est la plus précise-
possible, celle de la FOCA n 'a rien de définitif. Que vont décider, par
exemple, les dirigeants de chez McLaren , rattachés au groupe «Philipp
Morris» (Marlboro), plus enclin à demeurer dans la légalité qu 'à suivre
les divagations de «tonton» Ecclestone? Quelle sera la position de la
maison BMW, le nouveau fournisseur de moteurs turbo à l'équipe
Brabham, elle qui, à l'image des autres grands constructeurs, ne voit
pas d'un bon oeil le cautionnement public à un cirque de cette
dimension?

Que deviendront des organisations comme Ensign et Arrows,
actuellement au bord de la faillite, faute d'être parvenus à réunir les
fonds nécessaires à leur pérennité?

Où, en définitive et question fondamentale , se produira le «cirque»
d'Ecclestone puisqu 'à ce jour, seul le Brésil s'est déclaré (sur les re-
commandations de Fittipaldi et de Piquet) disposé à l'accueillir?

On s'en aperçoit rapidement: les inconditionnels d'Ecclestone se
retrouvent dans une position de plus en plus chancelante. Les conces-
sions qu 'ils espéraient obtenir vendredi de la part de la FISA ont été
repoussées sans ménagement par Jean-Marie Balestre. Et eux , les
petits artisans, les utilisateurs de moteurs Cosworth et de pneus Good-
year uniquement, s'enfoncent progressivement dans l'isolement.

D'ici le 25 janvier, date du Grand Prix d'Argentine, il est probable
qu'un petit nombre de séssionistes effectuera marche arrière de leur
propre chef et se désolidarisera de ce qui apparaît déjà comme un
suicide collectif. Lotus, March , ATS et McLaren paraissent engagés
sur cette voie. Pour les autres, le championnat commencera sans eux
et à ce stade, il y a lieu de préciser que notre compatriote Marc Surer,
pour l'heure en pourparlers avec deux équipes encore affiliées à
Ecclestone (ATS et Fittipaldi) ne doit désormais viser que la place de
celle qui choisira la légalité.

Un point c'est tout. Il en va de son avenir de pilote.
J.-M. W

Bilan
suisse
satisfaisant

d'Achille il y a plus de six mois et
dont l'absence a été ressentie plus
qu'on ne le craignait. U vient seule-
ment d'effectuer sa rentrée et n'est
pas encore tout à fait au point.

Malgré tous ces problèmes, Valen-
ce n'aura probablement pas la partie
facile sur le terrain du «Forest» qui a
l'habitude de se «retrouver» lors de
grandes occasions. Le club espagnol,
éliminé sans gloire de la coupe des
vainqueurs de coupe par Cari Zeiss
lena (1-3 1-0), est actuellement 2' en
championnat d'Espagne et vient de
s'imposer à Murcie par 2-0. Kempes,
Solsona et autre Morena essaieront,
surtout lors du match retour (17 dé-
cembre) de profiter de cette «super
coupe» pour redorer leur blason au
niveau européen. Les équipes pro-
bables:

Nottingham Forest: Shilton; An-

La natation ne se porte pas trop
mal en Suisse. C'est ce qui en a été
déduit au cours de l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse de
natation , à Bâle.

Neuf nouveaux clubs ont fait par-
venir leur inscription , ce qui repré-
sente environ 200 licenciés de plus
que l'année passée.

Le bilan général de la natation a
été jugé satisfaisant : on a enregistré
en 1980 un nombre de nouveaux re-
cords nationaux , qui a été le plus im-
portant de ces huit dernières années.
Mais à l'inverse de cette constata-

derson, Lloyd, Burns, Gray; McGo- non . un seu' des trois sélectionnes
vern, Mills, Bowyer; Ward , Wallace, olympiques a réalisé son objectif , ce
Robertson. Qui est à l'origine de la démission du

Valence: Pereira; Arias, Tendillo, Bernois Sisto Salera, président de la
Botubot, Carrete ; Saura , Solsona, commission de sélection. Jacques
Kempes; Felman, Morena, Pablo. Nageli , pour sa part, s'est retiré du

poste de membre du comité central
après avoir œuvré durant onze ans

r«||M In Cf5l _r|0 au secrétariat administratif de Bien -
UUI IC wldUC ne. Il sera remplacé par le Fribour-

geois Jean-Pierre Bregnard , à qui in-
l _r% II ¦ ¦ «"* _r* M mm. _r» O combera la fonction de coordinateur
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Jacques Luthi vainqueur
du Swiss Handicap à Saas-Fee

Le Fribourgeois Jacques Luthi , médaille de bronze au slalom spécial
des Jeux olympiques , et Primin Zurbriggen , champion d'Europe
juniors de descente, seront les points de repère «zéro » du Swiss ski
handicap 1980-1981. Ils ont réalisé leur performance à Saas-Fee à
l'issue d'une série de cinq courses dont les trois meilleurs temps
entraient en considération.

Plusieurs membres de l'équipe nationale ont participé à cette
épreuve d'étalonnage. Ainsi, au cours de cet hiver, les skieurs pourront
se mesurer à ces cotes et établir une comparaison avec l'élite suisse.
L'étalonnage des points :

1. Jacques Luthi (Suisse A) 0; 2. Primin Zurbriggen (Suisse B) 0;
3. Joël Gaspoz (Suisse A) 1 ; 4. Fabian Kummer (Suisse B) 1 ; 5. Walter
Tresch (ex-coureur) 2 ; 6. Beat Hàhlen (médecin FSS et ex-coureur) 3 ;
7. Urs Eberhôfer (ex-coureur et moniteur de ski) 3 ; 8. Hans Zingre
(ex-coureur) 3 ; 9. Gustav Châble (entraîneur FSS) ; 10. Eric Roggen-
moser (moniteur de ski) 4; 11. Martin Berthod (ex-coureur) .

Nyon - Monthey 19-4 (10-4)
Disputée dans le brouillard , cette rencontre a elle aussi été un peu brumeuse

dans la façon de jouer des Montheysans. Pourtant les occasions de marquer
des points n'ont pas manqué , surtout en première mi-temps. Mais les passes
maladroites ou faites en catastrophe ainsi que les trop nombreux coups de
pied à suivre, ont fait le régal des défenseurs vaudois qui n'en demandaient
pas tant. Deux des trois essais marqués par Nyon l'ont été sur des interceptions
de ces balles perdues. Très bons dans les mêlées, les Montheysans n'ont pas su
exploiter cet avantage, «oubliant» les passes à la main ressassées aux entraî-
nements. Encore faut-il que tous les joueurs participent à ces entraînements.
Match à oublier rapidement et samedi prochain Monthey en a la possibilité
contre Stade Lausanne II sur le terrain des Ilettes, à 15 heures.

Les points : 6" essai Nyon 4-0; 20e essai Patterson 4-4 ; 39e essai et transfor-
mation Nyon 10-4; 45E essai" et transformation Nyon 16-4; 52° pénalité
Nyon 19-4.

Monthey : Saillen , Carrisi (Cassan), Oreiller , Piralla , Iaia , Deferr, Patterson ,
Greenway, Larigaldie, G. Imesch, Salamolard (Anker), T. Imesch, Belloc,
Maret , Nickles. Arbitre : J. Traby.

G. S.

Bonne prestation de Champéry CC
Vainqueur en 1978 dans la puté là ma troisième finale en

même composition, l'équipe du quatre ans», confiait André Ber-
CC Champéry avec André Gio- thoud après le match décisif,
vanola, René Avanthey, Gaston L'homogénéité des Genevois fut
Trombert et André Berthoud, leur meilleure arme,
skip, a finalement terminé à la LE CLASSEMENT FINAL: 1.
septième place de la 23' Dolly Genève City 12/33/54; 2. Zoug
Cup à la patinoire des Vernets à CC 11/29/52; 3. Lausanne Sa-
Genève, ne s'inclinant que lors vigny 10/33/61; 4. Zermatt 10/
du dernier tour face à Genève 33/58; 5. Megève CC 10/32/49;
City, qui a ainsi permis au club 6. Genève Molard 10/31/55; 7.
organisateur de conserver son Champéry CC 10/30/53; 8.
trophée pour la seconde fois de Champéry Monthey 9/34/55; 9.
suite, après le succès l'an dernier Genève Club des Sports 9/23/61
de Genève Molard . Genève City, io. Bienne Romande 8/34/54;
avec Raymond Cesarotti, Tony n. paris Meudon 8/33/51; 12.
Weil, Manuel Guiger et Tiziano Genève Saint-Gervais 8/33/46;
Carugati comme skip, constitue 13. Genève Campagne 8/32/66 ;
une équipe homogène. Trois des 14. Saanen 8/31/52; 15. Giimli-
joueurs de cette formation évo- gen 8/31/48; 16. Champéry Plai-
luent ensemble depuis cinq sai- ne 8/29/51; 17. Genève Mont-
sons, et ils se sont adjoint cette choisy 8/25/50; 18. Zoug Rosen-
année Raymond Cesarotti. Weil, berg 7/33/62,
Guifer et Carugati avaient été Michel Bordierchampions suisses juniors en
1979 à Genève, ce qui leur avait _______________________________ _____________________

^valu de disputer le championnat
du monde des juniors au Cana- H|H
da. I • 1 I • ¦Un affrontement ________________ d_L___B^____l
champérolain

Après quatre tours du tournoi
du CC Genève, le plus important
club de Suisse, Champéry Plaine
et Champéry CC totalisaient huit
points, comme Genève City et
Genève Molard , et ces quatre
équipes étaient les seules encore
invaincues et n'ayant pas lâché
le moindre point. Le classement
était d'ailleurs le suivant : 1. Ge-
nève City 8/25/44 ; 2. Genève
Molard 8/22/40 ; 3. Champéry
CC 8/21/42; 4. Champéry Plaine
8/21/39 et le programme du cin-
quième tour dimanche matin
prévoyait que les deux équipes
du même club s'affronteraient ,
soit Champéry CC - Champéry
Plaine et Genève City - Genève
Molard.
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Contrairement aux différentiels ordinaires, le diffé- 
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rentiel autobloquant ZF transmet la force du moteur /̂ ^̂ ^
Ŝ ^^^̂ ^̂ ^C /^

à la roue motrice offrant la plus grande résistance . (M&JÙÊT ' llc#^\ (̂ \!@L̂ î--̂ M^̂ ^. . Wv l
Autrement dit avant qu'une roue ne commence à z jÉSf ¦ iiPllH83'̂ \ ŝ&z%Ê_ à̂WËÊÊÊ  ̂/ _§
patiner sur la neige ou sur une surface glissante, la /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t E
force est automatiquement reportée sur l'autre roue • ut . * \\ ïlî ^̂ ^ P llSSi
motrice . Cette répartition de la force de traction ËiiP - , m£ m^^m Snl!PK jklE«~~T ~T ~7| permet non seulement de démarre r ggj W(m W8Ë BBIBÉ ^F'T''
ri j J n facilement sur des sols gelés, mais 5S|I Ĥ il ^^^^MB̂ Ï£
\ l M _ Ĵ  I elle réduit encore considérablement i|S|P5ï ^^^^^^^

', Ç 7̂
^

lfl Vi les risques de dérapage. Une réelle ^̂ ??^̂ fï5î  dSK̂ iS^
j^atd feïL. -

J ! I contribution à votre sécurité et à votre ' Û P̂^̂ ^̂ ĵ&l?*
* 
ré-

confort. Demandez à votre concessionnaire Opel \ ^̂ ^^^^^T\ t̂S^^'' \
de vous démontrer la supériorité des versions \ ^SS^S^^^  ̂^̂ ^̂^^

^̂
Opel Montana. Vous serez convaincu. \ ^^^^^^^

^^^

Les nouvelles versions Montana : u—-~~^̂
plus de plaisir et de confort, plus d'équipement. Selon les modèles, elles comprennent encore deux
plus de voiture pour votre argent. phares halogènes à longue portée, des phares et un
Les Ascona, Manta, Rekord et Commodore en feu antibrouillard, des sièges avant chauffants et
version Montana ne se distinguent pas uniquement tout un set d'accessoires qui vous feront traverser
par la supériorité de leur différentiel autobloquant ZF. l'hiver encore plus agréablement. ^̂

Avec Opel, la perfection est en route



LNB FÉMININE
Sion - Plainpalais 71-54 (29-33)

Sion: M. Doit (8): D. Reichenbach (36) ; L. Mètrailler (4); C.
Masserey (6) ; L. Parker; H. Mariéthod; C. Seppey (6) ; R. Carrupt (3);
M. Mètrailler (8). Coach: Dominique Roh.

Salle du collège. Arbitres: MM. Rosiglioni et Pannatier.

Sion piétine, puis se réveille !
Après 15 minutes de jeu , on ne donnait pas trop de chance aux

Valaisannes menées alors par neuf points d'écart (20-29). Le jeu des
Sédunoises en première période fut désolant. Aucune joueuse, si ce
n'est Marlène Doit en défense, fut vraiment dans le coup. Les
Sédunoises nous parurent sans conviction, ne luttant pas beaucoup sur
les ballons. Toutefois sur la fin de la première mi-temps Sion diminua
l'écart pour n'être menée que par quatre points.

La motivation, ça paie !
Plainpalais n'a gagné qu'un seul match jusqu 'ici, ce qui traduisait

bien la coupable faiblesse des Valaisannes durant les vingt minutes
initiales.

Par contre, après la pause, les Sédunoises apparurent totalement
métamorphosées. Un détail significatif: entre la 21' et la 27' minute
Sion marqua 11 paniers et Plainpalais aucun ! La technique de Wader
(très en verve) et la précision des tirs des Genevoises avaient laissé place
à une formation sédunoises motivée à 100 % (c'était le moment !) et le
score final (17 points d'écart) devait normalement récompenser les
joueuses du cru qui , répétons-le, ont gagné ce match grâce à un jeu plus
«décidé» en seconde période. La volonté, ça paie !

-ZAD-

Vevey - Wissigen 56-44 (26-21]
Vevey-Basket: V. Parisod (4), S. Schulthess (4), L. Bunter (2), M.

Burnand (19), N. Tissot , A. Tissot (10), A. Bally (11), A. Débon-
naire (6).

Sortie pour cinq fautes: V. Parisod (39').
Wissigen: C. Marchand (4), B. De Quay (6), C. Huber (2), E. Arnold

(4), L. De Faveri (19), Ch. Bétrisey, S. Gauthier (4), C. Cusin (1), V.
Vuignier (4).

Cette rencontre de seconde division féminine n'avait attiré que bien
peu de spectateurs aux Galeries-du-Rivage. Il est vrai que cette
compétition de ligue nationale B est quelque peu ignorée du grand
public, c'est bien dommage car nous avons eu l'occasion de suivre de
bonnes parties dans cette série de jeu.

Ce match ne se présentit pas sous les meilleurs auspices pour la
formation locale privée de quelques titulaires par suite de blessure.
Mais l'équipe Veveysanne conservait cependant les faveurs des
pronostics puisqu 'elle ne s'est inclinée qu 'en deux occasions, soit
devant Versoix et face à Grand-Saconnex.

Pourtant les visiteuses sédunoises, démontrant d'emblée une volonté
peu commune, bousculèrent une formation veveysanne qui
marquait son premier «panier» alors qu 'elle était déjà menée par
6 à 0. La pression de Wissigen était effective jusqu 'à la cinquième
minute avec un score favorable de 12 à 2. Dès ce moment , Wissigen
fut beaucoup moins adroit et ne marqua que neuf points en quinze
minutes. Les Veveysannes en profitèrent pour combler leur handicap
et à la dixième minute, la marque fut renversée (22-21).

Le début de la seconde mi-temps semblait confirmer le retour de
Wissigen mais au milieu de la seconde période de jeu , le retard des
Valaisanne se chiffrait toujours à quatre unités (36-32). Finalement
l'équipe veveysanne creusa un écart final de douze points.

Nous n 'irons pas jusqu 'à prétendre que ce fut un match enthou-
siasmant mais il a été très intéressant à suivre et disputé par deux
formations très nerveuses. La victoire veveysanne est parfaitement
logique. La meilleure technique individuelle fit la différence face à
quelques jeunes manquant visiblement d'expérience et de routine.

Société cantonale
des tireurs valaisans
Communiqué de la société cantonale des tireurs valaisans
Calendrier 1981 sans les programmes des matcheurs, vétérans
et tirs libres

A.
Assemblée générale des délégués , Monthey 15.3.81
Tir fédéral en campagne 29.5. - 31.5.81
Concours individuel de la SSC 1.5. - 3.5.81
Championnat suisse de groupes à 300 m:
1" tour élimina toire 1.5. - 3.5.81
2e tour éliminatoire 15.5. - 17.5.81
3' tour éliminatoire et finale cantonale 28.5.81
1" tour des tirs principaux , concours A 18.6. - 21.6.81
1" tour des tirs principaux , concours B 25.6. - 28.6.81
2' tour des tirs principaux , concours A-B 2.7. - 5.7.81
3' tour des tirs principaux , concours A-B 9.7. - 12.7.81
Finale nationale à Olten 30.8.81
Championnat suisse de groupes à 50 m:
1" tour éliminatoire 25.4. - 10.5.81
T tour éliminatoire 30.5. - 14.6.81
Finale cantonale 20.6.81
1" tour des tirs principaux 27.6. - 5.7.81
2e tour des tirs principaux 22.8. - 30.8.81
3' tour des tirs principaux 11.9. - 19.9.81
Finale nationale à Saint-Gall 10.10. - 11.10.81
Jeunes tireurs:
Tir de sélection 26.9.81
Finale cantonale 4.10.81
Tir de sélection pour championnat de groupes 29.8.81
Finale du championnat suisse de groupes 12.9.81
Finale romande 11.10.81

Raphy Morend, président cantonal

PEBEIHHH
Les tournois à l'étranger
• BUENOS AIRES. - Simple messieurs, demi-finales: Rolf Gehring (RFA)
bat Victor Pecci (Par) 3-6 7-6 6-4; José-Luis Clerc (Arg) bat José-Luis Damiani
(Uni) 6-0 6-4.
• BANGKOK. - Simple messieurs, finale: Vijay Amritraj (Ind) bat Brian
Teacher (EU) 6-3 7-5.
• DUBAÏ. - Tournoi des Emirats arabes unis doté de 700 000 dollars. Simple
messieurs, finale : Wojtek Fibak (Pol) bat Ilie Nastase 3-6 7-6 6-4. 3' place:
Guillermo Vilas (Arg) bat Victor Amaya (EU) 2-6 6-2 6-4.

Le tenant du titre national semble
avoir retrouvé une certaine efficacité
en attaque. En effet, le club bernois
vient d'établir un joli record avec
une moyenne de 25 buts pour ses
trois derniers matches. Cette situa-
tion permet à BSV Berne de remonter
au classement. A Bâle, RTV Bâle qui
avait fait le transfert de l'année avec
M. Schâr (Zofingue) a été battu par
ce même club qui a bien démontré
que le départ de ce joueur n'avait
nullement affecté le rendement des
Argoviens.

Aucune surprise dans la cité des
brodeurs où St.Otmar inflige à
Yellow Winterthour une 5' défaite.
Pour l'équipe de Winterthour, la
«situation au classement devient
sérieuse.

Résultats: RTV Bâle - Zofingue
19-23; BSV Berne - Emmenstrand
32-14; St.Otmar - Yellow Winter-
thour 22-16; Amicitia - Suhr 16-10.

Classement: 1. St.Otmar Saint-
Gall 11 points; 2. Grasshopper 9; 3.
BSV Beme 3; 4. Zofingue 9; 5. Ecl.
Winterthour 6; 6. RTV Bâle 5; 7.
Emmenstrand 3; 8. Amicitia 2; 9.
Suhr 2; 10. Yellow Winterthour 2.

RËGION Ht W_m mW —̂ '̂ y ÊÊ
VAUD-VALAIS-GENÈVE §__' '¦ '¦ "̂ H §É£: JMPREMIÈRE LIGUE ||  ̂ M HÉll
Viege renoue av £n handball, les phases offensives sont souvent spectaculaires. On voit ici les Zurichois de Grasshopper,

Nullement affecté par sa défaite
face à l'US Yverdon la semaine
dernière, le club de Viège vient de
remporter une très nette victoire face
à GC Berne II , sur le résultat de
20 à 12.

Les Bernois privés de leurs
joueurs qui évoluent en ligue
nationale B ont été dominés dans
tous les compartiments du jeu.

Pour les Valaisans, cette victoire
est particulièrement importante à la
veille d'un match capital face à
Wacker Thoune samedi prochain.
En effet, à Thoune la première place
du classement sera en jeu d'où
l'importance du résultat réalisé par
Viège.

A Lausanne, à la suite d'un match
très animé et fertile en événements,
Lausanne Ville a battu Steffisbourg
17 à 15. A cette occasion, les Bernois points ; 2. BSV Berne 11; 3. KTV
ont fait preuve d'un manque de Viège 11; 4. HBC Bienne 8; 5.
sportivité qui a très désagréablement Lausanne Ville 6; 6. Yverdon 5; 7.
surpris les nombreux spectateurs Steffisbourg 5; 8. GC Berne 4; 9.
présents. Servette 3; 10. Crissier 3.

fUN CADEAU APPRÉCIE !
Offrez à vos connaissances et amis
une carte de supporters du FC Sion
pour le 2e tour (à moitié prix)

Tribunes B _̂ _̂ _̂ _̂^̂ _^Fr. 140.- .̂ SBŒEB^̂
Tribunes A + C iiBlilfflW

Fr. 100.- fflfTO
Tribunes Est R^RlPffiySwQpwl

Fr 70 _ 
^̂ ^MJftHf^̂ VGradins ^BRHHHHS IÎ FFr. so.- ĵggg ^̂ ^^

Tous renseignements ^̂ ^Ĥ ^̂ ^
et commandes au
Secrétariat du FC Sion,
case postale 157 1951 Sion Tél. 027 / 22 42 50

Niedermann (9) et Hasler (à droite) transpercer la défense de Suhr représentée par Knoblauch (au centre
derrière). (Photo Bild + News)

Surprise a Genève ou le. HC
Servette a été battu par l'US
Yverdon en très nette reprise. Le
résutlat de 17 à 14 en faveur du club
du Nord vaudois est tout de même
un peu flatteur.

Face à BSV Berne qui est
également un prétendant au titre de
première ligue, le HC Crissier a été
très nettement corrigé. Incapable de
s'organiser en attaque, les Vaudois
se sont inclinés sur le résutlat de
20 à 11.

Autre résultat: HBC Bienne -
Wacker Thoune 11-14.

Classement: 1. Wacker Thoune 12

2' LIGUE
Viège II
toujours sans victoire

Au sein du groupe interrégional
de 2' ligue, il est possible maintenant
d'établir un pronostic pour le groupe
de tête du classement. En effet,
Lausanne-Bourgeoise, Nestlé et le
HBC Prilly montrent bien leurs
prétentions et creusent déjà un écart
de deux points avec leurs poursui-
vants qui sont Helvetia Genève et les
Amis-Gyms de Lausanne.

Dans le bas du classement, Viège
est toujours à la recherche d'une
première victoire après 6 journées
de compétition. 1

Privée de son gardien titulaire ,
l'équipe de Sierre qui était en
déplacement à Lausanne doit subir
sa deuxième défaite face aux Amis-
Gyms.

Résutlats: Lausanne-Bourgeoise -
Nestlé 14-12; Viège - Petit-Saconnex
17-21; Amis-Gyms - Sierre 23-20;
Helvetia - HBC Prilly.

Classement: 1. Lausanne-Bour-
geoise 10 points ( + 37); 2. HC Nestlé
10 ( + 29) ; 3. HBC Prilly 10 ( + 29); 4.
Helvetia Genève 8; 5. Amis-Gyms
Lausanne 8; 6. HC Sierre 6; 7.
Lausanne-Ville II 6; 8. Petit-Sacon-
nex 4; 9. HC Vevey 2; 10. KTV
Viège II 0.
Programme de la semaine

Mardi 25 novembre : salle de
Reposieux à Monthey, 20 h. 40 HC
Monthey 1 - CS International I
Helvetia Genève.

Samedi 25 novembre: salle des
sports de Viège, 15 h. 35 JD Viège -
Chênois; 16 h. 20 JB Vjège -
Chênois; 17 h. 15, 2' ligue: Viège II -
helvetia Genève. Mi
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Ayent - Vouvry 3-1
(2-0)

Ayent: Gaudin; Moos; Ay-
mon, Rey, Françey; Jean (70e
Leya), G. Morard, Jacquier; D.
Morard, Carroz, J.-F. Emery
(80e J.-P. Blanc).

Vouvry: Fracheboud; Roland
Rinaldi; Roger Rinaldi, Par-
chet, Delavy; Favez, Steckler,
Zemouri (25e A. Plaschy);
Rithner, Ganty, A. Rinaldi.

Buts: 15e Jean (1-0), 25e et
75e Jacquier (3-0), 88e Favez
(3-1).

Absents: Vouvry: M. Vua-
dens et A. Fracheboud (arrêt
définitif de la compétition).

Bagnes - St-Maurice
1-1 (1-1)

Bagnes: Marchet; W. Fellay;
P. Fellay, Vouillamoz, N. Fel-
lay; Sauthier, Y. Fellay (27e
Troillet), Moser; A. Fellay, Lui-
sier, Rossier (80e N. Murisier).

Saint-Maurice: Farquet; Gal-
lay; Putallaz, Berra, Rappaz;
Dellasanta, Vouillamoz, Baud;
Castagna, Albano, Saillen (80e
Cheseaux).

Buts: 16e Vouillamoz (0-1),
19e Gallay (1-1 autogoal).

Absents: Saint-Maurice: Mo-
risod, Tissières et Roh (bles-
sés), Veuthey et Udriot (rai-
sons diverses).

Note: à la 85e, une reprise
de la tête de Sauthier s'écrase
sur le poteau des buts de
Farquet.
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Le leader Aston Villa n'a pas
réussi à éviter la défaite au
cours de la 19° journée du
championnat d'Angleterre de
première division. A Anfield
Road, devant 48 000 specta-
teurs, il a subi la loi du FC
Liverpool, vainqueur par 2-1
grâce à deux buts de Kenny
Dalglish. Celui-ci ouvrit le
score à la 66" minute mais
Aston Villa égalisa douze mi-
nutes plus tard par son défen-
seur Allan Evans. A une mi-
nute de la fin, Dalglish donna
la victoire à Liverpool en tirant
profit d'un excellent travail
préparatoire de McDermott.

Pour la 60e fois consécutive,
le FC Liverpool est ainsi resté
invaincu sur son terrain, ce qui
constitue un nouveau record.
Le précédent record était
détenu par Millwall, mainte-
nant en troisième division qui,
il y a seize ans, avait disputé
devant son public une série de
59 matches sans être battu.

Cette défaite subie à Liver-
pool n'empêche pas Aston
Villa de conserver la première
place du classement. Mais son
avance sur Ipswich Town, le-
quel compte deux matches de
moins, n'est plus que de deux
longueurs.

Sans Raimondo Ponte, qui a

RFA: Bayern éliminé
La principale victime des 16" de finale de la coupe de RFA

n'est autre que Bayern Munich, le leader du championnat qui,
pour la deuxième fols en l'espace de quinze Jours , n'a pas réussi
à éviter la défaite au Betzenberg devant sa «bête noire», le FC
Kaisersiautern, qui ouvrit le score à la 27* minute par le puissant
Brlegel. Alors que les Bavarois, en deuxième mi-temps, tentaient
de combler leur handicap, Ils se laissèrent surprendre par un
contre qui permit à Neues de porter la marque à 2-0 à la 71'
minute. Bayern, qui enregistrait pourtant la rentrée de Rum-
menigge (absent de l'équipe nationale contre la France), a dû
finalement se contenter de sauver l'honneur.

Dans les deux autres confrontations entre équipes de Bundes-
liga, l'avantage est resté à l'équipe recevante: le VfB Stuttgart a
battu Nuremberg par 2-0 alors que Fortuna Dusseldorf a éliminé
Borussia Dortmund par 3-0.

Le seul club amateur encore en lice, pour sa part, a évité
l'élimination. Atlas Delmenhorst a arraché le match nul à Offen-
bach contre les Klckers (deuxième division), ce qui lui permettra
«de rejouer devant son public (1-1). Le FC Frelburg, le «tombeur»
du FC Cologne au tour précédent, a peiné pour venir à bout
d'une autre équipe de deuxième division, Hessen Kassel. Ce
n'est qu'après prolongations qu'il a obtenu sa qualification.

Le score le plus large de la journée a été réussi par le SV
Hambourg, qui a passé onze buts à Rotweiss Francfort.

Ayent et Vergère : un hiver tranquille
T

OUT EST DONC finalement rentré dans seront, bien entendu, Ayent et Saint-Maurice. En tout compétitifs au plus haut niveau) cette Journée
l'ordre. Ni Alain Plaschy (Vouvry), ni Bruno battant Vouvry sur le score sans appel de 3-1, le des «matches en retard» n'en aura finalement eu
Gertschen (Ayent), ni Claude Troillet (Ba- premier a, en effet, garanti sa position de leader guère davantage sur le classement des buteurs ,

gnes) ni Daniel Martin (Saint-Jacques) n'auront unique pour tout le reste de l'hiver. Dans le même Avec quatre longueurs d'avance sur son poursui-
flnalement eu à regretter le renvoi, le dimanche temps, Saint-Maurice, avec un peu de chance vant immédiat Jean-François Emery, Roger Ver-
précédent, des deux matches de 2e ligue qui les peut-être mais surtout avec beaucoup de mérite, gère, lui aussi, pourra passer un hiver «tranquil-
concernalent directement. Sur le plan des condl- revenait de l'Entremont avec un point inespéré, le» pulsqu'à ce niveau les seules modifications
tions de jeu en tout cas puisque tant le stade qui suffira sans doute momentanément à son nous viennent de la progression de Gilbert Favez
Saint-Marc que celui de Saint-Jacques offraient, bonheur. (Vouvry) et de Bernard Jean (Ayent), qui rejoi-
dimanche après-midi, le visage attendu de la part gnent tous deux le «clan» des Joueurs à sept buts,
de quatre équipes trop amoureuses du beau Pratiquement sans influence au niveau du et, bien sûr, de Roger Jacquier (Ayent également),
football pour accepter d'évoluer dans la neige ou classement (Bagnes, malgré le match nul concé- dont les deux réussites de dimanche lui permet-
te bourbier. dé à Saint-Maurice et Vouvry malgré la défaite tent désormais de compléter le groupe élargi des

Les premiers à se féliciter de cette remise enregistrée sur le terrain d'Ayent restent malgré Joueurs à cinq buts. G. J.

Ayent - Vouvry

Bruno Gertschen:
«Tout s'est bien passé»

«Je redoutais la cassure pro vo-
quée par le renvoi de ce match, le
dimanche précédent. Notre pré-
paration en avait souffert et les
conséquences étaient imprévisi-
bles. Finalement, tout s 'est très
bien passé.

Dans l'ensemble, j ' estime notre
victoire méritée. En première mi-
temps, par l'intermédiaire de
Jean-François Emery surtout, qui
s 'est présenté deux fois seul de-
vant le gardien sans connaître la
réussite espérée, nous aurions dû
creuser un écart décisif. Ce n 'esl
finalement qu 'en fin de rencontre,
lorsque nous avons marqué pour
la troisième fois, que nous nous
sommes définitivement mis à l'a-
bri d'un éventuel retour de notre
adversaire.

Ces deux points, obtenus face à
un bon Vouvry, nous permettent
désormais de «passer» l'hiver
avec deux longueurs d'avance sur
Conthey et Viège. Un hiver que
nous mettrons à profit pour nous
préparer le mieux possible à notre
nouveau rôle: celui de favori. »

du se contenter de suivre ses
coéquipiers depuis le banc
des remplaçants, Nottingham
Forest a subi une nouvelle
défaite, sur son terrain cette
fois (1-2). C'est cette fois
Ipswich Town, le principal
poursuivant du leader, qui a
battu l'équipe de Brian
Clough, une équipe qui a bien
de la peine à retrouver son
meilleur rendement.

Outre Ipswich, une seule
équipe a réussi à s'imposer à
l'extérieur: Manchester United,
vainqueur par 4-1 à Brighton.

1. Ast. Villa 19 12 4 3 34-17 28
2. Ipswich 17 10 6 1 29-12 26
3. Liverpool 18 8 9 1 37-19 25
4. Arsenal 19 9 6 4 30-20 24
5. Wsst Br. 18 8 7 3 24-16 23
6. Manch. U. 19 6 1 2 26-13 23
7. Everton 19 9 4 6 31-22 22
8. Nott. F. 19 8 5 6 27-21 21
9. Tortenh. 18 7 6 5 32-28 20

10. Blrmlngh. 18 7 6 S 25-21 20
11. Stoke 18 6 7 5 22-26 19
12. Southam. 19 7 4 8 33-31 18
13. Middlesb. 19 7 4 8 33-31 18
14. Sunderl. 19 6 5 8 24-23 17
15. Coventry 19 7 3 9 22-31 17
16. Manch. C. 19 5 5 9 24-31 15
17. Wolves 18 5 4 9 15-25 14
18. Norwich 19 5 4 10-22-36 14
19. Leeds U. 19 5 4 10 17-32 14
20. Brighton 19 4 4 11 21-35 12
21. Cryst. Pal. 19 4 2 13 21-37 10
22. Lelcster 19 4 2 13 14-33 10

Alain Plaschy:
«Le Kampffussball!»

«Les Suisses alémaniques qua-
lifieraient tout simplement ce
match de «Kampffussball» (réd.
football de combat)!. En vérité, le
qualificatif n 'est pas exagéré.

Par définition, Ayent n'est pas
une équipe qui «joue au football » .
Comme, de notre côté, nous

avons eu également beaucoup de
peine à bien sentir ce match et
que l'arbitre, qui aurait été parfai-
tement dans son élément le di-
manche précédent, s 'est montré
l'auteur d'une véritable partie de
natation, le tout a logiquement
débouché sur un très mauvais
match.

Pour nous, le tournant de la
rencontre s 'est, en fait, situé à la
60e minute lorsque le gardien
Gaudin s 'est interposé de façon

France: Nantes champion d
Classement
1. Nantes 19 12 4 3 35-18 28
2. St-Etienne 19 11 5 3 37-15 27
3. Bordeaux 19 9 7 3 27-16 25
4. St-Germaln 18 9 6 3 29-24 24
5. Monaco 19 8 7 4 32-20 23
6. Lyon 18 8 6 4 35-24 22
7. Valenc. 19 7 6 6 31-35 20
8. Tours 19 6 7 6 32-34 19
9. Sochaux 19 6 6 7 27-26 18

10. Nancy 19 8 2 9 36-28 18
11. Lille 19 6 5 8 32-36 17
12. Lens 19 5 7 7 21-26 17
13. Strasbourg 19 8 1 10 23-30 17
14. Metz 19 5 7 7 17-26 17
15. Bastia 19 6 4 9 21-25 16
16. Nice 19 5 5 9 26-31 15
17. Auxerre 19 3 9 7 17-26 15
18. Laval 19 5 4 10 31-33 14
19. Angers 19 4 5 9 19-34 14
20. Nîmes 19 3 6 10 22-33 12

La dernière journée des mat-
ches aller du championnat de
France de première division a été
marquée par une fameuse sur-
prise, puisque Saint-Etienne a été
battu chez lui (2-1) par Tours, ce
qui permet à Nantes, vainqueur de
Sochaux (2-1), de ravir aux Sté-
phanois le titre de champion d'au-
tomne. Mais la défaite stéphanoi-
se est très inquiétante à trois jours
de la rencontre de coupe d'Eu-
rope face à Hambourg.

Bordeaux est toujours troisième
après son match nul à Metz
(1-1), mais les Girondins sont
talonnés à un point par le Paris
Saint-Germain, net vainqueur de
Lens (3-0). De plus, les Parisiens
comptent un match de retard à
jouer contre Lyon. Ce même Lyon
se déplaçait à Auxerre où il a fait
match nul (2-2). Les Lyonnais ont
cependant perdu un point sur Mo-
naco, difficile vainqueur de Nice
(1-0).

Devant 15 000 spectateurs,
Saint-Etienne avait ouvert le score
à la 62" minute par Zimako. Mais
Tours connaissait un extraordi-
naire coefficient de réussite. Cou-
rageux, accrocheur, plein d'ab-
négation, solidaire dans la tour-
mente, mais dont il faut savoir
qu'il ne sortit pas souvent de ses
tranchées, notamment du fait de
la pression adverse et ne donna
en fin de compte du travail à
Castaneda qu'à quatre reprises en
tout et pour tout. Rep et Zimako
réussissaient encore deux tirs sur
les montants des buts de Duse,
mais l'adversaire connaissait plus
de réussite avec des buts de
Onnis (70") et Ferrigno (80").

Pour ce qui concerne le nou-
veau champion d'automne, il reste
- et ce n'est quand même pas un
hasard - que Nantes vient de

décisive sur un essai de l' un de
nos attaquants. Si nous avions
réduit l'écart à ce moment-là, la
face du match en aurait été vrai-
semblablement changée. Cela n 'a
pas été le cas et Ayent a finale-
ment pu fêter une victoire logi-
que.»

Bagnes - Saint-Maurice

Claude Troillet:
«Un point de perdu»

«Saint-Maurice était visiblement
venu à Bagnes pour prendre un
point. En arrachant le match nul, il
a donc atteint son objectif. On ne
peut, malheureusement, en dire
autant de notre équipe, qui, di-
manche, sur un terrain pourtant
en bon état, a littéralement aban-
donné la moitié de l'enjeu à son
adversaire.

En deuxième mi-temps, notre
pression fut, en effet , tellement
soutenue que c 'est par deux ou
trois buts d'écart que nous au-
rions dû nous imposer. Le man-
que de concentration en attaque,
secteur où nous avons également
manqué un peu de vitesse, ne
nous l'a malheureusement pas

réussir son 87" match consécutif à
domicile, sans avoir essuyé la
moindre défaite, tout au moins en
championnat.

Picot ouvrait le score à la 34"
minute, imité en cela, dix minutes
plus tard, par Baronchelli. So-
chaux réagissait à la 75° minute
par Patrick Revelli, le « vieux re-
nard », qui profitait d'une énorme
bévue de Muller pour sauver
l'honneur.

Les équipes de tête du championnat d'Italie de première division ont
toutes été battues au cours de la huitième journée de la compétition
mais le résultat majeur aura été la victoire de la Juventus sur l'Inter dans
le match des 30 « scudettl » (18 succès en championnat pour la Juvè et
12 titres pour l'Inter). Ce succès, la Juventus le doit en grande partie à
son meneur de jeu, l'Irlandais Llam Brady, qui a Inscrit le premier but
au stadlo communale, sur un penalty sifflé pour une faute commise sur
Cabrlnl (50").

vingt minutes plus tard, le mê-
me Brady expédiait un violent tir
du gauche qui était repoussé par
la transversale. Sclerea, qui avait
bien suivi, n'avait aucune peine à
marquer. A six minutes de la fin,
l'Inter dut se contenter de sauver
l'honneur par Ambu, auteur d'un
Hr croisé qui surprit Dino Zoff. Ce
dernier a établi dimanche un nou-
veau record : il a joué son 250'
match consécutif en première di-
vision.

Bien que battue à Cagliari, l'AS
Roma a conservé la première
place du classement. Face aux
Sardes, les joueurs de Niels Lled-
holm n'ont rien réussi de positif.
Seuls Dl Bartolomel et Falcao ont
tenté de secouer l'apathie de leur
équipe après le but Inscrit à la 78*
minute par Virdls, d'un joli coup
de tête. Ce but devait être la seule
action digne de mention au cours
d'une rencontre dénuée de tout
Intérêt.

La Fiorentina, qui restait sur
une série de six matches nuls, a
cette fols été battue, à Côme, où
l'équipe lombarde prit l'avantage
sur des buts de Centl et Cavag-
netto. L'avant-centre Florentin
Fattorl réduisit l'écart à quatre
minutes de la fin mais sa meil-
leure occasion, la Fiorentina de-
vait la manquer alors que l'on
jouait les arrêts de jeu, sur un
penalty que Antognonl, trop ner-
veux, tira sur la transversale, per-
mettant à Como de remporter une
victoire nullement usurpée.

A Bologne, l'équipe de Gigl
Radlce a encore perdu un point

permis, si bien que nous avons dû
finalement nous satisfaire d'un
petit point.

En fait, ce fut un match «tran-
quille», sans surprise, d'un niveau
assez moyen mais, par contre,
très bien arbitré. Avec à la clef un
seul regret: le résultat. »

Daniel Martin:
«Comme
une victoire...»

Ce match de retard nous pesait
un peu mais au bilan il nous
rapporte un point.

Compte tenu des blessés et des
absents, je considère ce 1-1 com-
me une vic toire. Même si le pu-
blic, surtout en deuxième mi-
temps, n 'a pas été enthousiasmé
par notre jeu, j ' ai tout de même
retiré quelques enseignements
pour l'avenir.

La première partie du match,
malgré quelques réactions de no-
tre part, fut à l'actif d'un Bagnes
que nous gênions aux entournu-
res.

En deuxième mi-temps, nous
avons fait ce que nous pouvions
pour endiguer les attaques adver-
ses et avons pu conserver un
point précieux. »

La partie entre Monaco et Nice,
dont on était en droit d'attendre
un spectacle coloré, s'est finale-
ment résumée en une affligeante
séance de pousse-ballon avec un
but de Trossero à la 9" minute.
C'était peut-être la seule action di-
gne d'intérêt : centre parfait et en
pleine course de Barberis, reprise
de la tête non moins remarquable
de Trossero lancé dans l'espace
vide et mystéfiant complètement

face au Napoli de Rudi Krol.
Bologna, privée de Eneas et Pa-
ris, a fait tout le jeu. Elle a
cependant encaissé le premier
but, à la 67" minute (Pellegrini) et
elle dut par la suite se contenter
d'égaliser par Florin! (72*).

Cabrini (Juventus) s 'écroule dans les seize mètres. Le penalty,
transformé par Liam Brady, permettra à la «Juve» d'ouvrir le score.

Téléphoto UPI

CLASSEMENT
1. Ayent 14 9 2 3 40-26 20
2. Conthey 14 7 4 3 44-18 18
3. Visp 14 7 4 3 20-15 18
4. Grimisuat 14 7 3 4 24-13 17
5. Bagnes 14 6 5 3 38-27 17
6. Vouvry 14 7 2 5 26-31 16
7. Naters 14 4 3 7 21-20 11
8. Savièse 14 5 3 6 26-32 13
9. St-Maurice 14 4 3 7 18-24 11

10. Hérémence - 14 3 3 8 17-26 9
11. Sierre 14 3 3 8 15-37 9
12. US C.-Muraz 14 2 3 9 12-32 7

Classement
des buteurs

14 buts : Vergère Roger (Conthey).
10 buts : Emery Jean-François

(Ayent).
9 buts : Kung Freddy (Grimisuat).
8 buts : Rossier Gérald (Bagnes).
7 buts : Boillat René (Savièse). Favez

Gilbert (Vouvry). Fellay Yves (Bagnes).
Mabillard Anselme (Grimisuat). Jean
Bernard (Ayent).

6 buts : Luisier Stéphane, (Bagnes).
Dayen Dominique (Conthey). Zambaz
Jean-Marc (Conthey). Udry Fernand
(Conthey). Rinaldi André (Vouvry).
Comte Pierre-Alain (Sierre). Kalber-
matter Kurt (Naters). Morard Daniel
(Ayent). Dubuis Jacques (Hérémence).

automne
un Rey figé sur sa ligne.

Face à Angers, Strasbourg con-
naissait plus de réussite. Piasecki
ouvrait le score (69") à la suite
d'une montée de Decastel , qui ou-
vrait dans l'axe du but de Vogel.
Sa passe en retrait prit toute la
défense à revers pour atteindre
deux partenaires totalement li-
bres : Piasecki et Peretz. Ce der-
nier récidivait à une minute de la
fin, avec la complicité de Specht.

CLASSEMENT
1. Roma 8 4 2 2 9- 8 10
2. Inter 8 4 1 3 16- 8 9
3. Fiorentina 8 2 5 1 6 -5  9
4. Napoli 8 3 4 2 10- 8 9
5. Cagliari 8 3 3 2 8 -8  9
6. Catanzaro 8 2 4 2 7 - 6  8

Juventus 8 2 4 2 7 - 6  8
8. Torino 8 3 2 3 8 -8  8
9. Como 8 3 1 4  7-9 7

10. Ascoli 8 3 1 4  7-12 7
11. Brescia 8 1 4  3 5 -7  6
12. Udinese 8 1 4  3 5-11 6
13. Bologna* 8 3 4 1 7 - 4  5
14. Pistoiese 8 2 1 5  3 -8  5
15. Avellino* 8 4 1 3 12-11 4
16. Perugia* 8 2 4 2 5 -2  3
* Partis avec un handicap de 5 points.
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1980, 19 000 km, gris met., int.
bleu, série: radio-cassettes-stéréo
Dir. assistée, boîte aut. Verrouil-
lage portes.
Etat de neuf, garantie d'usine.

Tél. 027/55 03 08 heures bureau
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autom.
beige, 1977,
27 000 km, impec
cable, exp.,
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avec le maximum de données techniques
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A vendre

Mercedes Benz 250 CE Citroën DS
23 break1969 âa hH»«_7 uaravan î suommm Ul«» 

198Q 2Q 00Q km
Fr. 4500.-. 1 g73 -,17 000 km. Etat de neuf.

avec crochet, exp.
Tél. 027/55 03 08 heures bureau Tél. 027/55 03 08 heures bureau

027/55 20 99 heures repas. 027/55 20 99 heures repas
36-2839 Tél. 027/55 41 31 ¦jfLoo'.a_ «36-303324 JtWBda

«...c'est entre tous,
le pays que tout homme désire avoir vu...

6 

...et l'ayant vu, fût-ce même m ,
entrevu , celui dont il n 'échangerait Illflfi

--̂ l pas la vision pour toutes Vfl r̂T
JpTlCXO 'es merveilles du monde. » H^^l

Mark Twain

L'Inde est à 10.000 kilomètres de chez vous. ront un accueil chaleureux et vous traiteront non pas
Peut-être même davantage... De l'autre côté en touriste, mais en ami. Longtemps après, lorsque ,'
de votre univers . Mais sans doute rêvez-vous le souvenir des monuments , bazars parfumés, y
déjà de vous y rendre... sites de montagnes et bords de mer se sera y*

Car ses villes , ses cultures et ses monuments ™^\p ™̂J^̂  ̂ / ^È È Ê isont tres différents de tous ceux que vous aurez ,nde Réc  ̂chaleureuse >' *£«&
déjà vus. A chaque pas, vous serez confronte a . f , . . . s pj nm.. J . . „ . j  et empreinte de la grande hos- ,' Nom -des expériences nouvelles et éprouverez des de yos vacances y  Prénom: 
impressions étranges. indienneSi quj ^^ / Adresse; 
L'Inde vous surprendra , vous étonnera , vous pour vous une f  
amusera, vous emplira de délices, mais par- expérience j f  Tél.: 
dessus tout , elle vous enveloppera dans son inoubli- / 

IND,£„sï£Œ™2LFICE NV1
mystère. Les habitants de l'Inde vous réserve- able. S I -J rue chamepouiei , 1201 Genève, ™. (0221 32 isn
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I
I Nom

i rapide \4 !Prénom
I simple Jf !Rue No
I discret/\;NP,l6cali,é

| à adresser dès aujourd'hui à:
B

^ 
I Banque Procrédit 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
I 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 '

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 027-230023 127 M3 J

/l nzAik/;? ^/ j f f  me r 'ApPtzEtioKE
A 4 fZEepScTSK ME0
^V OI6S4UX / "
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Gilbert Dubosson
Electricité
Membre de l'USIE
1872 Troistorrents/Morgins
éléphone 025 77150;

€>OVRie>

Machines
à coudre
neuves de démons-
tration, cédée avec
très grosse réduction
Garantie 10 ans
Sur demande par tél.
envoi 15 jours à l'es-
sai. Occasion avec
1 an de garantie:
Elna Fr. 280.-
Bernlna Fr. 390.-
Plaff Fr. 380.-
Slnger Fr. 450.-
Bemina Fr. 700.-

Agence Vigorelli
Av. de Beaulieu 35
1000 Lausanne
Tél. 021 /37 70 46.

22-1173

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23 - plus port
contre rembours. au
Centre du régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341

Occum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

C'EST CHEZ LE GARAGISTE
portant le sigle ci-dessous

que s'achète le PNEU D'HIVER,
car c'est lui le PROFESSIONNEL DU PNEU

'. 5 
 ̂S ̂ \

bn^-C

Remise de commerce

L'été en hiver en Italie

La Riviéra des fleurs en Ligurie avec son climat doux et
sec vous attend et plus particulièrement les viltes au bord
de la mer de Alassio - San Remo - Albenga - Pletra
Ligure - Cerlale - Loano - Andora - Lalgueglla

En plus d'hôtels confortables, des appartements de
2, 3 et 4 pièces sont à votre disposition à des prix
très intéressants.

Le coupon ci-dessous est à envoyer à Marras-Vacances,
case postale 24,1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 28 21

Auberge-restaurant
du Pont-du-Diable
à Chandolin-Savièse

Mme et M. Perroud
remercient leur aimable clientèle de la
confiance qu'elle leur a témoignée et la
prient de bien vouloir la reporter sur leurs
successeurs

Mme et M. Jérémie Tschopp

Un apéritif sera gracieusement offert le
dimanche 30 novembre de 17 heures â
19 heures. „„„„ .

36-32301

MM^¦W 021 60 22
12

m^rM Têlêphonez-nous,
^M_ ou envoyez-nous

W\m cette insertion.
H vous recevrez

une documen-
D tation complète

\WW\f concernant la
W_f  _____ préparation de

reau chaude
^¦̂ B moderne.
^P B9S80
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enydLeNA Les Fribourgeois en jugement!
Le programme
de la soirée
LNA
20.00 Arosa - Davos

Bienne - Beme
Langnau - Gottéron
Lausanne - Kloten

CLASSEMENT

1. Bienne 17 12 1 4 87-62 25
2. Arosa 17 10 2 5 82-61 22
3. Gottéron 17 8 4 5 68-57 20
4. Berne 17 8 1 8 64-71 17
5. Kloten 17 7 2 8 73-69 16
6. Davos 17 8 0 9 63-66 16
7. Langnau 17 7 1 9 68-73 15
8. Lsnne 17 1 3 13 50-96 5

COMPTEURS
B A P

Lussier (Gottéron) 22 8 30
Wilson (Kloten) 12 17 29
Gosselin (Bienne) 13 15 28
Conte (Bienne) 13 14 27
Martel (Bienne) 13 13 26

LNB
Groupe ouest

20.00 Langenthal-La Chx-de-Fds
Sierre - Villars

20.15 Genève-S.-Viège
Young Sprinters - Olten

CLASSEMENT
1. Viège 17 12 1 4 82-54 25
2. Sierre 17 11 1 5 90-48 23
3. Olten 17 10 3 4 96-59 23
4. Villars 17 9 3 5 91-66 21
5. Chx-Fds 17 8 3 6 103-83 19
6. Langent. 17 6 3 8 68-73 15
7. Genève 17 4 2 11 64-90 10
8. Y. Sprint. 17 0 0 17 44-165 0

COMPTEURS
Trottier (Chx-de-Fds) 25 20 45
Lemaire (Sierre) 21 21 42
Koleff (Olten) 26 15 41
Sigouin (Chx-de-Fds) 30 6 36
Boucher (Villars) 23 8 31

Groupe est
20.00 Wetzikon - Dubendorf

Zoug - Ambri
Zurich - Rapperswil

20.30 Lugano - Coire

CLASSEMENT
1. Zurich 17 13 3 1 114-60 29
2. Ambri 17 14 1 2 106-53 29
3. Lugano 17 9 3 5 91-74 21
4. Rappers. 17 8 1 8 67-78 17
5. Dubend. 17 5 1 11 90-105 11
6. Wetz. 17 5 1 11 82-110 11
7. Coire 17 3 3 11 69-99 9
8. Zoug 17 4 1 12 61-101 9

COMPTEURS
Gardner (Ambri) 21 29 50
L. Schmid (Zurich) 27 18 45
Stuckey (Dubendorf) 28 14 42
Ruhnke (Zurich) 24 14 38
Bachmann (Wetzikon) 18 15 33

Coupe valaisanne
Premiers résultats

Durant ce week-end, on a dispu-
té des matches comptant pour la
coupe valaisanne des séries infé-
rieures, à Loèche-les-Bains , à Mon-
tana et à Monthey. Les qualifiés, qui
disputeront le prochain tour à Mon-
they dimanche prochain, sont con-
nus. Il s'agit de Sion 2, Charrat,
Tasch, Vissoie, Leukergrund et Nen-
daz 1.

Nous donnons ci-après les résul-
tats et le programme horaire, pour
dimanche prochain:

LEUKERBAD

Saas-Grund 2 - Saas-Fee 1-3
Leukergrund 2 - Tasch 0-7
Leukerbad - Leukergrundl 2-12
Grâchen - Turtmann 7-2

Saas-Fee - Tasch 2-3
Leukergrund 1 - Grâchen 9-1

MONTANA
Sierre 2 - Nendaz 2 4-0
Montana 2 - Vissoie 0-3
Grône - Grimentz 1-8
Ayer - Sion 2 3-4

Sierre 2 - Vissoie 1-8
Grimentz - Sion 2 1-7

MONTHEY
Verbier-Bagnes - Martigny 2 1-8
Nendaz 1 - Salvan 7-0
Sembrancher - Monthey 2 6-0
Charrat - Val-d'Illiez " U-2
Martigny 2 - Nendaz 1-3
Sembrancher - Charrat 4-6

Dimanche 30 novembre
MONTHEY
8.00 Sion 2 - Charrat

10.00 Tasch - Vissoie
12.00 Leukergrund 1 - Nendaz 1

Les demi-finales se dipsuteront
l'après-midi.

1'HEURE de l'euphorie est passée pour Gottéron. Nous le disions il y a dix jours lorsque les
. deux premiers tours étaient terminés avec la consécration de l'équipe fribourgeoise comme

étant un réel «grand». Ce nouveau statut allait peser lourd sur les épaules et tout laissait
pressentir que le moment des difficultés était venu. Gaston Pelletier le premier avouait se préparer
à vivre des échéances moins agréables. On sait ce qui s'et passé: trois défaites consécutives face à
Kloten, Berne et Arosa. En dépit de ces déconvenues qui n'ont pas ôté la moindre parcelle de leur
enthousiasme, les gens de la basse-ville occupent toujours le 3e rang au classement mais ils n'ont
plus que cinq points d'avance sur le 7e Langnau. Or, le moment du jugement est quasiment pour ce
soir puisque Gottéron se rend précisément dans... l'Emmental. Un nouvel échec serait presque la
confirmation que le sablier est en train de se renverser.
Langnau - Gottéron

Les deux formations ont singuliè-
rement manqué d'inspiration samedi.
Langnau joue dur , trop dur et ne mise
que sur son énergie légendaire. Got-
téron a toujours la même volonté mais
sa fraîcheur morale a disparu. Il s'agit
donc de redéfinir un style, d'adopter
le ton «juste » pour empoigner le
match à bras le corps. C'est le grand
problème de Pelletier qui peut
compter sur l'allant de tous ses
joueurs mais ne peut plus compter sur
l'effet magique de la surprise. La
cohésion des lignes est intacte et
Lussier et ses camarades sont prêts à
l'abordage. Ils ne doivent cependant
pas manquer le « train» dans les
premières minutes.

Décidément, les candidats aux
finales sont tenaces et nombreux
dans le groupe romand de LNB.
On croyait La Chaux-de-Fonds
résigné. Il se bat jusqu'à l'ultime
seconde pour arracher la victoire
à Genève et n'a plus que quatre
points de retard sur Sierre et Ol-
ten qui partagent le second rang
fatidique. On croyait Villars es-
soufflé et il s'est proprement
remis en selle en ridiculisant
Young Sprinters (12-2) qui n'a
rien à faire dans cette catégorie
de jeu. On croyait Olten et Viège
moins efficaces qu'en début de
saison et ils obtiennent tous deux
des succès importants à domicile.
Donc, tout le monde est là et tout
le monde veut poursuivre la
compétition après le 17 janvier.
Tout cela est bien normal mais on
peut ainsi s'attendre à onze jour-
nées mouvementées jusque là. Ce
soir, Olten sera le plus à l'aise à
Monruz. Viège devra cravacher
très fermement pour aller gagner
aux Vemets. La Chaux-de-Fonds
aura encore plus de difficulté à
Langenthal où il court de très

LIGUE NATIONALE B

Ils sont tenaces...

Riggin reprend du service
Tenu a l'écart des entraînements et de la compétition depuis une

semaine, par suite de l'accident de Villars, de mardi passé, le Cana-
dien Larry Riggin pourra reprendre son poste, ce soir aux Vernets.
Son retour est accueilli avec un soupir de soulagement par ses cama-
rades. Lors de la venue de Langenthal, si on avait réussi à s'en sortir à
bon compte, en revanche, sa présence ausein de l'équipe haut-valai-
sanne, ce soir à Genève, était vivement souhaitée. C'est chose faite et
Riggin retrouvera son poste et son numéro 5 à la satisfaction géné-
rale. MM.

Christiane Jolissaint
éliminée

La Suissesse Christiane Jolissaint
a été éliminée à l'issue du premier
tour de l'open d'Australie. Elle s'est
inclinée devant la joueuse des Anti-
podes Sue Saliba, classée N" 57
WTA, en trois sets 6-4 5-7 1-6.

Tournoi

de la Gym-Hommes
de Sion

Le traditionnel toumoi de la Gym-
Hommes de Sion se disputera sa-
medi prochain 29 novembre, dès
12 heures, à la salle Barbara. Une di-
zaine d'équipes y prendront part,
avec notamment Naters, Susten,
Uvrier, Fully, Martigny, Charrat ,
Yvonand , Sion, Châtel-Saint-Denis,
la dixième est étant à désigner. Trois
challenges seront mis en compéti-
tion.

Arosa - Davos

Le derby grison sera terriblement
disputé. L'équipe locale est à trois
longueurs de Bienne et ne peut se per-
mettre un faux pas. Le trio Mattli-
Stampfli-Neininger est en forme et il
va dicter la cadence. Lilja prône tou-
tefois une manière qui ne favorise
guère l'expression de ses meilleurs
éléments. Comme Davos est en
mauvaise posture à la suite de sa
défaite contre Lausanne (3-5), la dé-
termination sera farouche chez les
hommes de Broocks. Elle risque
pourtant bien d'être insuffisante.

gros risques. En ayant la meil-
leure attaque du groupe (103
buts), Gratton peut toutefois
espérer...

Le grand choc aura à nouveau
Graben pour théâtre. Villars est
l'invité. Avec peu de monde, avec
en fait les frères Croci-Torti , les
Canadiens Boucher et Therrien
ainsi que le trio Riedi-Sutter-
Favrod, les Chablaisiens de-
meurent de sérieux clients. Deux
points seulement les séparent des
Sierrois et on peut imaginer à
quel point ils aimeraient les re-
joindre. Devant leur pubic, les
Valaisans ont néanmoins les
moyens de s'imposer. En dépit de
quelques blessés, ils ont de quoi
aligner trois lignes bien équili-
brées qui devraient pouvoir faire
la différence au rythme. Le
comportement affiché à Olten
(«6-4) inspire toutefois de l'inquié-
tude car, une fois encore, le
chemin des filets a eu infiniment
de peine à s'ouvrir devant les
« Suisses » de l'équipe. C'est là, en
vérité, un phénomène curieux.

-Ma -

Championnat
élite juniors A

Coire - Ambri Piotta 8-3; Arosa -
La Chaux-de-Fonds 9-2; Langnau -
Berne 10-4; Kloten - Olten 6-2. Clas-
sement après duc rencontres: 1.
Arosa 18; 2. Kloten 15; 3. Langnau 15,
4. Beme 10; 5. La Chaux-de-Fonds
7; 6. Coire 7, 7. Ambri Piotta 6, 8.
Olten 2.

• Elite B, groupe est: Illnau Effreti-
kon - CP Zurich 3-2; Davos - Du-
bendorf 2-2, Uzwil - Grasshopper
5-5; Wallisellen - Rapperswil Jona
4-7. Groupe ouest: Langenthal -
Lyss 0-0; Bienne - Villars 8-2.

Les concours à l'étranger >>}< ; . -§ - Jf i$̂  ;¦>'¦'''

• BERLIN. - Saut au chrono : 1. ... M $
Henk Nooren (Ho), Opstalan 38"ô; ÉÈ|p«ëiÉi^W#
2. Hugo Simon (Aut), Answer 39"8; 3.
Caroline Bradley (GB), Tigre 40"4.
Puis : 6. Walter Gabathuler (S), Sil-
verbird 44"6. Dressage : 1. Uwe '
Schulten-Baumer (RFA), Slibovitz «;»C «™^;,J»'.- *t~ p • _ • -, _r _¦
1425 points- 2 Georg Otto Heyser s Slerrols désirent fê ter une victoire, il ne faudra pas qu 'ils ratent les « £
(RFA), Amigo 1330; 3. Josef Necker- la Bagnoud qui manque la cage gardée par Croci-Torti.
mann (RFA), Duero 1306. 11̂ 11111_llllllllllllllllll -lililllllllllillilliliiiiiiiiiiiiiiii _

î iiiiiiiiiiii ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bienne - Berne
Autre derby qui déplacera les

foules, celui qui se déroulera dans le
Seeland est également favorable au
club local. Le leader a confirmé sa
supériorité à Kloten (3-5). Il n'a pas de
véritable point faible et ses nom-
breuses peronnalités sont en mesure
de faire pencher la balance au
moment opportun. Bien sûr, le CP
Beme n'a rien à perdre dans le débat
et il va tenter crânement sa chance
mais s'il réussit dans son entreprise,
ce sera une surprise qui relancerait la
lutte au sommet en redonnant même
aux hommes d'Unsinn un rôle appré-
ciable.

Lausanne - Kloten
La roue est-elle en train de tourner

du côté lausannois? On peut sincè-
rement le supposer même si elle ne
tournera probablement que très len-
tement. Qu'à cela ne tienne! Blank
n'est pas pressé. L'espoir d'éviter le
tour de relégation est évanoui depuis
belle lurette . L'important est que la
défense retrouve une assise autour de
Vincent que le trio Reeves-Dubi-
Friederich s'exprime pleinement,
que Bongard et Bruguier soudent les
deux autres triplettes en prévision de.
ce qui se passera après le 17 janvier.
Alors, deux points ce soir, ce serait
bon pour le moral.

-Ma -

Ce soir à Graben (20 heures)
SIERRE - VILLARS

La réaction?
II est bien entendu que c'est la reaction de Sierre

qui est attendue. Les Valaisans qui ont laissé des
plumes à Olten ne vont certainement pas en rester là.
Le contraire serait assez mal venu pour eux. La 18'
ronde du championnat nous ramène donc à Graben ,
dès 20 heures ce soir, précisons-le, un derby romand
par excellence. On conviendra aisément qu 'un
Sierre - Villars a tout de même une autre dimension
qu'un Sierre - YS ou GS, cette saison du moins.

Les Vaudois sortent d'une victoire aussi facile
qu'attendue aux dépens des Neuchâtelois. Ils n'ont
donc pas eu à se dépenser autant que les Valaisans en
pays soleurois. Avec ce dernier succès, Villars s'est
tout naturellement rapproché de Sierre qui marquait
le pas. Une raison de plus pour prévoir que, de part et
d'autre, avec des objectifs différents, on va faire en
sorte de creuser l'écart pour l'un et de le réduire pour
l'autre. L'explication sur le sujet ne manquera cer-
tainement pas de tout ce qui peut faire qu 'un derby
soit vraiment un derby : engagement, suspense et
nous en passons.

Sierre et Villars se connaissent bien. L'équipe de
Lemaire garde certainement en mémoire cette soirée
du 28 octobre passé. Un Villars à qui tout réussissait
parce qu 'il mettait la foi, lui fit subir une défaite qui

Conte, le meilleur compteur suisse de LNA , clamesajoie. Cesoir, face à
Beme, le Biennois mènera-t-il ses équip iers au succès ?

(Photo Bild -fNews)

ne peut pas être oubliée. Si la saine revanche peut
être une motivation, nous pensons que Sierre doit en
avoir une autre: redonner à un public fidèle sa vraie
image, celle d'une équipe capable d'offrir un spec-
tacle étonnant. En l'absence d'un contact avec
Jacques Lemaire, quelques renseignements nous ont
été donnés par l'aimable chef de presse du HC Sierre.
S'ils se confirmaient, on pourrait prévoir une forma-
tion complète. En effet Didier Mayor et même André
Pochon seraient en mesure de jouer, Jean-Pierre Gri-
maître également. Avec Denis Mètrailler disponible ,
l'alignement sierrois devrait donc être complet.

En nous rappelant que Villars avait battu Sierre à
Graben durant le deuxième tour de la saison passée,
Pierre Favrod, chef d'équipe, n 'en dira pas beaucoup
plus: «fe pense que nous aurons la même formation
que samedi passé. Yves Croci-Torti et Arnold, gripp és,
n'étaient pas très vaillants mais pour ce soir ils
devraient être complètement remis. Notre équipe ne
va pas mal du tout. Il n'y  a aucune raison que cela ne
continue pas. Tout est possible dans un match.»
Assez sybilline cette constatation du responsable vau-
dois. Le moins que l'on puisse dire c'est que Villars
n'entend pas se laisser faire à Graben et que Sierre
s'il veut s'imposer, ce qu 'il doit, devra sortir «le grand
jeu » et l'on n'en attend pas moins.
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Travailler le cuir en fonction de la nature

Christian Mouthon au travail: «J' essaie le plus possible de ressentir
la personne pour qui j'exécute une pièce.»

Après l'interdiction
du ski héliporté en France

RÉACTION EN VALAIS
SION (ATS). - L'interdiction ré-
cente en France voisine de ce qu 'on
appelle communément le ski héli-
porté, à savoir le transport de skieurs
en haute montagne, suscite actuel-
lement certains commentaires dans
les Alpes.

Les pilotes valaisans et directeurs
de compagnies directement intéres-
sés à ce problème notent qu'il n'y a
rien de comparable entre ce qui se
passe en France d'une part , en
Suisse d'autre part , dans ce do-
maine. Le ski héliporté a incontes-
tablement entraîné des abus mani-
festes dans certaines régions touris-
tiques françaises , ce qui n 'est pas du
tout le cas en Suisse. Il existe en
effet en Suisse une loi sur la naviga-
tion aérienne réglant de façon pré-

Chablais valaisan
et vaudois: page 22
Martigny:
pages 25 et 27
Sierre
et Haut-Valais:
page 28

r . i
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int . 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 SionL_ J

Conduire en gentleman

Conduira c'ast prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez toi
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment , des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
.sans visibilité.

cise tous ces problèmes. Ainsi , il
n'est possible, dans notre pays, de se
poser en hélicoptère, que sur des
places bien précises d'atterrissage Vot©dont vingt-deux dans les montagnes
valaisannes. En dehors de ces pia- p3«T CO
ces, il est interdit à tout appareil de
se poser, exception faite en cas de NOUS rappelons aux électrices et aux
sauvetage et lors de transports électeurs de la commune de Sion les
spéciaux réclamant des autorisations dispositions légales relatives au vote
adéquates. On estime tout de même par correspondance. Ce dernier,
à plus de 20 000 le nombre de selon l'article 24 de la loi sur les
skieurs qui , chaque hiver, se font élections et votations du 17 mai
transporter en haute montagne dans 1972, est strictement réservé:
le seul canton du Valais. Rien a) aux malades et infirmes ;
d'étonnant donc qu 'un mouvement b) aux citoyens qui séjournent hors
se dessine, surtout dans les milieux de leur domicile pour l'exercice
du Club alpin suisse, pour restrein
dre le ski héliporté dans notre pays

Université populaire
de Sion
Semaine du 24 au
28 novembre

En sus des cours de langues:
Mercredi 26 novembre, à

20 h. 30: histoire de l'art «Alberto
Giacometti» , M. Bernard Wyder ,
historien d'art.

Jeudi 27 novembre, à 20 heures:
mathémati ques au CO, M. claude
Bernard , maître au CO.

Au bâtiment du cycle d'orienta-
tion des filles , Petit-Chasseur 39.
Renseignements: tél. 21 21 91.

Musée valaisan des beaux- arts

UN MUSEE REGIONAL... DE VALEUR

Le crieur public, de Raphaël Ritz.

SION (bl). - Il s'appelle Christian
Mouthon , mais on lui dit plus volon-
tiers Mutty ou Cocolet. Il a 27 ans et
aime plus que tout la nature et l'arti-
sanat , synonyme pour lui de retour
aux sources, de redécouverte de mé-
tiers vieux comme le monde ou pres-
que. Pour lui , il ne s'agit pas de sui-
vre un certain courant marginal en
rejetant des valeurs qui font la fierté
d'une société telle que la nôtre, mais
plutôt de se donner avec amour à
une passion qui lui permet d'expri-
mer ses propres valeurs . En fait ,
Christian est né artiste et il assume
donc cet «héritage». Nombreux sont
aujourd'hui les travaux artisanaux
qui , soudainement, ressuscitent. Et
l'on entend souvent parler d'artisa-
nat du bois, du textile , de métaux
précieux. Plus rares, toutefois , sont
ceux qui pratiquent l'artisanat du
cuir. Même s'il ne parvient pas â en
vivre, Christian travaille le cuir
depuis quelques années, après avoir
appris d'artisans turcs à Ankara , au
hasard de ses voyages, les techni-
ques et les secrets de l'art du cuivre.
Fort de cet acquis où l'on note que
certaines bases offrent des simili-
tudes avec celles du cuir , il rencontre
à Genève celui qu 'il considère tou-
jours comme son maître: Carlos
Candolfi. C'est lui qui insuffla à
Christian le virus du travail du cuir ,
enseignant et exigeant beaucoup.
C'est avec lui également qu 'il apprit
à ne jamais être satisfait de soi-
même et à désirer sans cesse s'amé-
liorer, se renouveler et se surpasser.
A cela , une seule recette: le travail.
Christian l'a bien compris et ce
seront des heures qui , aujourd'hui ,
ne se comptent plus qui vont servir à
cet inlassable apprentissage. De tout
temps, l'homme a travaillé le cuir.
Christian apprend donc des gestes
pratiqués depuis des siècles tout en
les adaptant à sa conception de la
chose. Très proche de la nature , il
travaille en fonction d'elle et en har-
monie avec elle. Ainsi trouve-t-on
parfois dans ses pièces, incrustés
dans le cuir , une racine, une souche,

Elections communa

d'une activité professionnelle le
7 ou le 14 décembre 1980;

c) aux citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas de
force majeure.
Les électrices et électeurs qui

entendent exercer le droit de vote
par correspondance doivent adresser
leur demande écrite, avec indication
précise des motifs, au secrétariat
municipal , pour le 27 novembre
1980 au plus tard en ce qui concerne
le scrutin du 7 décembre et jusqu'au
4 décembre 1980 pour le scrutin du
14 décembre 1980.

La requête doit être accompagnée
de la carte civique, remise à la poste,
à peine de nullité, au plus tard le

dernier jour du délai à 24 heures.
L'électrice ou l'électeur malade

doit faire viser sa requête par un
médecin ou, s'il est hospitalisé , par
la direction de l'établissement hospi-
talier. L'Administration

un coquillage, un caillou ou une
corne, apportant à l'ensemble un at-
trait supplémentaire, une «signa-
ture» bien distincte. Comme tous les
artisans du cuir, Christian crée et
dessine d'abord la forme. Puis il dé-
coupe le cuir , colle, coud , abacarre ,
teint , grave, cisèle, mattoire , repous-
se, incise, incruste. Il effectue tous
les travaux , exécutant tantôt des
armoiries, tantôt des colliers de va-
che, mais le plus souvent des cein-
tures, des sacs ou des tables. Quel-
que 300 heures (trois cents !) lui ont
été nécessaires pour mener à bien
une table représentant le calendrier
aztèque, presque autant pour la ta-
ble de l'oracle du Yi King (le plus
vieux livre du monde que les Chi-
nois nomment le livre des transfor-
mations) et un peu moins peut-être
pour un sac qu 'il a baptisé «Venue
avec le faucon» , trois pièces qu 'il ap-
pelle ses «pièces maîtresses» et qui
sont actuellement sa carte de visite.

Christian a exposé ses ouvrages à
l'école d'éducateurs de Lausanne et
à Schaffhouse dans une galerie. Le
fruit de son travail récent est actuel-
lement exposé dans un établisse-
ment de la cité. Il a, de plus donné
des cours à l'école d'éducateurs de
Lausanne et Genève et organisé des
stages de «cuir» et de vannerie.

EVENEMENT MUSICAL A SION
Le Trio di Trieste au théâtre de Valère
SION (bl). - Le Cercle des mani-
festations artistiques de Sion a or-
ganisé à l'intention et à l'attention
dès mélomanes de la région un con-
cert unique qui verra la participation
du fameux Trio di Trieste. Celui-ci
se produira , en effet, jeudi prochain ,
27 novembre 1980, dès 20 h. 30 au
théâtre de Valère à Sion.

Réunis un peu par hasard en 1933
à l'occasion d'un concert de musique
de chambre, trois élèves de la haute
école de musique de Trieste ont fi-
nalement fondé ce Trio di Trieste à
la suite du triomphal succès enregis-
tré lors de ce concert. Dario de Rosa,
Renato Zanettovich et Liberio Lana ,
après quelques années d'intenses
études, sont alors âgés de 12 ans à
peine. A l'issue de chacune de leurs
productions face au public italien , ils
obtiennent un succès aussi encoura-
geant que surprenant et égalé par
peu d'ensembles de musiciens.
C'était en fait la première fois
qu'une si petite formation déclen-
chait un tel enthousiasme en Italie.
En 1961, le violoncelliste Amadeo
Baldovino, qui avait jusqu 'alors mené
une carrière de soliste remarquable ,
prenait la place de Libero Lana. Des
relations d'amitié existaient depuis
des années déjà entre les deux autres
musiciens et ce violoncelliste. Mais
par ce changement, le Trio di Trieste
prenait un nouveau départ. Des
voyages témoignent aujourd'hui de
la notoriété de ces artistes, notam-
ment en Afrique du Sud , en Améri-
que du Sud, en Australie, en Nou-
velle-Zélande, en Asie ou en Améri-
que du Nord.

Au programme prévu pour jeudi
prochain , on note des pièces de Jo-
seph Haydn , Robert Schumann et
Johannes Brahms et la collaboration
de Piero Farulli , alto, les |trois autres
instruments étant le piano, le violon
et le violoncelle.

Réservation-location: librairie
Pfefferlé, tél. 027/22 1124. Tarif
étudiant: 8 francs.

Le Trio di Trieste: connu loin à la ronde.

C^lff-JÀ^-l-à ¦soirée duVOVI  _r9C l

chœur mixte Cécilia
SA VIESE. - Connu et reconnu, lieu
privilégié et ensoleillé même à fin
novembre 1980, Savièse a chanté,
avec son chœur mixte, dans la soirée
de Sainte-Cécile, ce dernier samedi.

C'était fête au Chalet de Binii où
les 70 membres de cette nouvelle
formation, qui se produisait pour la
première fois au festival d'Isérables-
Riddes cette année-ci, célébraient
leur soirée annuelle.

Héritière du chœur d'hommes qui
avait fait ses preuves, instruite et
dirigée par M. Gaston Mariéthoz,
présidée par M. Henri Luyet, cette
jeune société de chant, cultivée en
«serre chaude», a vu le jour en quel-
ques mois seulement.

Plus que toute autre manifestation ,
la veillée d'hier soir a démontré
joyeusement la vitalité des éléments

de tout âge qui font partie de notre
Cécilia. Emportée par l'élan irrésis-
tible et la fougue communicative de
M. Joseph Luyet, lequel ne se gêne
pas de cumuler les fonctions de vice-
président et de boute-en-train, l'at-
mosphère de la gaîté et de la bonne
humeur n 'eut pas de peine à faire
monter le thermomètre à sa cote
supérieure.

Terminée au petit matin, la fête
laissera le meilleur souvenir dans
tous les cœurs.

A cette occasion, il est agréable de
rappeler que le chœur d'hommes
Cécilia de Savièse figurait au
nombre des sociétés fondatrices de
l'Union chorale du Centre, née sous
l'impulsion du regretté abbé Crettol
et qui fut  l'organisateur de son
premier festival en 1953. M.Z.



Votations fédérales et
cantonale du 30 novembre
SION. - L'assemblée primaire
de la commune de Sion est con-
voquée les 28, 29 et 30 novembre
1980 à l'effet de se prononcer sur
l'adoption ou le rejet des objets
suivants : \
En matière fédérale
1. la loi fédérale sur la circula-

tion routière (modification du
21 mars 1980 - ceintures de
sécurité et casques protec-
teurs);

2. l'arrêté fédéral du 20 juin
1980 portant suppression de la
quote-part des cantons au
produit net des droits de tim-
bre;

3. l'arrêté fédéral du 20 juin
1980 fixant la nouvelle répar-
tition des recettes nettes de la
Régie fédérale des alcools
provenant de l'imposition des
boissons distillées;

4. l'arrêté fédéral du 20 juin
1980 portant révision du ré-
gime du blé dans le pays.

En matière cantonale
1. l 'initiative populaire canto-

nale relative à la modification
des alinéas 2 à 10 de l'article
52 de la Constitution canto-
nale (élection du Conseil
d'Etat).

Les bureaux de vote
seront ouverts

vendredi 28 novembre 1980 de
17 à 19 heures, Casino;

samedi 29 novembre 1980 de
10 heures à 12 h. 30, Casino,
Sacré-Cœur (salle paroissiale),
Saint-Guérin (salle parois-
siale); de 17 à 19 heures :
Casino, Sacré-Coeur, Saint-
Guérin; de 18 à 19 heures:
Bramois (sous la salle de
gym), Châteauneuf (école/
abri); de 18 h. 30 à 19 h. 30:
Uvrier (sous école).

dimanche 30 novembre 1980: de
10 heures à 12 h. 30: Casino,
Sacré-Cœur, Saint-Guérin ,
Bramois.

Ont le droit de vote

- en matière fédérale, les ci-
toyennes et citoyens ^suisses
âgés de 20 ans révolus et qui
ne sont pas exclus du droit de
citoyens actifs; tout citoyen
suisse acquiert un domicile
politique , en matière fédérale ,
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, les ci-

CAS. SION : LE GAP DES 600 MEMBRES
FRANCHI GRÂCE AUX DAMES
SION (bl). - Dans une précédente
édition, nous vous parlions briève-
ment des moments historiques
qu'ont pu vivre les membres du
CAS-Sion et du CSFA-Sion lorsque que satisfaisante. La situation des
M"' Danielle Rieder , présidente des OJ est par contre moins reluisante,
femmes-alpinistes de la capitale, T , » » , _, , .,,,
MM. Pierre Kolly, président sortant  ̂che*' ¥ . Paul ***>• n a Pas
du CAS-Sion, et Paul Tornard , pré- manclué. _let

falre Part <Je ses so"cls
sident de la section Monte-Rosa du au_ com,,e-  ̂nombre des membres
CAS, couchèrent sur un contrat leur °J a en effet diminué de .*?* en Pf"
signature respective. On sait en effet de temPs * M. Kohi a pne le conuté
que depuis le 21 novembre 1980, du groupe de Sion d examiner cette
hommes et femmes alpinistes sédu- fâcheuse situation afin d y remedwr
nois ont fusionné, «non sans que au plus vite. Un appel a la jeunesse a
quelques effusions» aient ponctué également ete lance, leunesse qui
les années de pourparlers. «C'est P°""a

 ̂
P™^* 

des 
nombreuses

avec beaucoup d'intérêt que la sec- c?ursef a skls et d,e ™™P e m!ses V"
tion Monte-Rosa a suivi l'évolution P>f d chaque année à l'intention des
de la situation», notait à ce sujet M. °J- Cet*e annee' vm?[ Suldes et 1™-
Tornard qui se fit fort de rappeler tre aspirants ont prêté leur concours
que Sion était le dernier groupe va- et leur savPlr auj£ d,vers

J
es sorties du

laisan à opérer une telle fusion , puis- ^oupe qui , par la voix de son fidèle
que Martigny l'a fait le 26 janvier responsable, se sont toutes passées
dernier, Sierre le 1" avril et Brigue sans °-u "««"J «n«d«it ou acc.dent
en juin. Respectivement fondé en ne s0lt a déplorer. Enfin - et c'est
1863 et 1918, le CAS-Sion et le important pour la santé de la caisse
CSFA-Sion sont donc désormais sur 9J 7Jf mun'c'Pal'*é sédunoise a dé-
le pied d'égalité. L'effectif du cideda CCOrder pour la première fois
groupe, jusqu 'ici formé de 557 mem- un lot° a"x °. , M' Gilberon, res-
bres exclusivement masculins (557 Potable de 1 igloo et du stamm,
étant l'effectif 1980 puisqu'une aug- ? est P?u,r sa Pa.rt entretenu de la
mentation de 66 membres est à noter ^^ fréquentation et de l'igloo (sis
par rapport à 1979), avoisine les 600 au sommet du glacier des Pantalons
personnes grâce à l'apparition dans blancs) et du stamm (sis a la rue de
ses rangs de quelque 40 dames. Sur Savièse) ou, chaque jeudi , 1 am-
ie plan cantonal , seul le groupe octo- ^

ian,ce atteint para it-il , des sommets
durien avec ses 645 membres dé- (et c est le cas de le dire!).
passe en nombre le groupe sédunois E . conceme les finances dutandis que la section Monte-Rosa "" S£c 

C°Jn"™e ' Vl t l  „?•__ , • _,,_. • j  ._,_,__ groupe, elles se portent bien. La coti-
™3LTt l 

Pr6S 300° "ation 1981 demeurera donc inchan-membres au total. ___ . ¥ _ •__ . t. t. • igee. Le 30 novembre prochain , la
j m  m m section Monte-Rosa tiendra ses
_̂r J !! aPPel assises d'automne à Brigue tandis

que les prochaines assemblées au-
O ls |P|jnGSS6 ront "eu ' en ma ' a Sa 'nt-Nicolas , et
 ̂ J^"""^^^  ̂ en novembre à Martigny. Rappelons

enfin que le groupe de Sion s'est
Dans son rapport , M. Marcel rau- uuime un nouveau picMucm eu ¦<_

chère, chef des courses, a rappelé les personne de M. Jean-Marc Wirthner

toyennes et citoyens suisses
âgés de 20 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits
politiques par la législation de
la Confédération ou du canton
et qui sont domiciliés dans le
canton depuis trois mois et
dans la commune depuis dix
jours.
Les électrices et électeurs em-

pêchés de prendre part à la vota-
tion les vendredi soir, samedi et
dimanche peuvent voter par an-
ticipation, pour les votations fé-
dérales seulement, les jeudi 27 et
vendredi 28 novembre de 10 à
12 heures, à l'hôtel de ville, salle
du conseil municipal , sur présen-
tation de leur carte civique.

Remarques
complémentaires

1. Les cartes civiques seront uti-
lisables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

2. Il est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu
leur carte civique de la récla-
mer au service du contrôle de
l'habitant, rue des Remparts
6, jusqu 'à mercredi 26 novem-
bre 1980 à 12 heures. Prière
de se munir d'une pièce
d'identité. Aucune carte ne
sera délivrée après ce délai
sauf erreur ou omission évi-
dente.

3. Les cases N" 25 et 26 de la
carte civique seront poin-
çonnées.

4. Les bulletins de vote doivent
être introduits dans une seule
enveloppe; ces enveloppes se-
ront à disposition dans cha-
que bureau de vote.

5. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant
les heures d'ouverture du
scrutin.

6. La présentation de la carte
civique est obligatoire.

7. Les textes fédéraux ont été
distribués . Des exemplaires
sont encore à la disposition
des citoyennes et citoyens à
l'hôtel de ville (rez-de-chaus-
sée-planton) et au poste de
police municipale, rue de
Lausanne 23.

8. Le texte législatif cantonal
soumis au vote a été publié
dans le Bulletin officiel du
24 octobre 1980 (N° 43) à la
suite de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 15 octobre 1980 re-
latif à cette votation.

9. Nous rappelons aux électrices
et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement
que le bureau de vote de
Saint-Guérin est aménagé de
plain-pied.

L'Administration

multiples activités de l'année écou-
lée: cours, entraînements, courses,
instruction de sauvetage et sortie-fa-
mille ont été suivis de manière plus
que satisfaisante. La situation des

Gabrielle Moix : les figures du récit
dans «Mon plus secret conseil» de Valéry Larbaud

Le Nouvelliste l'a annoncé de fa-
çon élogieuse: le prix du meilleur
mémoire de licence a été décerné
par l'université de Fribourg à M"e
Gabrielle Moix. Cette distinction ré-
compense une longue recherche réa-
lisée dans le domaine des lettres.

Qui est M'" Moix?
Originaire de Saint-Martin, Ga-

brielle Moix, après avoir suivi l'école
primaire dans son village de Praz-
Jean, entre à l'école normale des filles,
à Sion. Promue institutrice en 1967,
elle ne quitte pas définitivement
l'école normale puisqu 'elle ensei-
gnera trois ans dans les classes d'ap-
plication. Plusieurs volées de nor-
maliennes l'ont vue à l'ouvrage et se
sont initiés auprès d'elle à leur vo-
cation d'enseignante.

Désireuse d'approfondir ses con-
naissances et intéressée par les étu-
des, M 1" Moix abandonne momen-
tanément ses activités à l'école nor-
male pour préparer un brevet d'en-
seignement secondaire puis une li-
cence. D'institutrice, elle revient pro-
fesseur. Proche des enseignants pri-
maires par sa formation de base et
par les semaines pédagogiques
qu'elle continue d'animer, elle ap-
porte au niveau secondaire l'expé-
rience de ses études linguistiques.
C'est dire combien, en cette période
de recyclage et de renouveau, sa col-
laboration est précieuse.

Mais parlons un peu de son mé-
moire :
- Gabrielle, ton étude est à la fois

une réflexion sur l'acte de lecture et
une analyse de la nouvelle de Valéry
Larbaud intitulée Mon plus secret
conseil. Comme cette nouvelle est
peu connue, peux-tu nous la pré-
senter?
- Il s'agit d'un monologue inté-

rieur qui se déroule dans un wagon
de chemin de fer entre Naples et
Trieste. Le voyage se pose d'emblée
comme thème et comme structure,
les étapes de ce parcours symboli-
sent et ordonnent les étapes d'une
aventure spirituelle et psycholo-
gique. Par cet unique aspect, la nou-
velle de Valéry Larbaud s'inscrit
dans la plus lointaine tradition:
Odyssée , Illiade, Métamorphose
d'Ovide, Enéide, Quête du Graal,
Divine Comédie-

Dans Mon plus secret conseil , le
départ du héros et le retour sur soi se
confondent. Lucas fuit une situation
pénible - il quitte une femme - pour
se retrouver dans l'intimité d'un wa-
gon de chemin de fer avec ses pen-
sées. Si le train lui apparaît comme
la machine propre à le séparer d'I-
sabelle, son monologue doit lui per-
mettre de résoudre la crise qu'il est
en train de vivre. A cet égard, le titre
de la nouvelle est riche en conno-
tations. Le Secret conseil métapho-
rise notamment une délibération in-

tandis que M"" Rieder et Thurre ont
fait leur apparition au sein du co-
mité en remplacement de MM.
Kuchler et Bertelletto.

« Des places de parc !
Des places de parc ! »

Les terrains à l'ouest de la villa de Riedmatten

SION (gé). - f e  n 'imagine pas que
des automobilistes, portant pancar-
tes et calicots, traversent un de ces
jours la ville, en scandant: «Des pla-
ces de parc, des places de parc!»

La situation étant ce qu 'elle est, il
faut , comme on nous le recommande
en haut lieu, savoir patienter.

Mais cela n 'empêche pas de faire
remarquer qu 'il manque de très nom-
breuses places de stationnement. La
situation s 'est sérieusement dégradée
depuis la mise en chantier des tra-
vaux pour la construction du par-
king souterrain de la Planta.

terieure des plus conscientes. Ce
Conseil secret apparaît au héros lui-
même comme le tribunal chargé
d'instruire un procès, de le juger et
d'exécuter la sentence.
- Au début de ton mémoire , tu

évoques plusieurs approches possi-
bles de ce monologue intérieur et tu
en retiens une principalement: l'étu-
de des figures du récit.
- En choisissant d'analyser «les

figures du récit», je délimite un ob-
jectif précis, étant bien consciente
que l'analyse ne rend pas compte de
toutes les recherches que permettrait
la nouvelle. L'objet de mon étude est
donc le récit, pris dans son acception
la plus générale, c'est-à-dire, le texte
fictif , écrit et définitif , tel qu'il se
présente au lecteur. Comme dans
toute œuvre de fiction, j'y vois un
jeu entre un effet à produire et une
histoire à raconter. Mon plus secret
conseil prétend rendre un courant de
conscience. Il s'agit dès lors de s'in-

TRIBUNAL DE SION
Des voitures qui risquent de coûter cher!
SION (chp). - Deux affaires préoc-
cupaient, hier, le tribunal d'ar-
rondissement de Sion, présidé
par M. Jacquod le matin et par M.
Franzé l'après-midi, assistés de MM.
Crittin et Praplan. Le premier litige
concernait une affaire d'escroquerie
et de vol, dont voici l'histoire /"

Détenu à Crêtelongue, d'abord en
prison ferme, puis en semi-liberté,
W., originaire de Guin dans le can-
ton de Fribourg, profite de sa jour-
née pour créer une société, Auto US
Import , dont il est le seul membre et
président. Il vend des voitures, qu'il
ne livre pas comme convenu, et
opère des tractations douteuses (six
plaintes ont été déposées contre lui
par des carrossiers et des garagistes
de la place de Sion). Il fait don à son
amie, E., d'une automobile, puis la
lui reprend et tente de la vendre à
une agence d'auto-école fribour-
geoise. Le procureur, M. Antonioli, a
retenu l'escroquerie et le vol, puis-
que la voiture était l'objet d'un don
et appartenait, selon lui, bel et bien
àE.

M. Antonioli s'est tout de même
étonné qu'on ait laissé W. en semi-

Les mercredis et samedis après-
midi, jours de congé de la plupart
des écoles du bassin sédunois, c 'est
une véritable chasse aux p laces de
stationnement. Et pu is, cette circula-
tion s 'intensifiera encore à l'appro-
che des fêtes de fin d'année.

On avait chuchoté à un moment
donné que les terrains sis à l'ouest de
la villa de Riedmatten, au sommet
de l 'avenue de la Gare, seraient
aménagés provisoirement en p lace
de parc.

Les usagers attendent...

terroger sur la question suivante:
comment le texte nous fait-il croire
qu'il copie la vie?
- La réponse à cette question te

conduit à analyser les moyens lin-
guistiques, stylistiques et structuraux
mis en œuvre pour créer cette illu-
sion. Tu es au fond sollicitée par la
technique d'écriture elle-même?
- Oui, car les formes de récit qui

transcrivent le courant de cons-
cience de Lucas offrent les modali-
tés les plus diverses. Pensées, senti-
ments, perceptions sont rendus selon
l'ordre dans lequel ils frappent l'es-
prit. Chaque phrase donne l'illusion
de la spontanéité et du décousu de la
vie intérieure. J'ai donc, dans une
première partie, tenté de décrire et
de nommer les différentes formes de
récit qui s'imbriquent dans la nou-
velle. L'approche est a la fois des-
criptive et quantitative. Elle dé-
bouche sur l'analyse narratologique
et sur l'étude de la focalisation ou
perspective narrative. Celles-ci sont
liées à l'emploi des pronoms per-
sonnels, des formes temporelles et
des procédés stylistiques les plus va-
riés. L'instance parlante et focali-
satrice perçoit les événements et les
fait percevoir d'une manière qui lui
est propre. A travers la parole, c'est
toute la subjectivité du héros qui est
manifestée. Et pour mieux la faire
éclater au grand jour, l'auteur use de
subterfuges plus ou moins avoués
qui souvent déroutent le lecteur. Je
pense en particulier aux passages
écrits à la troisième personne, la-
quelle confère au récit l'allure d'un
style indirect libre et offre des pos-
sibilités artistiques subtiles.

Le monde est relaté, perçu, remé-
moré ou imaginé par le héros. Mais
celui qui parle et perçoit ici et main-

liberté sans aucun encadrement,
alors que c'est le type même de per-
sonnage qui a besoin d'être entouré.
Il requiert contre W. une peine de

Un divorce pénible
L'apres-midi, deux accuses com-

paraissaient devant les juges. Voici
les faits: les époux P. sont en ins
tance de divorce. Un nuit d'hiver,
G., amie de M. P., se rend à Crans
dans le studio de cet homme. M™" P.
les épie et conclut à des relations in-
times entre son mari et G. Les ac-
cusés nient ce fait. M. P. prétend
avoir fait venir G. dans son studio
pour passer l'aspirateur et soutient
qu'elle n'a pas passé la nuit à Crans,
mais est retournée, en voiture, à
Sion. Puis G. serait revenue le lende-
main matin pour continuer les tra-
vaux de nettoyage. Le procureur An-
tonioli souligne les contradictions et
les invraisemblances des déclara-

Economies nécessaires
La dette de la Confé-
dération atteint au-
jourd'hui 17 milliards
de francs.
Chaque jour qui pas-
se c'est près de 2,5
mios qui sont affec-
tés à l'intérêt de la
dette.
Malgré de substan-
tielles coupes dans
le budget, le déficit
atteint encore cette
année le milliard.
Les Chambres fédé-
rales ont adopté lors
de la session d'été
un troisième «pa-
quet» d'économies,
venant après ceux
de 1977 et 1978.
Ce «paquet» se divise en deux parties. La première résulte
de simples modifications législatives, donc de la compé-
tence des Chambres et elle portait sur 430 mios. Aucun
référendum n"a été lancé contre ces modifications.
En revanche, la deuxième partie du «paquet» d'écono-
mies nécessite un vote populaire car elle touche des dis-
positions constitutionnelles.
C'est ce que nous allons voter le 30 novembre et qui porte
sur des économies de l'ordre de 365 mios, touchant la
part des cantons aux droits de timbre, à la Régie des
alcools et la subvention du blé.
Face aux déficits de la Confédération, il n'y a pas d'autre
alternative qu'une réduction de dépenses que le peuple a
toujours acceptée ou des recettes nouvelles que, jusqu'ici
le peuple a toujours refusées.
II convient de suivre cette logique et d'approuver diman-
che les mesures d'économies proposées.

Pascal Couchepin
conseiller national

tenant évoque dans son discours
d'autres temps et d'autres lieux. Le
lecteur peut ainsi reconstituer une
structuration spatio-temporelle.

Ceci m'amène à opérer une dis-
tinction entre le temps mental vécu
par le héros ou durée intérieure, et le
temps chronologique (les dix heures
de voyage qui permettent de passer
de la mer Tyrrhénienne à la mer
Ionienne). Cette étude entraîne celle
de l'espace. Enfin l'étude du mou-
vement tente de mettre en évidence
l'alliance de l'espace et du temps
dans le monologue du héros et dans
la course du train. Dans cette opti-
que apparaissent les correspon-
dances entre les déplacements dans
l'espace et les délibérations du hé-
ros, entre les différents états de son
affectivité et le relief des régions tra-
versées entre Naples et Trieste. En
outre, le héros insère le monde histo-
rico-culturel dans la fiction. Ses
pérégrinations remémorées ou pro-
jetées abolissent les frontières entre
les divers pays et entre les cultures.
Passé, présent, nature sont placés
sur un même pied d'égalité.
- C'est finalement tout un monde

que l'analyse de cette nouvelle per-
met de découvrir?
- Un monde qui n'est rien d'autre

que l'origine de la parole. A travers
un seul acte dénonciation , le lecteur
peut sonder la profondeur du lan-
gage. C'est d'ailleurs là que réside,
en dernier ressort, le «plus secret
conseil» donné par l'auteur.

Merci , Gabrielle, de ;ious partager
les résultats de ton travail de licence.
Un travail qui marque un engage-
ment dans les nouvelles voies de l'a-
nalyse littéraire.

Sœur M.-Rose Genoud

dix mois d'emprisonnement sans
sursis, car W. est récidiviste. A si-
gnaler que l'accusé comparaissait
sans avocat.

tions des accuses. U retient le faux
témoignage pour G., et les fausses
déclarations à la justice pour M. P. Il
requiert contre chacun des accusés
une peine de dix mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux
ans. M" Gaist , avocat de là défense, a
fait remarquer que la connaissance
des lieux parlait en faveur des
accusés. Il s'est attaché à démontrer
qu'aucune preuve n'était apportée
quant aux relations intimes de G. et
de M. P. Il faudrait , selon lui , ra-
mener l'affaire à de justes propor-
tions. Il demande l'acquittement pur
et simple. Le dispositif du jugement
sera communiqué par écrit aux par-
ties.
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Futur dancing de Wissigen
des vagues

L'état actuel de la parcelle 1868 à Wissigen sur laquelle se construira

SION (gé). - Dans notre édition du 9
octobre 1980, nous avions parlé de la
pétition déposée avec plus de 700
signatures de personnes habitant le
quartier de Wissigen , voire Outre-
Rhône, contre l'implantation d'un
troisième dancing à Wyssigen.

Les pétitionnaires demandaient
instamment que le conseil commu-
nal fasse toutes les démarches
nécessaires pour déplacer le projet
hors d'une zone d'habitation , à
l'instar de ce qui s'est fait à Sierre et
à Martigny. Ils précisaient sur la
feuille de pétition «Les soussignés
mettront tout en œuvre pour donner
plein effet à leur pétition , afin
d'éviter des conséquences irrémé-
diables dans la vie de ce quartier ,
dans le voisinage immédiat des
berges du Rhône, du canal de
Wissigen , des places de sport , de
l'institut Sainte-Agnès et de l'hôpital
régional de Sion.»

Le 15 octobre 1980, le titre
«Situons le futur dancing de Wissi-

DU PASSE
AU PRÉSENT

SION (ge). - La Tour des
Sorciers est le dernier vestige des
remparts de Sion.

C'est au nom du progrès et de
l'hygiène que les remparts sédu-
nois ont été démolis. Le 17 juin
1850, au son du tambour, une
bande d'énergumènes a com-

gen à sa juste place», nous avions,
grâce aux renseignements obtenus
auprès des services compétents,
apporté une information précise sur
les faits réels, qui avaient été
confirmés d'ailleurs par les longues
explications données par le prési-
dent de la ville, à la suite d'une
intervention d'un conseiller généra l
lors de l'assemblée du 14.10.1980.

Et la situation actuelle ?
Sur la base de documents en notre

possession, nous pouvons donner
les renseignements suivants :

1. Le 21 mai 1980, le conseil
communal informait le chef du
Département des finances du canton
du Valais de ce qui suit:

«Par décision du 23 avril 1979, le
Conseil d'Eta t a fixé à trois le
nombre de patentes G (dancing-
discothèques) pouvant être exploi-
tées sur le territoire de la commune

La Tour des Sorciers, comme
dans un écrin.

mencé la démolition du rempart
reliant la tour de Savièse à celle
des Sorciers.

C'était la contestation de
l'époque.

le nouveau dancing.

de Sion, ce nombre étant actuelle-
ment de deux.

En sa séance du 8 mai 1980, notre
conseil municipal a décidé d'oc-
troyer la troisième patente de cette

Au revoir
Céline

NAX. - Quand une personne a
souffert pendant des années, on
s'inquiète sur les raisons de son
adversité. Puis la mort, elle, toujours
elle, apporte la délivrance, et alors
seulement, secrètement on se dit,
enfin : elle a fini de souffrir.

Mais au-delà des visites, illustrant,
le déclin d'un ami, d'une amie; il y a
un départ , un retrait de la vie. Et
toujours de s'interroger pourquoi .
Ces pourquoi forment un cortège
d'interrogations. Cependant les ré-
ponses ne viennent jamais. Malgré,
tout , les dernières images d'un être
sont pénibles. Une maman ne quitte
point sa famille sans y laisser des
séquelles. Des souvenirs, des atta-
ches, une affection qui se distribue
généreusement vers les siens, si
chers. Il y a autre chose encore.
Nous qui l'avons avantageusement
connue, côtoyée. Nous ne reverrons
plus ses sourires dans nos rencon-
tres, car en elle tout transpirait la
douceur, la bonté. Là à nouveau
roulent les pourquoi , sans réponses.
On se souvient et de toute part on
vient pour les obsèques. On vient
manifester à la famille une sympa-
thie spontanée, breuvage opportun
dans un instant si cruel. Mais la
cérémonie achevée, chacun repart
sur les sentiers de la vie, à ses
obligations. Tout se déchaînement
de sympathie éteint; l'époux, des
enfants demeurent avec leur peine.
Et le soir dans la solitude, dans
l'amertume du départ qui dure
toujours naissent des pourquoi , mais
la réalité demeure, pèse, étreint.

Céline nous a laisse une image
d'infinie bonté. Aussi inutile de
s'interroger vainement encore, mais
bien lui dire un au revoir cordial et
chaleureux.

M. Favre

Le chœur
Pro Arte
à Chippis
CHIPPIS (chp). - A l'occasion de la
Sainte-Cécile, l'école de musi que de
Chippis organisa un concert , qui eut
pour but de donner un aspect
artistique à la fête des chanteurs et
des musiciens. Cette année, le chœur
Pro Arte, dirigé par Oscar Lagger de
Sion, a rempli de ses voix l'église de
Chippis.

Au programme, un requiem de
Gabriel Fauré, tout en douceur et
sérénité, et la messe du couronne-
ment de W.-A. Mozart, qui se carac-
térise par une simplicité très atti-
rante. Il faut relever la présence d'un
public assez nombreux, si l'on tient
compte du fait que la plupart des
gens se trouvaient à la fête de la
Sainte-Catherine. I

catégorie à Promotion SA pour un
bâtiment à construire sur la parcelle
N° 1868 à Wissigen.

Les plans déposés répondent en
tous points aux exigences légales
applicables en la matière. La de-
mande de construction a été publiée
dans le Bulletin officiel et a suscité
des oppositions dont nous vous
adressons ci-joint photocopie, que
notre conseil municipal a écartées.

Conformément aux dispositions
de l'art. 193 de la loi sur les
établissements publics du 26 mars
1976, nous soumettons cette décision
d'octroi de patente à l'homologation
par votre département.

Nous vous prions...»

Recours au Conseil d'Etat
Le 23 juin 1980 M' Roger

Pannatier , avocat à Sion, a déposé
auprès du Conseil d'Etat , un recours
contre la décision du conseil com-
munal du 8 mai 1980 d'octroyer une
patente G à la société Promotion SA.

Le 3 septembre 1980, le Conseil
d'Etat communiquait sa décision:

1. Le recours est déclaré irrece-
vable en tant qu 'il demande l'annu-
lation de l'octroi de la patente
accordée à Promotion SA.

2. Le recours , en tant qu 'il se
rapporte à la décision de refus de la
patente G à M. Micheloud est rece-
vable en la forme. Son instruction
est suspendue jusqu 'au moment où
la question de l'octroi de la patente
G à Promotion SA aura fait l'objet
d'une décision d'entée en force.

3. Il est donné acte aux recourants
qu 'ils pourront faire valoir leurs
griefs et observations dans la
procédure d'homologation de la
patente délivrée à Promotion SA.

4. La présente décision est suscep-
tible de recours à adresser en deux
exemplaires, sur papier timbré, dans
les 10 jours dès la notification au
tribunal administratif du canton du
Valais, à Sion. Le recours doit
contenir un exposé concis des faits ,
des conclusions, un exposé des
motifs avec indication des moyens
de preuve, la signature du recourant
ou de son mandataire.

Voilà la situation actuelle. Nous
gardons ouvert le dossier.

Parking de la Cible : a quand
la surveillance par caméras TV

Entrée est du parking.

SION (gé). - L'automobiliste res-
pecte - il en va de sa vie et de celle
d'autrui - les prescriptions sur la
circulation routière. Il est moins
respectueux par contre de tout ce
qui concerne le stationnement de
son véhicule. Pour cinq, pour dix
minutes, il emprunte une place
privée. Quel mal y a-t- il ? Il veut
arriver devant la porte de la
pharmacie, du bureau de poste, de la
boulangerie. Peu importe s'il n'y a
pas de place de stationnement, il
abandonne sans autre son véhicule.

Les autorités consentent de lourds
investissements pour aménager des
parkings souterrains. Mais comme il
faut payer une taxe de stationne-
ment, relativement modeste, le con-
ducteur trouve des excuses. Le
parking est mal situé ! On perd trop
_*1f> lomnc nni ir  II enn r111  î ra ci

QUARTIER DE L'OUEST :

Le plus populeux
de la ville

SION (gé). - La ville de Sion a été répartie en 13 quartiers bien
distincts. Le quartier de l'Ouest est le plus populeux de la cité. Voici la
répartition de la population dans les différents quartiers.

Quartiers Population Pourcentage
1. Nord 1633 7,3%
2. Platta 2 114 9^4%
3. Vieille ville 1700 7^6%
4. Ouest 3 526 15̂ 9%
5. Sous-le-Scex 1009 4*5%
6. Sous-Gare 1303 5^%
7. Creusets 1642 -j '^%
8. Collines 925 4^o/0
9. Mayennets 2 285 10̂ 4%

10. Les Iles 117 (^5%
11. Chandoline 175 0,8%
12. Champsec 1110 4^9%
13. Wissigen 607 2j %

Population totale 18 146 81,2%

Banlieues
Bramois 1145 5,1%
Châteauneuf 1560 6,9%
Maragnénaz 115 0,5%
Molignon 25 0,1%
Montorge 103 0,4%
Pont-de-Bramois 175 0,8%
Pont-de-la-Morge 491 2,3%
Uvrier 615 2,7%

Total des banlieues 4229 18,8%

I Population totale au 31.12.1979 22 375 100,00%

système de surveillance par caméras
reliées directement au poste de
police, afin d'exercer une surveil-
lance attentive, surtout la nuit. »

l'ai peur qu 'un jour toutes les rues

Ce soir à Sion

Importante assemblée radicale
Le parti radical démocratique de Sion organise, ce soir 25 novem-
bre, à 20 heures, à la salle de la Mutua, à Sion

Une assemblée importante

de la cité soient équipées d'une
installation de caméras TV et que
l'agent au poste central y passe son
temps à noter les fa u tes de circula-
tion et de faire payer aux fautifs.

I
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A vendre magnifique station-wagon

Datsun 180 B
5 portes, 1979, 30 000 km, bleu métallisé.
Expertisé à un prix intéressant.

Garage Valency
4, rue de Cossonay
1008 Prllly-Lausanne - Tél. 021 /24 62 63

22-3937

10 ans

Occasions
(expertisée»)
Simca 1301, Sp., 74,
1800.-
Datsun 1600, 71,
2000-
Mazda 818 coupé,
3800.-
Fiat 132 1800,
5 vitesses, 74, 5000.-

Occasions
(non expertisées)
Fiat 124, 72, 500-
Mazda616, 73,
2000.-
Ford Taunus 1600 XL
72, 3000.-
Ford Taunus 2000 XL
71, coupé, 3000.-.

Tél. 027/55 08 24
027/43 27 54

36-2942

car Saurer L4 C 65
moteur 70 000 km, depuis révision
Porte pneumatique, direction as-
sistée. Prix à convenir Fr. 8000 -
environ.

Tél. 027/23 25 67. 36-32709

Ferrari Dino 308 GT 4
(2 + 2), 1974, 85 000 km, gris
met., expertisée nov. 1980, bon
état.
Tél. bureau (matin) 021 /22 46 45
lundi à vendredi. '
Privé 021 /53 17 78. 22-358614

Le nouveau Philishave

Le célèbre fer à repasser JURA

Venez découvrir... \1 ^p̂ ^
des centaines d'idées de cadeaux Pour enfin déguste
à tra vers notre large gamme de matériel votre café

cafetiè re Expresso
Tel que: verrerie, lustrerie, TX 10 Turmix

friteuses, grills, QPL Q
fours à raclette, etc. M Prix Magro OuO

h l É

neuf hauteurs de coupe
tondeuse, cordon
à spirales
mod. 1601

Prix Magro

avec semelle acier
mod. 344 A2

Prix Magro

135.-

115.-

J^v £

A vendre

un bloc
de cuisine
5 éléments.

Tél. 027/43 22 49
•36-303353

A vendre, cause
déménagement

table
valaisanne
+ chaises.

Fr. 1800.-.

Tél. 026/8 20 29
de 9 h. -11 h. 30 et
13 h. 30-15 h. 30.

•36-32627

A enlever

grenier
ancien
7,50 x 4,50 m,
Idéal pour bricoleur
et week-end.

Tél. 029/5 23 32
repas.

Repassez
comme une
professionnelle
Avec la nouvelle Elnapress

4^lns)fffi@>@@
electronic avec vap-o-jet.

Elna S.A., avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70
Autres points de vente
lEIna.
La Placette - Monthey - Tél. 025/70 71 51
Radlomoderne-Télévlslon S.A.
Sierre, avenue du Général-Guisan 29
Tél. 55 12 27. 18-5053

vmuKor'espresso m

Pour enfin déguster
votre café
cafetiè re Expresso
TX 10 Turmix
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f€ Albert » à la scène
Michel Boujenah à la ville

La compagnie de la Grande
Cuillère à Paris présente Albert,
à Monthey, le vendredi 28 no-
vembre, grande salle, 20 h. 30.

«T'es pas catholique?... Ah
bon. Alors t'es quoi? T'es fuif ,
fuif tunisien, Arabe, fuif ara-
be?... Ah bon. Alors t'es Pied-
Noir?... Ah non.»

C'est lui, Albert, ce fuif tuni-
sien qui un beau jour débarquait
à Sarcelles, petit garçon de huit
ans qui, vingt ans p lus tard
raconte l'histoire de son exil sur

AUJOURD'HUI A VEVEY

C'est la foire de la Saint-Martin
VEVEY (ch). - Fondée en 1966, la
Société industrielle et commerciale
(SIC) compte plus de 400 membres,
principalement des commerçants,
des artisans et des industriels. Elle
s'occupe de tout ce qui touche au
développement de la cité et peut
créer, gérer ou contrôler des institu-
tions d'intérêt général. Elle cherche
à attirer davantage de monde à
Vevey en mettant sur pied des
marchés aux géraniums ou folklori-
ques. Depuis peu, elle patronne la
foire de la Saint-Martin , dont l'orga-
nisation a été concédée aux Vevey-
sans par Amédée IX , duc de Savoie,
en 1470.

Dans ce cas précis, la SIC s'est
efforcée de faire revivre une tradi-
tion qui s'était diluée dans le ronron
de la routine et des habitudes. Au
cours des ans, cette rencontre ville-
campagne a sensiblement changé.
L'extension du commerce local, des
grandes surfaces, la motorisation des
campagnards et des citadins ont
profondément modifié la physiono-
mie de cette manifestation économi-
que qui s'achevait auparavant par
des bals. Le nombre des participants
(plus de 120) n'en a, en revanche,
pas diminué l'importance. Tout a
débuté ce matin à 9 heures, par le

SPÉCIALISÉE DANS LES PULVÉRISATEURS AGRICOLES

Une firme veveysanne fête un double
anniversaire
FENIL-VEVEY. - La société ano-
nyme Fischer a fêté la semaine
dernière un double jubilé : le 30" an-
niversaire de sa fondation et les 50
ans d'activité de son fondateur dans
la construction de machines de trai-
tements parasitaires.

II y a en effet plus de 50 ans que
M. Traugott Fischer rêvait déjà de
«pulvérisateurs à moteur tout en
construisant des boilles à dos. En
1932, il réalisa la première moto-
pompe suisse. II y a trente ans, il
aménageait enfin sa propre entre-
prise, un modeste atelier dans la
cave de sa maison veveysanne, d'où
sortit le premier millier de pulvérisa-
teurs «Minor». II déménagea ensuite
au Petit-Clos où fut construit en
1954 le premier pulvérisateur à hau-
te pression de Suisse. Le premier
turbo-diffuseur sortit en 1956, le
premier fût en polyester translucide
en 1961. Dès le début des années
soixante commença le développe-
ment et l'adaptation aux conditions
de notre pays des premières pompes
à pistons et membranes. En 1974
«était mis au point, dans la succursale
de Thurgovie, le premier turbo-
diffuseur automobile.

La société de la Riviéra , qui a
emménagé dans une nouvelle usine
à Félin, au-dessus de Vevey, occupe

ton d'humour vif, enjoué, cha-
leureux, corrosif.

Michel Boujenah de son vrai
nom, est l'Albert de l'aventure
qu'il a mis en texte et qu 'il inter-
prète avec drôlerie, tendresse et
lucidité. Un numéro de one man
show en sketches aux multip les
personnages qui s 'interrogent,
marmonnent, s 'étonnent, philo-
sophent. «Si les Etats-Unis c'est
le pays des Juifs immigrés, Israël
c'est quoi?...»

La mise en scène de cette
épopée pour un Albert toison de
laine noire est signée Corinne
Atlas. Albert tient le plateau à
lui tout seul, mais tout au fond
de la scène, timidement un
homme joue du violoncelle et
une petite bonne femme s 'accro-
che à une contrebasse monu-
mentale, duo déplacé, insolite.

Matthieu Galey dans l'Express
parle de Michel Boujenah : «Ce

frisé vous fabrique une comédie
humaine irrésistible. On est plié
en quatre et on a tout de même
la larme à l'œil, drôle de
mélange dont il réussit à faire
une spécialité tunisienne, ma-
nière de «brik à l'âme». Albert,
c'est tout un peuple qui se ra-
conte par sa voix, à l'accent qui
chante...»

Venez écouter Albert, ses joies
et ses peines sont universelles.

M.G

Réservation: Office du tou
risme, Monthey (025) 715517

traditionnel «hissé des couleurs» au
centre de la place du Marché, suivi
d'une dégustation de vins à la Gre-
nette, au son d'un accordéoniste.

Du bouillon sera distribué aux
forains tandis que ies chalands ap-
précieront comme à l'accoutumée
un bœuf à la broche, du risotto
tessinois, des saucisses, etc.

A l'image de saint Martin , la
population a été invitée à déposer

AMÉNAGEMENT DU VALLON DE VILLARS

S.O.S. Préalpes s'oppose
MONTREUX (ch). - L'association
S.O.S. Préalpes s'oppose au plan
d'extension partiel actuellement mis
à l'enquête. Dans un communiqué,
le groupement présidé par l'écrivain
Henri Debluë rappelle ses objectifs,
à savoir d'obtenir une planification
d'ensemble des Préalpes où soient
clairement définies de vastes zones
naturelles. Or, le plan proposé ne
«couvre qu'un fragment des hauts de
la commune. Il ne permet donc pas

65 collaborateurs dont le quart tra-
vaille dans les succursales de Berne,
Kirchberg et Felben.

Fischer S.A. a repris en 1976
l'agence générale des pressoirs «Vas-
lin» . Sa gamme de produits pour la
viticulture et l'agriculture s'étend des

C'est en présence de représentants de la grande industrie chimique et
des stations fédérales romandes que furent fêtés la semaine dernière
les cinquante ans d'activité de M. Fischer et les trente ans de la firme
qu 'il fonda. Notre photo montre la nouvelle usine de Fenil-sur-Vevey.

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE DU 30 NOVEMBRE

I Ouverture des bureaux de vote dans le district
Monthey

Vote anticipé: hôtel de ville (bu-
reau présidentiel), mercredi 26 de
10 heures à 11 h. 30. Jeudi 27, de
10 heures à 11 h. 30.

Bureau de vote : salle de gymnas-
tique de l'ancien collège (rue du col-
lège), vendredi 28, de 17 à 19 heures.
Samedi 29, de 10 à 12 heures et de
17 à 19 heures. Dimanche 30, de
10 à 12 heures.

Champéry
Vote anticipé : bâtiment com-

munal, mercredi 26, de 17 à 18 heures.
Bureau de vote : salle paroissiale ,

vendredi 28, de 18 à 19 heures. Sa-
medi 29, de 18 heures à 19 h. 30.
Dimanche 30, de 10 à 12 heures.

Collombey-Muraz
Vote anticipé : Collombey, maison

de commune, jeudi 27, de 17 à 18 heu-
res.

Bureau de vote : Collombey, mai-
son de commune, vendredi 28, de
18 heures à 18 h. 30. Samedi 29, de
18 heures à 18 h. 30. Dimanche 30, de
10 heures à 12 heures.

Muraz: maison du village, ven-
dredi 28, de 18 heures à 18 h. 30,
samedi 29, de 18 heures à 18 h. 30,
dimanche 30, de 10 à 12 heures.

Massongex
Vote anticipé : bureau communal ,

mercredi 26, de 17 à 18 heures, jeudi
27, de 17 à 18 heures.

dans tous les magasins qui arbore-
ront l'affiche spéciale «Action man-
teau Saint-Martin» , tous les man-
teaux, vestes, anoraks, dont ils veu-
lent se séparer. Us recevront un billet
de tombola en contrepartie. Les
vêtements seront remis à la Croix-
Rouge.

La fête - du moins à l'extérieur -
se terminera à 17 heures.

d'avoir une vue générale sur le
développement ultérieur de cette
région et sur la part réservée aux
espaces verts. Pour SOS Préalpes, il
apparaît que la seule solution pos-
sible serait la remise en chantier du
plan concerné en tenant équitable-
ntent compte des impératifs de
l'agriculture, de la protection de la
nature et de l'aménagement du terri-
toire.

brantes aux modèles les plus mo-
dernes de canons-pulvérisateurs.
Tous ces produits , systématique-
ment contrôlés avant la vente, sont
garantis une année.Un service après-
vente parfaitement rodé intervient
rapidement en «cas de panne.

Bureau de vote : groupe scolaire,
vendredi 28, de 18 h. 30 à 19 h. 30,
samedi 29, de 17 h. 30 à 19 h. 30,
dimanche 30, de 10 à 12 heures.

Port-Valais
Vote anticipé : Bouveret : bureau

communal, mercredi 26, de 11 à
12 heures, jeudi 27, de 11 à 12 heures.

Bureau de vote : Bouveret : bureau
communal. Vendredi 28, de 19 à
20 heures. Samedi 29, de 19 h. 30 à
20 h. 30. Dimanche 30, de 10 heures à
12 heures.

Les Evouettes : maison de com-
mune. Samedi 29, de 18 h. 30 à
19 h. 30. Dimanche 30, de 11 heures à
12 heures.

Saint-Gingolph
Vote anticipé :bureau communal.

Jeudi 27 de 11 à 12 heures.
Bureau de vote : salle de billard

(Château). Samedi 29 de 18 à 19
heures. Dimanche 30, de 10 à 12 heu-

Saint-Maurice
Vote anticipé: bureau communal.

Mercredi 26, de 11 à 12 heures, jeudi
27 de 11 à 12 heures.

Bureau de vote : vendredi 28, de
18 à 19 heures. Samedi 29, de 11 à

12 heures, de 17 à 18 heures.
Dimanche 30, de 10 à 12 heures.

Troistorrents
Vote anticipé: Troistorrents : bu-

reau communal sur demande.

Intense activité
du Cyclophile de Bex
BEX (oue). - L'assemblée générale
du cyclophile s'est tenue sous la
présidence de M. Michel Ruchet qui
a relevé dans son rapport l'intense
activité de son . club. Il y eut;
l'organisation d'une arrivée du Tour
de Romandie à l'alpe des Chaux, en
étroite collaboration avec le Vélo-
Club montheysan, ainsi que de
nombreux concours sportifs.

Dans son rapport technique,
M. Charles-Henri Favrod s'est plu à
relever les bons points acquis sur les
routes de notre pays par les coureurs
locaux. M. Daniel Genêt a été
félicité pour ses résultats encoura -
geants.

La partie administrative n'est
qu'une formalité après l'adoption du
procès-verbal rédigé par M"' Corin-
ne Favrod mais lu par le vice-
président , M. Jean Fouace. Le cais-

Séances «Art et essai»
à Martigny et Saint-Maurice
MARTIGNY (berg). - Les séances
art et essai de Martigny et Saint-
Maurice proposent aux cinéphiles
quatre films pour le mois de décem-
bre. Samedi 29 novembre à 17 h. 15
et lundi ler décembre à 20 h. 30 au
cinéma «Etoile» à Martigny et mer-
credi 3 décembre à 20 h. 30 au
«Zoom» à Saint-Maurice on pourra
voir «Atlantic City» de Louis Malle.
Lion d'Or à Venise cette année, ce
film est une balade amorale et
nostalgique dont «Atlantic City» est
la véritable vedette. Le décor: une
station balnéaire située à mi-chemin
entre New-York et Philadelphie
pendant son heure de gloire au
début du siècle. «La Luna » de
Bernardo Bertolucci sera présentée
sur l'écran de P«Etoile» samedi 6
décembre à 17 h. 15 et lundi 8 à
14 h. 30 et 20 h. 30 et celui du
«Zoom» mercredi 10 à 20 h. 30.
L'auteur du «Dernier tango à Paris»
et de «1900» étudie ici les rapports
entre une mère (Jill Clayburgh) et
son fils, rapports qui vont à la limite
de l'inceste... Mais quel brio dans la
mise en scène! Samedi 13 décembre

Bijoux, cailloux...
AIGLE. - La galerie Farel accueil-
lera samedi, jusqu 'au 27 décembre,
Yvan Chmetz, artiste du bijou qu 'il
aime façonner à sa guise. Ces «cail-
loux» seront visibles du mardi au
samedi, de 14 heures à 18 h. 30, et
sur rendez-vous.

Bureau de vote: Troistorrents :
bâtiment scolaire. Vendredi 28, de
18 à 19 heures. Samedi 29, de
18 à 19 heures. Dimanche 30, de
10 h. 30 à 12 h. 30.

Morgins : bâtiment de l'école.
Dimanche 30, de 9 à 10 heures.

Val-d'Illirez
Vote anticipé : bureau communal.
Mercredi 26, de 18 à 19 heures.
Bureau de vote: grande salle. Ven-

dredi 28 de 18 à 19 heures. Samedi 29,
de 18 à 19 heures. Dimanche 30, de
8 à 9 heures et de 10 h. 30 à 11 h. 30.

Vérossaz
Vote anticipé: bureau communal.

Mercredi 26, de 17 à 18 heures.
Bureau de vote : préau bâtiment

scolaire. Vendredi 28, de 17 à 18 heu-
res. Samedi 29, de 17 à 18 heures.
Dimanche 30, de 10 à 12 heures.

La Cie de Sol
en assemblée
MONTHEY. - Vocalises et parti-
tions mises en position, la Clé de Sol
se réunissait, mardi soir 18 novem-
bre 1980, au local de la maison des

sier, M. Daniel Genêt, est heureux
de présenter des comptes équilibrés,
ce qui est confirmé par les vérifica-
teurs, M"' Gisèle Bernasconi et M.
Albert Bergonzo.

Le programme 1981 prévoit des
sorties touristiques et la mise sur
pied éventuelle d'un critérium à Bex.

En fin de séance, M. Marcel
Ronchi est nommé membre d'hon-
neur. Les challenges de la société et
des dames sont remis respective-
ment à M. Daniel Genêt et à Mm"
Comte et Favrod.

La commission technique est
composée de MM. Charles-Henri
Favrod, président; Daniel Benêt, Al-
berto Bergonzo, Francis Saudan et
Jacques Chattelan, membres; tandis
que la commission touristique est
présidée par M. Jacques Môsching,
secondé par MM. Jean Fouace et
Mario Melon.

à 17 h. 15 et lundi 15 à 20 h. 30 a
l'«Etoi!e» de même que mercredi 17
à 20 h. 30 au «Zoom» on appréciera
les talents du réalisateur Robert
Altmann avec «Un couple parfait» .
Cette comédie très réussie traite des
difficultés de la vie à deux, de la
tolérance qu 'il faut développer ainsi
que de l'orgueil et de I'amour-propre
qu'il faut juguler. «Le jeu de la
pomme» de Vera Chytilova ne sera
visible qu 'à ['«Etoile» samedi 20
décembre à 17 h. 15 et lundi 22 à
20 h. 30. Ce film tchécoslovaque a la
vivacité, l'acidité et la malice des
œuvres dites de l'école de Prague.
On pense parfois à l'Agnès Varda de
«L'une chante et l'autre pas».

Exposition-vente

VIONNAZ
du 3 au 14 décembre 80 **^

HEURES D'OUVERTURE:
Mercredi 3 et Jeudi 4: 14h.-22h.
Vendredi 5 au Lundi 8: 10h.-22h.
Mardi 9 au Jeudi Tl: 14h.-22h.

Vionnaz
Vote anticipé: Vionnaz , bureau

communal. Jeudi 27, de 17 à 18 heu-
res.

Bureau de vote : vendredi 28, de
19 à 20 heures. Samedi 29, de
18 h. 45 à 20 heures. Dimanche 30, de
10 h. 15 à 11 h. 30.

Revereulaz : bâtiment communal.
Samedi 29, de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Dimanche 30, de 10 heures à 10 h. 30.

Vouvry
Vote anticipé: Vouvry : maison

communale. Mercredi 26, de 17 à
20 h. 30. Dimanche 30, de 10 heures à

Bureau de vote : Vouvry : maison
communale. Vendredi 28, de 19 à
20 heures. Samedi 29 de 19 heures à
20 h. 30. Dimanche 30, de 10 heures à
12 heures.

Miex : bâtiment ancienne école.
Dimanche 30, de 10 heures à 11 h. 30.

jeunes, pour son assemblée générale
annuelle.

Après les souhaits de bienvenue,
Mmc Bonvin, présidente, passa en
revue les points inscrits à l'ordre du
jour , notamment la lecture du
protocole et des comptes.

La saison 1979-1980, particulière-
ment active, nous valut de remporter
en juin dernier la couronne d'or en
division supérieure lors de la Fête
cantonale de chant à Glaris pour
l'interprétation de La petit e souris,
œuvre de L.-St. Réquier (chantée
également à Saint-Maurice lors de la
Fête bas-valaisanne de chant). La
messe de Mozart pour laquelle un
disque est en voie de réalisation ,
marqua d'une pierre blanche les 40
ans de notre société. Le 75' anniver-
saire de Ciba-Geigy ainsi que la fête
des costumes au Châble permirent à
ces dames d'aérer leurs chatoyants
atours. Le programme 1981 sera tout
aussi intéressant selon l'exposé de
notre présidente.

La réélection du comité occupa
encore cette partie administrative ;
M"" Bonvin exprimant le vœu de
quitter son poste de présidente.
Après discussion, Mn'c Marguerite
Gard accepta de reprendre, encore
une fois, les destinées de notre
chœur de dames.

Le nouveau comité se compose
donc de: M"" Marguerite Gard ,
présidente; M"" Jeanine Guido, vice-
présidente (en remplacement d'An-
nie Hagenbuch , démissionnaire du
comité); M"" Claudine Riedo, secré-
taire (en remplacement de Claudine
Gross en congé pour raisons profes-
sionnelles); M"" Marthe Rion , cais-
sière; M1™ M.-Françoise Favre, mem-
bre.

Relevons encore les félicitations et
remises de diplômes octroyées à
deux membres vétérans: Mm" Tor-
rent et Eyer, tandis que M"" Colom-
bara , directrice, se voyait remercier
pour son inlassable travail et son
dévouement à la cause du chant.
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VERBIER
A vendre ou à louer tout de suite

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 /36 10 52 - 36 12 52 36-5202

hôtel
40 lits, 3 étages avec café-restaurant,
terrasse.
Appartement des tenanciers plus
chambres d'employés dans chalet mi-
toyen. Vue imprenable. Tranquillité.
Ecrire sous chiffre P 36-32063 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

vigne de 11 500 m2
Plantation 1980.

Tél. 027/86 28 29 bureau ou
86 40 80. 36-32344
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BULLETIN D'ABONNEMENT

—.
Le journal de tous

pour tous
——-^—————i^—i——- _̂-^̂ ___________

Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
giblek____ 

Cherche a louer

appartement
2 à 3 pièces, pour la
saison

Montana
ou environs.
Prix abordable.

Tél. 022/28 7415
jusqu'à 14 heures.

18-330169

Cherche
à Martigny

appartement
2% ou 3
places

Tél. 027/55 15 27
•36-t01282

Nous sommes perdants si l'Etat n'économise pas

Le père (46 ans, maître La maman (43 ans, ménagère) .
ébéniste)

OO Maintenant, à notre époque OO A mon avis, il ne faudrait
de prospérité nationale, il nous pas laisser aux enfants une mon-
est aussi plus facile de faire des tagne de dettes qui soient con-
économies. En effet , si une fois tractées par la famille ou par l'Etat
ou l'autre, les temps devenaient N'oublions pas que nos enfants
difficiles, nous apprécierions seront les contribuables de
certainement chaque franc que demain. Si nous avons mené un
l'Etat n'aura pas dépensé d'une trop grand train de vie, est-ce
manière trop généreuse.OO vraiment à eux de payer un jour

" la note salée? ^O.

publicité :
027/21 21 11

S
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour . au 31.12.81

Le premier quotidien *u Pr.x de 

du Valais vous offre 145.—

Rôti de génisse dans l'épaule ie kg I 2B——
Ragoût de génisse

Mardi, mercredi, jeudi 25, 26, 27 novembre

6

appartement 31/2 pièces
à Monthey, centre ville.

Fr. 140 000.-.

Faire offres sous ch. P 36-925009
à Publicitas, 1870 Monthey.
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Noès
A vendre ou à louer

appartement
4 pièces
+ garage.
Libre à partir du
1" février 1981.

Tél. 027/55 03 39
à midi ou le soir.

•36-303291

A «échanger
à Saxon

chalet
6 pièces, cuisine, sal-
le de bains, garage et
verger, Fr. 650.- par
mois, contre

chalet ou
maison
de 4 à 5 pièces, aux
environs de Monthey
Date à convenir.

Tél. 026/6 32 04
le soir.

•36-303355

A vendre
à Haute-Nendaz

terrain
à bâtir
520 m2
Zone chalet.

Tél. 027/36 11 21
heures des repas.

36-32711

studio meublé appartement 3/2 pièces
Loyer Fr. 400.—h charges.
Date d'entrée 1er janvier 1981

Pour traiter s'adresser:
Agence imm. Armand Favre
Tél. 027/22 34 64 36-207

La fille (21 ans, fleuriste)

OO Les dettes de la Confédéra-
tion, moi, d'abord, je ne m'en
souciais guère. Entre-temps,
j'ai réalisé que l'accroissement de
ces dettes menace la valeur de
notre franc. Alors ce que je mets
régulièrement de côté sur mon
carnet d'épargne se déprécie
aussi. OO

A vendre

dans immeuble semi-résidentiel, à
la rue de Venise à Monthey.

Faire offres sous ch. P 36-100787
à Publicitas, 1870 Monthey.

¦ ^ÏWS^̂

Prénom : -

Profession

Adresse exacte :

Lieu :

Qatg . : signature . 
Coupon à détacher et à retourner à I"
Nouvell iste et Feuille d'A vis du Valais. 13,
1951 Sion.
L'abonnement se ren
mois avant l'écnéance.

L'ainé (23 ans, étudiant Le cadet (13 ans, écolier)
es sc. écon.)

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!
faibles et les salariés qui touchent
un revenu modeste. OO

B

lo kg 10.90

D

1er choix

Parti démocrate
chrétien suisse

y

Fils (fille) de 

itement sauf révoca
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PORT OBLIGATOIRE ^, ..
DE LA CEINTURE OUI
Comité romand en faveur du port des ceintures de sécurité, Delémont
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A la une
de cette
saison:

pantal
caroft
pour enfants

Nouvel arriv
tissus écosî

i%C]|fe^dbJ ®̂
|1J M™ Amoos-Romailler

sfmËP\Rue du Rhône - SION

36-654

MONTANA

On cherche

concierge
Entrée tout de suite.
Appartement 3 piè-
ces (meublé) dans
Immeuble neuf à dis-
position.

Tél. 027/41 56 56
heures de bureau

36-282

Amitiés
Rencontres

027/22 27 22

36-2252

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

A vendre

Citroën 2 CH 4
74, 80 000 km,
Fr. 2200.-
Renaul. 6
74, bon état,
Fr. 3300.-
Opel Ascona
1900 SR
76, très bon état
Fr. 6400.-
Mercedes
250 C
bon état, Fr. 6800.-
VW Sirocco
GT
78, état de neuf
Fiat Fiorino
79, 14 000 km,
Fr. 7200.-
Ford Taunus
2000
79, état de neuf.
Expertise. Reprise
Garantie.

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

36-2931

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

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

18-5053

A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock.

Tél. 027/8613 61
86 39 20

¥7j  l'iATôrmation 9 ' JE
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TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045

r Une offre City... à vous «botter» !
Bottillons

"ÇoUe, ̂ We„ /"~X
en nappa noir ou vernis noir la paire Fr. \ "^"^^Ë

Bottillons ^̂ ^
"Sty U JLdy Sp ortive.. \̂
en cuir véritable avec semelle anti-dérapante la paire Fr. I Uvi^B
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A vendre

fraiseuse
Aciera F 3

Lleberherr

Machines-outils
Nord 70-72
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 82 66
Exposition 500 m2.

28-12134

A vendre

Toyota
Celica 1600
1979, Fr. 10 800.-

Toyota Celica
2000 GT
1977, Fr. 10 800.-

Toyota Celica
1600 ST
1974 , Fr. 6000.-

H. Koller
Automobiles
1470 Lully-
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 12 77
Ouvert le samedi tou-
te la journée.

17-1152

|W"H" OFFRES ET
I / J nrllAuncc n'CUDI HIC

Restaurant Frohhelm, Salquenen
cherche pour de suite ou à con-
venir gentille

sommelière
Nourrie et logée.

S'adresser à : Alain Montani,
Téléphone 027/55 19 81

36-122463

uompiaoïe
qualifié

Grande expérience, cherche
comptabilités ou emploi à temps
partiel.

Faire offres sous ch. P *36-401271
à Publicitas, 1951 Sion.

8B3E33P3H _W__- Votre
j  [E ^T quotidien

Passer partout. Sur tous les chemins

Ë ^.} nuJh) i iri imu3AK ]) i. v.\\yiwLk

Elle est déjà arrivée chez nous, la sensation
de l'année automobile 1981: pour tous ceux
auxquels la traction sur les 4 roues tradi-
tionnelle ne suffisait pas, il existe désormais
une station-wagon confortable, à 5 portes,
avec traction ovamt, traction sur les
4 roues enclenchable et 4 vitesses
tout-terrain supplémentaires (boîte
de renvoi Dual Range) pour répondre
à toutes les exigences que les voitures ordi-
naires ne maîtrisent tout simplement plus.

Bien entendu, la SUBARU 1800 Super-
Station 4WD dispose à son tour de la
suspension à roues indépendantes à l'avant sur rouf
et à l'arrière, d'un moteur souple à 4 cy-

Fr. 17690.-!

SUBARU 1800 - Technique de pointe du Japon.

Emil Frey SA
83, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027 - 22 52 45 7 22 98 98

Garage Gulf Garage du Rhône Garage Bruttin Frères
P. Vouilloz, 1920 Martigny Léo Schiffmann, 3952 Susten 3960 Noës-Sierre

026 - 2 23 33 027 - 63 12 48 027 - 55 07 20

monteurs en chauffages
appareilleurs
ferblantiers

Salaire élevé.
Avantages sociaux.

Tél. 025/71 75 22. 36-2252

Cherchons - urgerit

menuisiers
charpentiers
ébénistes

Salaire élevé.
Avantages sociaux

Tél. 025/71 75 22
36-2252

lindres horizontaux opposés développant
80 CV-DIN et d'un équipement riche tel qu'il
va de soi pour SUBARU.

La consommation d'essence de la 1800
Super-Station 4WD est étonnamment
basse: 7,4 litres aux 100 km à une vitesse
continue de 90 km/h (norme ECE) en traction
avant et légèrement plus lorsque la traction
sur les 4 roues est enclenchée!

Faites connaissances avec la SUBARU
1800 Super-Station 4WD dès mainte-
nant! Elle vous attend chez nous pour un essai
sur route.
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Association valaisanne des professeurs de l'enseignement secondaire du 1er degré
LA NOSTALGIE N'EST PLUS
CE QU'ELLE ÉTAIT (21
LEYTRON. - Hier, nous avons donne un compte rendu de l'assem-
blée tenue par l'Association valaisanne des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire du 1" degré. Aujourd'hui, nous y revenons pour dé-
velopper par le détail ce que furent les échanges entre les invités à la
table ronde, MM, Antoine Zufferey, chef du Département de l'ins-
truction publique, Hermann Pellegrini, inspecteur, Gilbert Fournier,
directeur de l'office d'orientation professionnelle, Roger Fellay,
président de l'AVPES, qui débattaient avec les enseignants présents
sur des thèmes proposés par l'animateur de cette table ronde, M,
Jean-François Lovey, directeur de l'ODIS.

M. Zufferey: avant et après
le cycle d'orientation...

Dans un premier temps , le chef du
Département de l'instruction publi-
que donnait un aperçu des structu-
res d'avant et d'après le cycle
d'orientation. Ses propos tendaient à
démontrer que le canton du Valais
pratique la sélection scolaire gymna-
siale la plus tardive , alors que le can-
ton de Bâle se place en tête en cet-
te matière.

Parlant de la signification et de la
valeur absolue que représente la no-
te 5, le chef du département a admis
que celle-ci, difficile à obtenir pour
l'élève, et délicate à décerner pour le
professeur, est une réalité qui com-
mence à poser de sérieux problèmes
au département. De même, à propos
des journées d'examens cantonaux,
M. Zufferey a créé un mouvement
de bonne humeur parmi les ensei-
gnants, en décrétant: «Les journées
d'examens cantonaux créent un tel
souci que, pour votre chef de dépar-
tement, je puis vous assurer que ce
sont des journées où il ne dort pas !»
Amusé lui-même de son lapsus, M.
Zufferey a poursuivi son tour d'hori-
zon des problèmes scolaires, puis
s'est prêté au jeu de la table ronde
avec les enseignants.

Une table ronde
en quelques mots

Hier, nous avons cerné, au travers
de la prise de position de M. Her-
mann Pellegrini , l'incidence des pro-
blèmes économiques sur la vie sco-
laire et inversement.

Aujourd'hui , détaillons les autres
thèmes qui furent abordés par cette
assemblée d'enseignants qui , dans Ion d'Achille du CO, mais la sélec
leur majorité, semblent ne pas être tion est le talon d'Achille de tout sys
partisans de certaines applications
des notes et des exigences de sélec-
tion, témoin l'intervention applaudie
de ce maitre qui dénonce avec fer-
meté le système de sélection avec la
note 5:

«Cette note 5 qui donne pratique-
ment le libre passage aux élèves qui
l'ont obtenue est une protection dont
justement ces élèves-là n'ont pas
besoin. Cette note 5 et son applica-
tion créent à l'école des clans et un
nivellement social désagréable à la
sérénité que l'on doit avoir dans une
classe. L'élève qui n'a pas cette note
et qui devra aller en classe B est dé-
considéré en classe et trop souvent,
les familles sont désemparées. La sé-
rénité à l'école est aussi indispensa-
ble que la discipline et il faut trouver
une autre solution !»

Une intervention manifestement
soutenue par tous et qui a permis à
M. Pellegrini de s'exprimer à ce su-
jet :

«Nous sommes tous d'accord !
Que faut-il faire ? Que nous propo-

PRO JUVENTUTE COMMUNIQUE

Des enfants de Martigny viennent
en aide aux enfants de Martigny

Etant donné que l'argent récolté à
l'occasion de la vente des timbres Pro
juventute est affecté , uniquement , à
des buts concernant la jeunesse de
notre région , nous avons tenu, cette
année, à associer les écoliers de Marti-
gny à cette grande action. Aussi , ces
derniers présenteront à leurs familles
un petit carnet contenant 16 timbres-

Parti radical
démocratique

Grimisuat-Champlan
Assemblée général
Ce soir 25 novembre à 20 heu-
res, salle sous l'église à Cham-
plan.

Ordre du jour:
élections communales

36-32633

sez-vous ? Ne soyons pas nostalgi-
ques, U ne s'agit pas de reproduire ce
qui a été avant ce système !»

M. Zufferey, à son tour , devait
prendre la parole à ce sujet:

«Dites-nous donc ce que nous de-
vons faire. L'ancien système présen-
tait aussi des inconvénients, le nou-
veau en présente encore ! Il ne s'agit
pas de faire une fixation à propos de
cette fameuse note 5 et je pense que
combiner cette note avec celles de
l'année et d'un examen ne résoudrait
rien, car nous trouvons trop de diffé-
rences dans la façon de noter. Cette
note 5 est une note haute à souhait,
et qui ne se donne pas si facilement.
Nous devons d'ailleurs sanctionner
trop d'excès dans la manière de dé-
cerner cette note.»

Qui doit supporter
la pression des parents ?

Un autre enseignant devait pren-
dre la parole pour dire le poids so-
cial trop lourd que l'enseignant porte
sur les épaules à l'égard de la pres-
sion de parents déconcertés, voire
très désemparés en face des problè-
mes scolaires ressentis souvent com-
me dramatiques.

A ces propos, M. Zufferey devait
répondre en exhortant professeurs et
parents à une dédramatisation de cet
état de chose.

«Laissez-nous essayer de corriger
la trajectoire ! Aidons-nous les uns
et les autres à dédramatiser le choix
de cette sélection ! Si nous dramati-
sons, les enfants et leurs parents dra-
matiseront. Le phénomène de la sé-
lection est lié aux exigences de la so-
ciété actuelle que l'on ne doit pas
faire retomber sur l'école.

Il est vrai que la sélection est le ta-

teme scolaire. Il est prématuré de di-
re qu'il y a trop d'élèves en clas-
se A, même si nous atteignons au-
jourd'hui la limite supérieure. Par
contre, je dénonce le fait qu'il y a
trop d'admissions automatiques
(41 %) et que là, nous avons dépassé
un stade dangereux. Cette année,
nous corrigerons le tir et là, le systè-
me est peut-être à revoir. Nous ne
devons cependant pas agir par des
ukases et avec des décisions dés-
agréables ! Nous avons fait des tests
dans les classes et nous en ferons
avec les enseignants. Nous tirerons
parti de ces «résultats.»

Parlant ensuite de l'expérience
suédoise qui pratique le nivellement
par le bas, M. Zufferey s'est dit
convaincu de l'inutilité de ce systè-
me. Abordant enfin le dernier point
du jour, M. Zufferey a fait état de
l'avance des travaux concernant la
future loi scolaire de 1983 (réforme
de celle de 1962) et a parlé d'un
avant-projet étudié au département
et qui sera soumis au printemps

poste (8 x 20 et 8 x 40), d'une valeur
d'affranchissement de 4 fr. 80, vendu
7 fr. 80, soit avec un bénéfice de 3
francs en faveur de la jeunesse de
Martigny. Nous prions donc les
parents des élèves de bien vouloir
répondre positivement à cette sollici-
tation car il est normal que nos
enfants viennent en aide à leurs
camarades moins favorisés.

Théâtre à Martigny

«Le Masque»
présente
«Un ami imprévu»
MARTIGNY. - Ce soir 25 et
demain mercredi 26 novembre, à
20 h. 30, au casino Etoile, une
pièce policière, de R. Thomas
d'après une œuvre d'Agatha
Christie, sera présentée par la
troupe de théâtre amateur de
Martigny «Le Masque»; son
titre: Un ami imprévu.

Les places peuvent être réser-
vées à la librairie Gaillard et à l'of-
fice du tourisme.

1981 aux enseignants pour une large
consultation.

Un chemin débroussaillé...
mais l'amertume !

Cette table ronde, bien qu 'ani-
mée des meilleures volontés, n'a
pas vraiment abouti sur des solu-
tions concrètes ou même des résolu-
tions, mais il faut dire, à la décharge
des participants, que le temps im-
parti pour ce débat était trop court et
que les questions trop denses et
capitales pour être solutionnées en
quelques phrases.

L'animateur du débat a d'ailleurs
conclu:

«Rien n'a été résolu ! Osons ima-
giner que le chemin aura au moins
été débroussaillé et que la bonne vo-
lonté de tous est un gage de succès.
Si nous ressentons quelque amertu-
me, après cette réunion, souhaitons
que le vin d'honneur offert par la
commune de Leytron - nous remer-
cions ici le secrétaire communal
M. Michellod - nous redonnera un
bon goût en bouche ! »

Danièle Delacrétaz

JEAN-FRANÇOIS LOVEY, DIRECTEUR DE L'O.D.I.S.

Un pari permanent sur la fertilité des rencontres
MARTIGNY. - 26 ans. Directeur de
l'ODIS et rédacteur de l'Ecole
valaisanne depuis neuf mois. Un
enthousiasme communicatif tout en
teintes subtiles. Une volonté de
dialogue manifeste. Sa fonction,
Jean-François Lovey ne la subit pas:
il la vit. A tel point que, lorsqu'il en
parle, les phrases respirent une rare
conviction. De cette conviction, les
enseignants primaires des districts
d'Hérens, de Sion, de Martigny et
d'Entremont ont récemment pu se
rendre compte. Jean-François Lovey
a en effet participé à leurs assem-
blées, consacrant un riche exposé au
thème : «Documentation et pédago-
gie». Point de prétention dans son
propos mais l'affirmation d'une
motivation soutenue: «U est impor-
tant et intéressant pour moi de
prendre véritablement contact avec
vous, de parier sur la fertilité des
rencontres et de montrer que l'ODIS
et l'Ecole valaisanne ne sont pas des
abstractions au service de l'ensei-
gnement.»

L'ODIS: un rappel...
Rappelant que l'ODIS se trouve à

la veille de ses 25 ans, Jean-François
Lovey a commence par évoquer
son enracinement historique dans
le primaire, sa nécessaire ouver-
ture à tous les ordres d'enseigne-
ments, son rôle de coordinateur ,
d'orienteur, sa figure de soutien au
maître et à l'élève, sa faculté
d'adaptation à de nouvelles visées
ou de nouveaux objectifs.

Le directeur est ensuite entré dans
le vif du sujet, articulant son exposé
autour de la question : «Pourquoi a-

Le «Bip-ski» au secours
des victimes d'avalanches
MARTIGNY. - En février 1961, l'in-
génieur Vani Eigermann était em-
porté par une avalanche dans les
Grisons. Les secours arrivèrent trop
tard. Sa famille, par la suite, a crée
un fonds destiné à soutenir toutes les
recherches de méthodes nouvelles
dans les sauvetages des skieurs ense-
velis. En premier temps on avait
organisé un symposium à Davos
réunissant des spécialistes de tous
les pays alpins. Il en résulta la pu-
blication d'une brochure richement
illustrée dans laquelle le Dr Campell ,
de Pontresina , habitué à la «méde-
cine des avalanches », montre par
une série de schémas, l'endroit où
l'on trouvera presque certainementun iruuvcra yrcquc «««.«..«.m teufs munis j,.... détecteur pas plus 

—mmmmmmm—————————————————————————
la ou les victimes, pour chaque for- gros qu'un transistor, interviennent _ -, ., __ __ _ ___ _, « ...me d avalanche . après avoir pris soin de débrancher Parti démocrate-chrétien de Saillon

Mais les chances de survie vont leur propre émetteur placé dans le
diminuer rapidement avec l'épaiseur talon de la chaussure. Précaution in- Assemblée générale, ce solr mardi 25 novembre 1980, àde la neige recouvrant le corps, et dispensable sinon l'opération serait 20 h 30 à la sallp dp La Lvrpavec les minutes ou les heures qui brouillée. ,, "'¦ , y
s'écoulent, 20% seulement des Le «Bip-Ski » réagit sur une - élections communales
skieurs enfouis peuvent être sauvés distance minimale de 50 mètres et ~ déSl9n atl0n des candidats
avec les moyens naturels. Dans cet dans tous les azimuths pour autant invitation cordiale. tl*-__ :>z.iBUj
ouvrage de 60 pages on cite les que l'opérateur pivote sur lui-même. - : ' . - . . .¦• Z. _ . . . , . . . . .  . .. .Z
méthodes mécaniques, l'emploi des Le temps de recherche est très ra- Î_________________________________________________ «PJ_-P-__Î —.̂ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î MBM

chiens, les procédés de réanimation pide et l'avantage principal se trouve „—.,-, ,.sur le terrain. dans le volume extrêmement réduit PDC Martigny
Tous les alpinistes - les skieurs d" détecteur qui peut aisément trou-

surtout - apprendront avec intérêt ver P^ce dans une poche du sac de « -_X„i4îf o A CL nnqv t iavcqu'un jeune Martignerain , Jacky montagne ou dans une ceinture .nipCrilIIÏ» ilv l|Udi l.lvri>
Pierrot, a mis au point une «banane» .
nouvelle méthode présentée au Une demande de brevet européen Les candidats DC au conseil municipal invitent les électrices et
Salon mondial de l'invention qui a déjà été déposée. électeurs de Martigny à les rencontrer pour l'apéritif (dès 18 heures),
se tiendra du 29 novembre au 7 Nos  ̂ chaudes félicitations à selon le programme suivant :décembre prochains a Bruxelles. Jacky pierroz pour son esprit cher. vendredi 28 novembre : à La Bâtiaz et à la VerrerieL inventeur n en est pas a son cheur et inventif car la mise au in, décembre • au Bourecoup d'essai puisqu'il remporta du «Rin-Ski» a nérp«ité HP lnno« '"n™ 1 aecemDre . au nuurg.
l'an dernier , dans ce même salon , ™is ^ travail. mafdi 2 décembre : à la êare et au Guercet.
une médaille d'argent pour son
contrôleur de phases optiques et Emmanuel Berreau «Avec le PDC, votre choix devient action. »

L'assemblée avec M. Zufferey au premier pla n

t-on créé des centres de documenta-
tion?»

Durant ces dernières années (10 à
20 ans), l'évolution générale de la
pédagogie a conféré aux domaines
de la documentation, de la recherche
et des moyens d'enseignement une
importance, un rayonnement, une
responsabilité qu'ils n'avaient pas
auparavant. Parmi les principales
causes de ce développement: la fin
d'un règne, à savoir celui du manuel
scolaire et la conception actuelle des
programmes. D'où cette affirmation
en forme de constat sans jugement
de valeur: «Le manuel scolaire n'a
plus l'exhaustivité d'antan.»

Le pourquoi d'une telle mutation,
Jean-François Lovey l'explique
«parce que, en parallèle, la psy-
chologie et la pédagogie faisaient de
surprenants progrès dans leur con-
naissance .des enfants et des proces-
sus de formation» .

Le directeur de l'ODIS reste
cependant conscient que cette «ré-
volution» n'a pas été sans déconcer-
ter certains enseignants: «C'est là
que s'inscrit également le compré-
hensible désarroi de beaucoup de
maîtres devant «l'abandon progres-
sif du manuel tout-puissant»; un
socle leur est ôté, un pilier retiré. On
a l'impression d'entrer dans les
sables mouvants de l'éducation.
Ainsi, en quelques années, le manuel
scolaire perd l'exhaustivité qui était
sienne; il devient un document
priviligié de référence mais non
unique. De par son côté, la docu-
mentation devient moyen d'ensei-
gnement par le fait que les maîtres
se réfèrent de plus en plus à des
sources diverses de renseignement.»

acoustiques , maintenant . com-
mercialisé. Il est appuyé en cela
par la Chambre syndicale suisse
des inventeurs.

Le système consiste à placer, dans
le talon d'un soulier de ski, de mar-
che ou de varape, un émetteur mi-
niaturisé qui peut être mis hors cir-
cuit avec une pièce de monnaie
quand le skieur évolue sur des pistes
balisées. Par contre, il doit être remis
en service dès l'instant où l'on
s'adonne au ski sauvage. Un petit
point lumineux se manifeste pen-
dant cinq secondes démontrant ainsi
que l'appareil est enclanché.

En cas d'accident, le ou les sauve-

fean-François Lovey

Jean-François Lovey met ainsi en
exergue la conception des program-
mes actuels qui fait appel à une
diversité et une complémentarité des
sources d'information: «C'est cette
opposition entre savoir et intelligen-
ce que la psychologie et la pédagogie
ont mis à jour.»

La documentation
pédagogique
Pour qui et comment?

Et le directeur de poursuivre : «La
documentation pédagogique a ceci
de particulier que lé contenu des

PDC Martigny-Combe
Assemblée générale
Mercredi 26 novembre, à 20 h. 30, au centre scolaire de
Martigny-Croix.

Ordre du jour :
1. Rapport des conseillers sur la législature 1977-1980.
2. Désignation des candidats.
3. Divers. P-24-19-80-S

documents qu'elle met à disposition
est de nature pédagogique, mais elle
peut très bien s'adresser à des non-
pédagogues (par exemple: aux élè-
ves). Aussi, faudra-t-il distinguer
l'information sur l'acte pédagogique
et pour l'acte pédagogique».

Jean-François Lovey brosse ensui-
te un large tableau des structures de
l'ODIS marquées par un imposant
secteur de documentation, un sec-
teur Activités créatrices manuelles,
un secteur audio-visuel, un secteur
de documentation catéchétique, un
secteur environnement, enfin l'Ecole
valaisanne, cette revue pédagogique
mensuelle qui a pour buts d'infor-
mer les enseignants (communiqués
officiels), d'aider de façon pratique
(articles didactiques), de former
(articles de fond) et de faciliter
les échanges.

Le directeur philosophe alors
autour d'une phrase-clé: «Qu'atten-
dez-vous de nous et qu 'attendons-
nous de vous?» parlant notamment
du matériel d'appui , de meilleures
informations quant au choix du
matériel, de la perspective d'une
salle de lecture et de la nécessité de
concevoir une véritable animation.
Un vœu: «Considérez l'ODIS com-
me un centre de documentation et
non comme un magasin.»

En guise de conclusion , Jean-
François Lovey aura ces mots:
«Vous voyez, l'ODIS n'est pas une
bibliothèque mais des bibliothèques
limitées, concentrées, à la taille d'un
homme, à la mesure d'une volonté
de savoir: celle de l'enseignant ou de
l'élève. Il est souhaitable qu 'il
devienne, comme l'Ecole valaisanne
d'ailleurs, un lieu de rencontres, d'é-
changes, de partages, de réflexions.
Mais cela ne se peut qu'en fonction
des besoins exprimés. Le dynamis-
me, par nous ambitieusement reven-
diqué, est avant tout un courant, un
souffle qui passerait d'un pôle à
l'autre de la sphère éducative.»

Michel Pichon
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Nous cherchons pour notre service des assurances choses

un collaborateur
qui sera plus particulièrement chargé de la gestion de notre
portefeuille d'assurances couvrant les risques industriels. II devra
également animer l'ensemble de notre service extérieur en ce qui
concerne la vente des assurances choses.

Le candidat devra satisfaire aux conditions suivantes:
- caractère communicatif et esprit d'initiative,
- très bonnes connaissances techniques dans le domaine des branch.es choses,

tant en ce qui concerne le tarif simple que le grand tarif ,
- solide expérience de la branche des assurances permettant de conseiller, en

toute occasion, une clientèle importante,
- obligation «de voyager souvent en Suisse romande,
- langue maternelle française avec bonne connaissance de la langue allemande.

Nous offrons:
- un travail indépendant et varié,
- un salaire correspondant aux exigences requises ainsi que le rembourse-

ment des frais de déplacement,
- 4 semaines de vacances.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit, avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats, au service du personnel de la Nationale Suisse Assurances,

. case postale 20,1211 Genève 6.
Discrétion assurée.

18-1097

KBT TENEBRAS LVX

Avez-vous déjà songé à mettre vos compétences au service d'un très
grand établissement hospitalier tel que

l'hôpital cantonal universitaire
de Genève?
L'application informatique dans le domaine médical peut
vous ouvrir de nouveaux horizons, vous apporter une
nouvelle dimension dans votre vie professionnelle.

Peut-être êtes-vous le

programmeur scientifique
que nous désirons engager pour notre centre de cardiologie.

Votre candidature nous intéresse si
- vous avez de l'expérience en mini-informatique si possible

DEC-11,
- vous pouvez nous apporter des connaissances en mathé-

matiques,
- vous vous sentez apte à assurer le bon fonctionnement du

système,
- la flexibilité est l'une de vos qualités.

Laissez-vous tenter par l'expérience, n'hésitez pas à nous té-
léphoner au 22 60 36.

18-2154

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

un 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. 18-5065

n
IIIII, HUI

Si vous suivez (ou avez suivi) les cours d'une
école de commerce , d'un gymnase ou d'une
école équivalente,
SI vous êtes âgé(e) de 17 à 23 ans,
Si vous aimez les responsabilités et souhai-
tez une activité variée,
alors vous êtes l'un(e) des

25 apprentis-apprenties
que nous cherchons et auxquels nous of-
frons:

- 2 ans de formation soignée,
- un bon salaire dès le début,
- une garantie d'emploi au terme de l'ap-

prentissage,
- un avenir de cadre dans l'exploitation pos-

tale ou dans les services administratifs.

Entrée en fonction: août 1981.

Prière de s'Inscrire dès maintenant auprès des direc-
tions des postes de 1001 Lausanne ou 1211 Genève.

Cherchons urgent
3ostes fixes ou temporaires

dessinateurs
machines A
monteurs électriciens
fleuristes diplômées
maçons et aides
serruriers et aides
mécaniciens
bons manœuvres

36-7441

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

maÇOnS (coffreur)

plâtrier-peintre
ou charpentier

vous pouvez prendre contact avec
nous, tél. 021 /22 28 ,15, nous
avons plusieurs postes à vous pro-
poser.
MAW1L S.A., 52, av. de la Gare
1003 Lausanne. 22-892

Café-restaurant de l'Etoile, Aigle
cherche

sommelière
2 services, salaire garanti, congé
le dimanche, nourrie, logée.

Tél. 025/26 28 sr. Gagnez

+
027

22 27 23
Le foyer Alusuisse cherche pour le
l'janvier 1981 un

garçon de cuisine Slonsion
possédant le permis de conduire,
cat. A ouvriersBon salaire, avantages sociaux.

pour le travail das
Faire offres à: vignes.
M. Scherzinger, foyer Alusuisse AG, Permis C et samedis
3965 Chippis. Tel. 027/55 11 46. I acceptés.

¦SV-Service I ïœaie 3259
Schvveza'Vfe'bardVblksdienst ,_________  ̂ *36-303350

Peut-être rêvez-vous d'un bureau au pied
des pistes de ski, à proximité des tennis...

Si tel est le cas, un promoteur-construc-
teur des Alpes vaudoises vous propose,
dans une ambiance de travail agréable, de
rejoindre son équipe de techniciens. II re-
cherche:

Couple cinquantaine, excellentes référen-
ces, cherche

activité à responsabilités
dans l'hôtellerie, collectivité ou similaire.
Faire offre sous ch. P *36-303345à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Ingénieur-conseil
- grande expérience de la gestion,
- formation de personnel,
- installation d'usines,
cherche

collaboration avec entreprise
en Valais

Faire offre sous ch. P *36-303344 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

un architecte et des
dessinateurs architectes

qualifiés, avec quelques années d'expé-
rience, pour mise au point de projets, pré-
paration de dossiers d'exécution, avant-
métrés, soumissions, surveillance de tra-
vaux et décomptes.

Faire offres manuscrites avec photo et
prétentions de salaire sous ch. 800471 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Entreprise de maçonnerie de la place de
Sierre, engage tout de suite

1 contremaître en bâtiment
maçons
1 machiniste

(débutant ou jeune homme désirant être
formé accepté)

manœuvres
Tél. 027/41 24 85.

36-32404

Loèche-les-Bains
Nous cherchons pour la saison d'hiver

1 secrétaire débutante
bilingue (français-allemand)

sommelières
pour restaurant

fille ou garçon de salle
Offre à famille J. Lorétan, hôtel Walliserhof
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 14 24. 36-32712

Pour notre Agence générale de Sion
département des sinistres, nous enga
geons une

secrétaire qualifiée
Indépendamment du travail de secrétariat ,
ce poste intéressant et stable comporte
aussi quelques travaux simples de comp-
tabilité de même que des rapports avec la
clientèle, par correspondance et télé-
phone ainsi qu'à la réception. ,
Exigences particulières :
- Activité antérieure exercée dans un

bureau d'assurances (accidents/RC ou
choses) ou diplôme d'une école de

. commerce (cycle d'études de 3 à 4 ans);
- Habileté dactylographique (sténo non

indispensable), bonne orthographe ;
- Sens des responsabilités, esprit d'ini-

tiative.

Les offres de service et prétentions de
salaire, avec bref curriculum vitae, copies
de diplômes ou certificats, photo récente,
sont à soumettre à
J. Schneider, agent général
Case postale
1951 Slon, téléphone 027/22 80 92.

Les transports publics
du Chablais
cherchent

un mécanicien d'entretien
pour l'un de ses ateliers de réparation.
Connaissances matériel ferroviaire souhaitées.

un chauffeur de car
pour les services de lignes et excursions

un ouvrier de dépôt
non professionnel

aspirants conducteurs-
contrôleurs
pour le service des trains.

Les offres écrites sont à adresser à la di-
rection des transports publics du Chablais
avenue de la Gare 38,1860 Aigle.

22-243



Ils étaient enfouis depuis quinze ans dans la décharge communale

Les présidents «samaritains» en assemblée

«Pas de danger pour la nappe phréatique
EVIONNAZ. - Alors qu'elle pro-
cédait à l'assainissement de sa
décharge , la commune d'Evionnaz
a mis au jour un certain nombre de
fûts contenant des déchets prove-
nant de l'usine Orgamol. L'état de
ces fûts - éclatés pour la plupart -
ainsi que l'odeur qu 'ils dégageaient
ont Incité les responsables du
chantier à alerter les autorités
cantonales. Alors que celles-ci
procèdent à diverses analyses pour
déterminer les traces d'une éven-
tuelle pollution , l'entreprise con-
cernée - Orgamol-Orgabase -
affirme que la nappe phréatique ne
court aucun risque «la nature du
produit enfoui là depuis plus de
quinze ans ne pouvant se dissoudre
dans l'eau».

C'est la perspective de l'ouver-
ture prochaine d'une nouvelle
décharge (clôturée et contrôlée) qui
a amené la commune à faire «table
rase» sur le terrain réservé jusqu 'à
présent aux déchets locaux ,
notamment à ceux d'Orgamol-
Orgabase. Selon un accord passé il
y a une vingtaine d'années, l'entre-
prise pouvait en effet déposer sur
place ses résidus. C'est ainsi qu 'elle
enfouit à deux mètres de profon-
deur un certain nombre de fûts
contenant - c est M. François
Molnar, directeur d'Orgamol-Or-
gabase qui le précise - des résidus
de distillation provenant de la
fabrication de produits pharma-
ceutiques, en d'autres termes, des
résidus de genre goudronneux plus
ou moins fluides.
L'entreprise:
«Aucun risque pour
la nappe phréatique»

Au cours de l'entretien qu 'il a
bien voulu nous accorder, M. Fran

RIDDES

Les partis
RIDDES (ddk). - Fébrile activité au
sein des divers partis de la commune
de Riddes , en vue des prochaines
élections communales. Au sein du
parti radical 3 candidats ont été
désignés sur une liste fermée: MM.
Jean Vogt, président sortant, André
Dorsaz , conseiller sortant , Michel
Gillioz, de Gilbert , nouveau.

Le parti DC a désigné 3 candidats
(il détient actuellement 1 siège). Fait à
signaler , une femme figure sur la liste.
M. Jean-Claude Métroz , conseiller

ÉCOLE
LA BRUYÈRE
MARTIGNY
MARTIGNY (phb). - L'école La
Bruyère à Martigny, par l'entremise
de M. André Dupertuis, directeur , a
fait l'objet d'un sympathique geste
de la part de la section des samari-
tains de Riddes.

En effet , il appartenait à Mm" Hu-
guette Crettenand et Gaby Vouilla-
moz ainsi qu 'à M. Paul-Marc Lattion

Une solide balançoire, aubaine de l'école La Bruyère de Martigny: le
directeur, M. André Dupertuis, et les généreux donateurs M"""
Huguette Crettenand et Gaby Vouillamoz, ainsi que M. Paul-Marc
Lattion, participent à la joie des enfants.

çois Molnar, qu 'accompagnait son
fils Pierre, a été formel: «Le
produit ressorti de terre ne peut
pas être toxique, car il s'agit de
résidus qui ne peuvent pas se
dissoudre dans l'eau. Ce qui veut
dire que la nappe phréatique ne
peut pas être contaminée. »

Invité à se prononcer sur la
quantité de résidus implantés dans
la décharge, le directeur répond:
«Difficile à dire après tant d'an-
nées. Quelques centaines de kilos ,
je pense.»

M. Molnar revient sur la position
de la nappe phréatique qu'il situe à
proximité de la montagne et au
niveau de l'entreprise mais non au
bord du Rhône (réd. argument que
semble vouloir contester l'Etat). Un
commentaire du directeur: «L'ali-
mentation de la nappe se faisant
par les eaux de ruissellement qui
descendent du flanc ouest de la
vallée (principalement de la région
de la Cime-de-l'Est), donc vers le
point le plus bas, on ne peut
concevoir d'écoulement en sens
inverse». Et d'ajouter : «A mon avis
il est exclu que le dépôt où se
trouvent les fûts puisse avoir une
influence sur la nappe.»

Et le Rhône?
Il répond là encore: «On y

trouve régulièrement toute une
gamme de produits qui émanent
aussi bien des communes que
d'industries situées en amont».

Quant à une éventuellle mou-
vance du terrain , M. Molnar se
montre sceptique: «Si, aujourd'hui ,
on a trouvé les fûts là, c'est bien
qu'ils n'ont pas été emportés».

«Le directeur réfute encore cer-
tains bruits qui ont couru dans le
public parlant de produits toxiques
à cause d'inscriptions découvertes
sur les fûts: «Les fûts dont nous

désignent
sortant, M"" Marie-Rose Bonvin ,
nouvelle, M. Michel Gillioz, d'An-
toine, nouveau. Il convient de préci-
ser que pour les élections bourgeoi-
siales le parti ne déposera aucune
liste mais laisse le libre choix aux
électeurs.

En ce qui concerne les partis MSI et
socialiste, une entente a été formée et
une liste fermée a été établie. M. Jean
Claude Reuse, nouveau est le
candidat désigné par l'entente.

Cadeau apprécié
d'offrir , au nom de leur groupement ,
le produit d'une série - hors abonne-
ment - prévue lors du loto 1979 de la
société. Cette somme rondelette a
donné l'occasion à un artisan de la
place de réaliser une solide balan-
çoire à l'intention des enfants handi-
capés de La Bruyère. Vendredi nous
assistions aux premières tentatives

nous sommes servis sont ceux qui
ont été utilisés pour le transport de
nos produits de base, ces produits
étant toujours protégés par des
sacs en plastique. Les fûts récupérés
à l'intention des résidus n'ont donc
jamais présenté le moindre dan-
ger.»

Sur le caractère de la décharge,
un mot: «Il y a toujours eu
d'innombrables personnes à y
amener des déchets de toutes
sortes. C'était connu , on y venait de
partout alentour».

M. Molnar ne nie pas qu 'au fil
des ans, les résidus aient pu se
mélanger à la terre, ce qui pourrait
impliquer un curage général à une
certaine profondeur, ceci afin
d'assainir la zone imbibée.

De drôles d'odeurs
Hier matin, alors que nous som-

mes descendus sur le terrain où les
premiers fûts trouvés avaient été
recouverts de terre, nous avons pu
nous rendre compte qu'ils déga-
geaient une singulière odeur. Habi-
tant à quelques centaines de mètres
des lieux, Mme Yvonnne Boson ne
nous a pas caché que ces émana-
tions étaient particulièrement dés-
agréables.

Comment les neutraliser?

EN MARGE DE L'AUGMENTATION DU PRIX DU VIN

Le ballon de rouge : 17 centimes...
J 

MARTIGNY. - L'augmentation du l'on jouit d'une vue imprenable sur
prix de vente des vins valaisans, a les voies, les caténaires, les potences,
engendré des remarques acerbes et les sémaphores. Et on a décapsulé le
désobligeantes de la part des consom- litron, lui faisant un sort tout en
moteurs à l'adresse des cafetiers. Il discutant le coup,
faut reconnaître toutefois que les On peut s'offrir pareille fantaisie
vins étranger, en particulier le Côtes-
du Rhône qui se boit beaucoup ici
depuis que l'on sait que ses éleveurs
proviennent en majeure partie de la
région de Vaison-la-Romaine, ville
jumelle de Martigny, se vendent
meilleur marché et cela malgré les
frais de transport p lus élevés. On
paie le ballon entre 1 f r .  et 1 f r .  30, se-
lon les établissements.

fe  n 'ai jamais admis la violence
dans la contestation; aussi nous
sommes-nous mis à quatre hier pour
acheter un litre de «montagne» à
l'épicerie au prix de 1 fr. 70.
Ramenant arbitrairement le ballon à
17 centimes !

On s'est alors dirigé vers la salle
d'attente du quai 2 de la gare, d'où

de ces derniers, tout heureux de l'au-
baine.

Ce geste, d'une valeur de 1700
francs, est d'autant plus apprécié par
les responsables du home qu'il per-
met la mise en place du premier
élément de l'aménagement d'une im-
portante place de jeu jouxtant l'école.
Dès lors, avis aux amateurs, cette
marque de condescendance devrait
susciter une saine émulation auprès
des généreux donateurs, amateurs
de loto. «Des jeux pour La Bruyère »,
le slogan s'impose qui fait honneur à
la section des samaritains de Riddes.

», affirme I entreprise

Les bennes dans lesquelles les fû ts  sont recouverts de terre.

étroit contact avec l'Etat et l'en- l'aire est clôturée - aux particuliers
treprise. Stoppés pour le moment, de la région d'y amener les objets
les travaux de récupération des les plus hétéroclites à l'image de
fûts ne se poursuivront qu'au gré ceux qu'on trouvait jusqu 'à pré-
des directives de Sion. sent.

Quant à la nouvelle décharge
située à 100 mètres de l'ancienne, ^_ ^ ¦'
elle fera, précise M. Jacquemoud , Une enquête
l'objet d'une surveillance attentive An Michel Pichonpuisque un contrôle permanent y _ , _,
sera effectué, ce qui interdira - et Bernard Granges

C'est au Service de la protection
de l'environnement qu 'il appar-
tiendra de se prononcer. Pour
l'heure, l'Etat a effectué divers
prélèvements qui nécessiteront
deux à trois semaines d'analyse. Ce
n'est qu 'à l'issue de ce laps de
temps que l'on connaîtra le carac-
tère - l'évolution possible - du
produit récupéré et son «emprise»
sur le terrain. A cet effet , des
travaux d'hydrogéologie vont être
entrepris, l'Etat estimant que la
nappe phréatique s'étend sous la
zone en question.

S'agissant d'un éventuel curage
du sol, U paraît prématuré d'émet-
tre quelque hypothèse. Il est aussi
difficile d'avancer les moyens
d'élimination des déchets qui se-
ront choisis à l'issue des analyses.

L'affaire suivie
avec attention
par la commune
d'Evionnaz

Comme nous l'a confirmé le
président Raymond Jacquemoud ,
la commune d'Evionnaz suit avec
attention et circonspection les
opérations en cours, gardant un

parce que nous n 'avons pas de frais
généraux: on fait soi-même le
service; les sièges sont là, à dispo-
sition; les CFF of frent  le chauffage;
le soleil l'éclairage.

Quand tout fut  consommé, len-
tement et consciencieusement, on est
allé rincer les verres transparents en
matière plastique à la fontaine
publique; on les a remisés dans le
coffre de la voiture... pour la
prochaine fois.

Les FLPM (forces de libération du
porte-monnaie) ont sévi à leur
manière. Elles souhaitent toutefois
que le chef de gare n 'en prenne pas
ombrage et fasse poser à leur
intention un cendrier. Car nous, on
n'aime pas écraser les mégots sur le
sol... Em. B.
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CA.S. SIERROIS

Nouveau président
SIERRE (chp). - Samedi à 18 heures s'est tenue à l'hôtel Terminus a
Sierre l'assemblée générale du CAS, section Monte-Rosa. Il est bon
de noter l'excellente participation de 77 membres. En cette fin
d'année 1980, le CAS Sierrois compte 392 sociétaires.

M. Roger Pont, dans son rapport
sur l'année 1980, remarqua un bon
travail et une bonne entente au sein
du groupe.

Une question importante fut po-
sée: faut-il augmenter les prix de
séjour de la cabane de l'Ilhorn du
CAS sierrois , ou garder les anciens
prix. Un vote trancha la question: le
CAS sierrois gardera ses anciens
prix. Par ce fait , la cabane de
l'Ilhorn se trouve être l'une des
meilleures marchés du CAS. Le chef
de course, M. Pierre Amoos présenta
le programme des courses 1980-
1981, programme agréable en pers-
pective.

Jean-Daniel Pitteloud , adjoint OJ,

LES MAITRES MÉCANICIENS ONT DÉLIBÉRÉ

De gauche à droite: MM. Schalbetter, vice-président, Henri Zufferey,
président, et Bagnoud, secrétaire.

SIERRE (A). - La Fédération suisse
des maîtres mécaniciens diplômés,
section Valais , tenait ses assises
annuelles à Sierre, samedi dernier
sous la présidence de M. Henri
Zufferey. Dans son mot de bienve-
nue, le président salua tout d'abord
les participants et releva la présence
du président de la fédération M.
Maurice Jaccot et de M. Jean Schmit
expert aux examens de fin d'appren-
tissage. Il présenta cinq nouveaux
membres de la section qui ont
demandé leur admissioan; ce MM.
Luc Favre, André Quinodoz , Robert

M. Gustave Salarnin. nonagénaire
SIERRE (A). - Une délégation de la
municipalité de Sierre composée du
président et du secrétaire communal
s'est rendue au domicile de M.
Gustave Salarnin à Noës qui fêtait
son 90e anniversaire. M. Salarnin qui
était entouré de son épouse et de ses
quatre enfants compte 64 années de
mariage. M. Salarnin a pris sa
retraite en 1949; il était employé de
la grande régie fédérale des CFF et à
ce titre fut garde-voie durant 37 ans
alors que son épouse l'a secondé
pendant 31 ans au poste de garde-
barrière à l'ancienne halte de Noës.
Malgré son grand âge M. Salarnin
conserve un agréable contact avec
ses anciens collègues de travail.

A l'issue de cette petite fête, le
président de la ville M. Pierre de
Chastonay a rendu hommage à celui
qui tout au long de sa vie a pris ses
responsabilités dans un métier qui
ne laisse place à aucun hasard.
Plusieurs sociétés locales, ainsi que

expliqua les efforts accomplis pour
organiser des camps OJ, afin d'en-
seigner tous les rudiments de la
montagne, et surtout d'apporter une
certaine sécurité indispensable et
impossible sans une technique sû-
re. La présentation de diapositives
anima son exposé. Après le rapport
du caissier et après l'approbation
des rapports de gestion, des comp-
tes, décharge au comité et du budget
1981, on passa à la nomination d'un
nouveau président et des change-
ments dans le comité.

M. Roger Pont, ancien président ,
se trouve remplacé par M. Jean-
Bernard Rouvinez; vice-président,
lent travail accomplit par M. Pont.

Roch, Maurice Maret et Jean-Marie
Fellay. L'effectif de la section com-
prend actuellement quarante mem-
bres, tous en possession de la maîtrise
fédérale.

Intenses activités

Dans son rapport , le président
Henri Zufferey a fait un tour d'ho-
rizon des multiples activités, tant de
la section que celles de la fédération.
Il donna une liste de tâches admi-
nistratives, effectuées par le comité ,

la bourgeoisie de Sierre ont tenu a
marquer cet anniversaire.

Tout nos compliments à M. et M""

Le président de Chastonay en compagnie de M. et M m' Gustave
Salarnin

HUMOUR A L'ARAIGNÉE DE CRANS
Miserez et son «one mane seul»
CRANS-MONTANA. - Pour son
premier spectacle de la saison l'A-
raignée vous propose, ce mercredi 26,
une soirée hilarante avec le «One
Man Seul» de Pierre Miserez.. De
quoi s 'agit-il? A travers son person-
nage-prétexte , Beuchat, bon Suisse
têtu et pas si bête, Miserez présente
une série de sketches époustouflants ,
allant de Léonard Cohen au prof

Nous souhaitons bonne chance a
son successeur. Présentation du
nouveau comité: président , Jean-
Bernard Rouvienz; vice-président ,
Pierre Amoos; secrétaire, Michel
Nançoz ; caissier, Guy Théier; chef
de course, Pierre Amoos; chef OJ,
Marie-José Gianadda; adjoint OJ,
Jean-Daniel Pitteloud; préposé à la
cabane, Augustin Rion .

Pour terminer, M. Paul Tornard ,
président du CAS, section Monte-
Rosa , fit une allocution sur la bonne
marche de l'organisation.

Il serait intéressant d'informer la
jeunesse sur les activités du CAS.

La montagne, avec ses joies et ses
difficultés, engendrent des efforts et
forge le caractère. On apprend à
vaincre sa peur et surtout notre
personnalité se montre à nu face â
cette montagne qui ne pardonne
aucune erreur.

L'assemblée se poursuivit par une
traditionnelle choucroute et se ter-
mina par le bal champêtre dans
une ambiance de joie, de fête et de
retrouvailles.

touchant à la profession, puis
informa les membres présents des
décisions prises lors de l'assemblée
générale qui s'est tenue au musée de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.
S'agissant de la section valaisanne,
M. Zufferey a retracé les diverses
activités de l'année. Il parla du cours
théorique donné au foyer Alusuisse
par M. Aymond, ingénieur à Lau-
Lausanne, puis commenta les visites
faites à la station de télécommuni-
cation de Brentojong/Loèche, celle
de la fabrique d'explosifs de Gam-
sen, ainsi que la visite de la maison
Bobst SA à Prilly. L'assemblée a pris
connaissance des candidats qui ont
réussi les examens de maîtrise
fédérale de mécanique; ce sont MM.
André Pitteloud, Luc Favre, André
Quinodoz, Robert Roch, Maurice
Maret , Jean-Marie Fellay, Roger
Seppey.

Nominations statutaires

A l'issue de la partie administra-
tive, il appartint à M. Perren de
donner connaissance des comptes de
la section, puis à M. Michielan de
lire le rapport des vérificateurs et à
M. Bagnoud celui du procès-verbal
de la dernière assemblée. Dans les
démissions, il faut signaler celle du
vice-président M. Schlabetter qui a
été remplacé par M. Jean-Richard

Salarnin à qui nous souhaitons une
bonne santé et présentons nos
meilleurs vœux.

d'anglais, du dindon à la pendule
neuchâteloise... tout y passe ou pres-
que. C'est que Beuchat, abandonné
par les siens, visité par Dieu, pilier
de bistrot et de ses enfants , habitué
des festivals folk est un personnage
multiple qui tourne en ridicule toutes
nos manies et toutes nos chimères.
Et les bonnes histoires défilent , les
situations les plus saugrenues jaillis-
sent et illustrent des événements
certes quotidiens mais présentés à
une allure surprenante. Plus que sur
les bons mots, le comique de Miserez
est basé sur les situations et plus
encore sur ses talents personnels et
sa présence d'homme de scène. Et
c'est qu 'il la tient à merveille la
scène, chantant, mimant , dansant
même avec une aisance rare et un
rythme délirant. Pour une soirée de
fous-rires, courez mercredi à 20 h. 30,
à la Cave de Crans.

MM. Roger Pont, Bernard Rouvinez, Pierre Amoos et Jean-Daniel Pitteloud

Gillioz. Les délégués à l'assemblée
général ont été désignés: ce sont
MM. Henri Zufferey, Armand Mas-
sy, Edmond Rey et Robert Roch
ainsi que deux suppléants MM.
Jean-Victor Bagnoud et Jean Ri-
chard.

Le président de la fédération M.
Jaccot donna diverses informations
ayant trait à des projets de spécia-
lisation de la profession en des
branches parallèles, puis M. Jean
Schmid orienta l'assemblée sur les
examens de fin d'apprentissage et
commenta les résultats connus des
branches pratiques. La partie offi-
cielle s'acheva par la lecture de
divers projets proposés par l'OFIAMT
dont M. Perren donna connaissance.
Enfin la prochaine assemblée se
tiendra l'an prochain à Ardon.
Divers projets de visites de centra-
les nucléaires ont été examinés. Un
repas en commun mit un terme à
cette rencontre en terre sierroise.

Les fanfares haut-valaisannes
préparent les fêtes de 1981

N / R I E D - B R I G / E I -  de musique qui le désirent p
SCHOLL. - Au cours du dernier
week-end se sont déroulées les
assemblées des délégués des asso-
ciations de musique de trois districts
haut-valaisans, ceux de Viège, de
Brigue et de Rarogne occidental,
respectivement à Stalden, Ried-Brig
et Eischoll.

Ces assemblées ont enregistré une
réjouissante participation et elles ont
été honorées de la présence de
nombreuses personnalités. Pour le
district de Viège, la fête de 1981 se
déroulera à Stalden le 10 mai, pour
le district de Brigue le 17 mai 1981 à
Ried-Brig et finalement pour le
district de Rarogne occidental le 5
juillet 1981 à Wiler dans le Lô-
tschental.

A Stalden et à Wiler les sociétés

Loèche-les-Bains

Oui
au conseil
général
LOÈCHE-LES-BAINS.
Les citoyennes et les citoyens
de Loèche-les-Bains étaient
consultés dimanche, au sujet
de l'introduction du conseil
général. La participation
électorale de 73% prouve que
cette question a suscité un
grand intérêt dans la popula-
tion.

Sur les 473 bulletins vala-
bles, 269 étaient en faveur de
l'introduction de ce conseil
général et 204 contre. Cette
élection se déroulera une
semaine après celle du con-
seil communal, soit le di-
manche 14 décembre.

BOURGEOISIE DE MONTANA

M. Joseph Lamon,
président, renonoe

Apres huit ans de présidence,
à la tête de la bourgeoisie de
Montana et de la grande bour-
geoisie de l'Ancien-Lens, M.
Joseph Lamon décline une nou-
velle candidature.

M. Antoine Rey, conseiller
renonce de son côté également
à une nouvelle élection.

Thèse de doctorat
soutenue avec succès
SIERRE. - A la suite de la soute-
nance de sa thèse «Espace urbain et
localisation résidentielle», M. Chris-
tian Ebenegger, petit-fils de M"
veuve Edouard Berclaz de Sierre, a
obtenu le grade de docteur es scien-
ces économiques de l'université
de Genève, et ce, avec les félicita-
tions du jury.

Nous ne pouvons dès lors que
joindre les nôtres à ces dernières en
lui souhaitant une fructueuse car-
rière professionnelle.

se produire en concert dans les salles
fermées, certainement plus intéres-
santes du point de vue musical que

ASSEMBLÉE PRIMAIRE A GLURINGEN

Le contrat pour la place
de tir DCA en suspens
GLURINGEN. - Vendredi 21 no-
vembre s'est déroulée l'assemblée
primaire ordinaire , où l'on a présen-
té le budget pour 1981.

L'intérêt des participants se con-
centrait surtout sur lOTdiscussion du
nouveau contrat à passer avec le
Département militaire fédéral , con-
cernant l'utilisation de la place de tir
DCA de Gluringen. La discussion a
été très animée, mais les citoyens e.t
citoyennes ont finalement refusé de

LA SOUSTE. - La section valai- pr
sanne de la Société suisse de la re- Zc
présentation commerciale (repré- or
sentants et voyageurs de commerce) Bi
a tenu samedi passé son assemblée Bi
générale annuelle à La Souste.

Le président de la section M. bli
Manfred Matter, qui a reçu 27 so
sociétaires, a relevé la présence, foi
parmi les invités, de M. Wolfgang
Lorétan, ancien conseiller d'Etat , et
du conférencier du jour M. Franz
Konig.

L'ordre du jour, très copieux, s'est
déroulé sans encombre. On a évoqué
en détail les problèmes d'une
profession, dont le rôle dans notre
économie libérale n'a en rien perdu
de son importance.

Deux membres du comité avaient

C'est en termes chaleureux
que ces personnes ont été
remerciées au moment où elles
quittent le conseil bourgeoisial et
une assemblée de plus de cent
personnes leur a témoigné sa
reconnaissance qu'elles méritent
pleinement.

Pour leur succéder «l'Entente
bourgeoisiale» a . désigné cinq
candidats pour les prochaines
élections bourgeoisiales.

M. Maurice Robyr, vice-prési-
dent sortant se présente à
nouveau et briguera la prési-
dence.

Les nouveaux candidats dési-
gnés par l'assemblée sont MM.
Aloïs Rey, entrepreneur, Jean-
Claude Robyr, vigneron-enca-
veur, Alain Rey, chef d'atelier,
jérémie Rey, serrurier.

La chaude et franche ambian-
ce qui régnait lors de l'assemblée
réunie jeudi dernier est le gage
d'un franc succès pour cette
équipe jeune qui se met à la
disposition des bourgeois.

les halles de fête un peu trop
bruyantes. Bien entendu les produc-
tions des sociétés dans la cantine de
fête sont maintenues.

ratifier ce contrat par 31 non contre
10 oui, avec 2 abstentions.

Ce ' vote négatif ne représente
nullement une opposition irréducti-
ble à rencontre dè l'armée. Il ne
constitue que l'expression d'une
volonté d'améliorer encore les con-
ditions réciproques.

L'administration municipale de
Gluringen compte absolument sur la
compréhension du DMF, dans l'inté-
rêt des deux parties.

présente leur démission, M. Meinrad
Zenhausern et Clemenz Matter. Ils
ont été remplacés par MM. Louis
Bâcher de Sierre et Charly Beaud de
Brigue.

M. Wolfgang Lorétan, en d'aima-
bles paroles, a félicité la société pour
son intense effort, en faveur de la
formation continue de ses membres.

APÉRITIF^R ANISÉ
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Madame Francis GAILLARD-CLEMENZO , à Conthey:
Monsieur et Madame René GAILLARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Nyon ;
Monsieur et Madame André GAILLARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis ZELLER-GAILLARD, leurs en-

fants et petit-enfant , à Lausanne et Verbier ;
Monsieur et Madame Gaston CLEMENZO, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Crans et Montreux ;
Monsieur et Madame Joseph FARQUET, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAILLARD , SCHMID ,
SPIESS, CLEMENZO , BROCCARD , COPPEY , DELALOYE ,
LAMPERT, COUDRAY , REMY , FROSSARD et STEINMANN , ont
la douleur de faire part du décès de L'ensevelissement a lieu à Fey, aujourd'hui à 10 heures

Monsieur
Francis GAILLARD

restaurateur

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le lundi 24
novembre 1980, dans sa 69e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mercredi 26 no-
vembre à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte de Conthey où la famille sera pré-
sente aujourd'hui de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Les Primevères

à Châteauneuf-Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis GAILLARD

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Monsieur Elie MELLY, à Mission ;
Monsieur et Madame Marcel SALAMIN et leurs enfants, à Mis-

sion ;
Madame Vve Marcelline VIACCOZ-MELLY et ses enfants, à

Mission et Sierre ;
La famille de feu Louis VIACCOZ-BONNARD, à Mission et

Vissoie ;
La famille de feu Benoît THEYTAZ-VIACCOZ, à Ayer et Zinal ;
La famille de feu Julien CALOZ-VIACCOZ, à Saint-Jean et

Sierre ;
La famille de feu Pierre RION-VIACCOZ, à Monthey et Eusei-

gne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Marcelline MELLY

leur bien chère sœur, tante, grand-tante, cousine et parente sur-
venue à Sierre dans sa 68e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le mercredi 26 novembre
1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en son domicile à Mission.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Adèle
WENGER-

BANNWART

25 novembre 1970 ||j
25 novembre 1980 I i '-^" ,âi___^^M

Toi qui étais si bonne, aide-nous à poursuivre notre chemin dans la
paix.
Ton souvenir reste vivant dans le cœur de ceux qui t'ont aimée.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Théodule
à Sion, le samedi 29 novembre 1980, à 17 h. 30.

t
L'entreprise Walo Bertschinger à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nestor DÉLÈZE

frère et neveu de ses fidèles collaborateurs et amis MM. Josy et
Francis Délèze.

t
Le Syndicat FCTC
section de Riddes

a la douleur de faire part du deces de

Madame
Olga FELLEY

épouse de son ancien président M. Marcel Felley

Le personnel de l'entreprise
René Genoud-Electricité à Sierre

a le profond regret de faire part du deces de

Madame
Pauline GENOUD

maman de leur patron et collègue René et André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Ernest BADERTSCHER

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa cruelle
épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Novembre 1980.

EN SOUVENIR DE

Henri Raymond
MAYOR MAYOR

1970 - 1980 1970 - 1980

A nos chers bien^aimés.

Dix ans déjà.
Votre souvenir est comme un livre aimé qu'on lit sans cesse et qu 'on
n'a pas refermé. Si deux places sont restées vides au milieu de nous,
malgré le temps qui passe, rien ne les remplace. Eternelle est votre
présence dans nos cœurs, comme le soleil sur la rose.
Au crépuscule d'une belle journée se cachait votre destinée. C'est
sous une voûte azurée que Dieu, de sa volonté, vous a réunis dans
son Paradis.
Et là-haut dans la splendeur des Cieux, tendez-nous la main lorsque
viendra notre tour.

En votre mémoire une messe sera célébrée en l'église de Saint-
Martin , le mercredi 26 novembre 1980, à 20 heures.

Votre famille

Gott hat heute meine liebe Gattin, unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Grossmutter, Urgrossmùtter , Schwester, Schwagerin, Tante
und Patin

Celestine GERTSCHEN
BIELER

nach langer Krankheit in ihrem 84. Lebensjahr heimberufen. Sie starb
versehen mit den Trôstungen unserer hl. Religion.

Naters, 24. November 1980.

In christlicher Trauer :

Alois GERTSCHEN , Gatte, Naters ;
Berta und Léo EGGEL-GERTSCHEN , Kinder und Kindeskinder ,

Naters ;
Martha GERTSCHEN , Naters ;
Elsbeth GERTSCHEN, Naters ;
Willi und Anni GERTSCHEN-WERNER und Kinder, Brig ;
Pauli und Arthur EGGEL-GERTSCHEN und Kinder , Naters ;
Emmi und Otto EGGEL-GERTSCHEN und Kinder , Lonay/VD ;
Herbert und Susy GERTSCHEN-LUTHI und Kinder, Naters ;
Ruth und Arnold KIMMIG-GERTSCHEN und Kinder , Naters ;
Alfred und Renate GERTSCHEN-RUPPEN und Kinder, Siders ;
Richard und Trudi GERTSCHEN-WERNER und Kinder, Naters ;
und anverwandte Familien GERTSCHEN , BIELER , NANZER ,

STOFFEL, SIMON.

Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 27. November 1980, um
10.00 Uhr , in der Pfarrkirche Naters statt. Rosenkranzgebet : 09.45 Uhr.

Aufbahrung in ihrem Heim , FO-Weg 3, Naters.

An Stelle von Blumenspenden gedenke man der Alterssiedlung Sancta
Maria, Naters.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
Monsieur Joseph FELLAY, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Edouard FELLAY-CARRUZZO et leurs en-

fants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Bernard FELLAY-HANNI et leurs enfants, à

Saint-Louis (USA) ;
Madame et Monsieur Jean-Claude CARRUPT-FELLAY et leurs

enfants, à Chamoson ;
Mademoiselle Ninette FELLAY, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame veuve Céline COMBY-PUTALLAZ, son fils et sa petite-

fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Léonce COMBY-FARQUET et leurs enfants , à

Saint-Pierre-de-Clages et Renens ;
Monsieur Max COMBY, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame veuve Suzanne FELLAY-GAILLARD, ses enfants et son

petit-fils, à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle FELLAY

COMBY
leur très chère épouse, mère, grand-mere, tante, belle-sœur, cousine,
décédée le 24 novembre 1980, dans sa 68e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages, le mercredi
26 novembre 1980, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 25 novembre 1980, de 18 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique

«La Chanson
de la Montagne»

de Nendaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Nestor DÉLÈZE

frère de Josy, son membre
actif.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Le consortium

de Champoussin
W.-J. HeUer S.A.

& W. Bertschinger S.A.
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor DÉLÈZE

frère de son dévoué collabora-
teur M. Josy Délèze.

Le comité et les membres
de l'Association suisse

des chefs de laboratoire
d'analyses médicales

(FAMH)

ont le grand regret de faire part
du décès de leur très cher con-
frère et ami

Monsieur
Jean MONNIER

ancien membre du comité.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edmond de ROTEN

droguiste

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de Sion,
le mercredi 26 novembre 1980,
à 18 h. 10.
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Obsèques d'un guide connu
SAINT-NICOLAS. - Hier, la popu-
lation du village de Saint-Nicolas a
conduit à sa dernière demeure M.
Adolf Pollinger, ancien guide de
montagne bien connu dans la région.

M. Pollinger avait eu son brevet de
guide il y a près de soixante ans. Il a
gravi tous les 4000 mètres de son can-
ton et escaladé des sommets dans
l'Europe entière. Il avait des clients
attitrés avec lesquels il se rendait en
France, en Italie, en Autriche, en You-
goslavie, en Angleterre même et en Ir-
lande. Plusieurs personnalités politi-
ques étrangères, notamment des mi-
nistres, étaient au nombre de ses fidè-
les clients. M. Pollinger, qui comptait
diverses premières à son actif , est dé-

Madame Marcelline DUSSEX-CONSTANTIN , à Ayent ;
Madame veuve Berthe JEAN-DUSSEX et ses enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel DUSSEX-GMUR et leurs enfants, à

Berne ;
Madame et Monsieur Thérèse BARRAS-DUSSEX , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Joseph DUSSEX-SAVIOZ et leur enfant, à

Crissier (Vaud) ;
Monsieur et Madame Edmond DUSSEX-CONSTANTIN et leurs

enfants, à Ayent ;
Madame veuve Yvette DUSSEX-SOLIOZ et ses enfants , au Pont-

de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Gustave DUSSEX-FUX et leurs enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Médard DUSSEX-BENEY et leurs enfants, à

Ayent ;
Monsieur Fernand DUSSEX, à Ayent ;
Madame et Monsieur Lucette TAGAND-DUSSEX et leurs enfants,

à Onex (Genève) ;
Mademoiselle Nelly DUSSEX , à Ayent ;

Madame veuve Emma DUSSEX-MORARD et ses enfants ;
Les enfants de feu Victor BENEY-DUSSEX ;
Monsieur Damien FARDEL-DUSSEX et ses enfants ; »
Madame veuve Marguerite DUSSEX-RICHARD et ses enfants ;
Monsieur Adolphe DUSSEX-MORARD et ses enfants ;
Monsieur et Madame Edouard DUSSEX-MOOS et leurs enfants ;
Monsieur Basile CONSTANTIN-FARDEL et ses enfants ;
Madame et Monsieur Victorine BLANC-CONSTANTIN et leurs

enfants ;
Monsieur Jean-Baptiste VARONE-CONSTANTIN et ses enfants ;
Madame et Monsieur Germaine DELITROZ-CONSTANTIN et leurs

enfants ;
Mademoiselle Céline CONSTANTIN , à Sion ;
Les enfants de feu Séraphin GAUDIN , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
vous font part du décès de

Monsieur
Victor

DUSSEX
Bene Merenti

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-père, beau-frère, oncle ,
cousin, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 74 ans, à la suite
d'une longue maladie supportée courageusement et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ayent, le mercredi 26 novem-
bre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Botyre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de chant La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor DUSSEX

médaillé Bene Merenti

membre dévoué et père_de son membre Edmond.

Les membres de la société ont rendez-vous, ce soir, à 20 heures, au local
des répétitions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

'ART DE DEUIL LIVRES DANS LES DEUX HEURES

merie GESSLER S.A.
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cédé à l'âge de 83 ans. Il était marié et
père de huit enfants. Il était aveugle
depuis une dizaine d'années déjà et
souffrait surtout de ne plus voir les
montagnes qui enchantèrent ses plus
belles années. (ATS)

Passante renversée
Hier, à 17 h. 45, M. Angelo Brandi ,

22 ans, domicilié à Vétroz, circulait au
volant de sa voiture sur la route prin-
cipale, d'Ardon en direction de Vé-
troz. A Magnot , il heurta une passante
qui traversait la chaussée, M"" Cécile
Quennoz, 63 ans, domiciliée à Ma-
gnot. Blessée, celle-ci fut hospitalisée.

Leytron glisse-t-il?
La parole est aux géologues

Deux villages menaces: Produit et Montagnon, où les habita-
tions subissent de graves fissures. Partout dans ces hameaux, on
constate que des bâtiments prennent des inclinaisons impres-
sionnantes.
M. Pierre Blanc, docteur es sciences, en compagnie d'un géo-
physicien, prend connaissance des relevés des mouvements de
terrain.

LEYTRON. - Depuis deux se-
maines, une équipe de géolo-
gues, de géophysiciens et un cer-
tain nombre de techniciens se
trouvent dans les hauts de Ley-
tron, certains à Produit, d'autres
à Montagnon, pour procéder à
des travaux de sondages, à des
mesures topographiques, à des
calculs géophysiques ainsi qu'à
un certain nombre de recherches
hydrologiques.

Leytron glisse-t-il? C'est bien
pour répondre à cette question et
trouver les solutions qui s'impo-
sent rapidement que tout est
actuellement mis en place, afin
que la phase d'étude du grave
glissement de terrain qui menace
la stabilité de villages tels que
Montagnon et Produit parvienne
à établir des conclusions techni-
ques sûres, permettant un vérita-
ble plan de bataille.

On le sait, le Conseil d'Etat
vient d'octroyer un crédit d'étu-
de assez important à trois bu-
reaux afin que ceux-ci puissent
se prononcer sur ces mouve-
ments de terrains, étudier les di-
verses phases de ces glissements
et décréter les mesures à prendre
avant que l'on n'assiste à un dé-
chaînement naturel des roches,
terres et zones entières d'habita- maîtrise les différents problèmes
lions ou de vignobles. techniques de ces mouvements.

Certes, rien d'alarmant sur le Leytron glisse-t-il? Nous re-
plan de la sécurité humaine mais viendrons dans notre édition de
une situation critique pour la demain en détail sur la situation
commune de Leytron qui dépen- géologique de la commune de
se chaque année plus de 100 000 Leytron.

Chez les démo
SAINT-MAURICE (cg). - Les radi-
caux se réunissaient hier soir à l'hô-
tel des Alpes, les démocrates-chré-
tiens à la buvette du collège, afin de
procéder à la désignation des candi-
dats au conseil communal et au con-
seil général.

Auparavant, les bourgeois des
deux partis se retrouvaient, pour les
démocrates-chrétiens à la salle bour-
geoisiale de l'hôtel de ville , les radi-
caux à l'hôtel des Alpes.

Liste fermée
chez les radicaux

M. Michel Crittin, conseiller com-
munal (qui a été victime d'un grave
accident de chasse cet automne et à
qui chacun souhaite un rétablisse-
ment complet), ne se représente pas
aux suffrages des électeurs radicaux.
L'assemblée a décidé de former une
liste fermée avec trois candidats, à
savoir Michel Rausis (ancien) et
Louis Roserens avec Bernard Déli-
troz (nouveaux), Robert Pralong
ayant également renoncé à une nou-
velle législature.

Quant à la liste pour le conseil gé-
néral, elle est composée de 15 candi-
dats (dont 7 anciens) pour 13 sièges,
avec quatre femmes :

Anciens: Josianne Papilloud, Na-
dine Genoud, Ghislaine Rey, Freddy
Baud, Christian Dorsaz, Claude Ri-
met et Laurent Thurler.

Nouveaux : Jeanine Crittin, Ber-
nard Pochon, Freddy Magnin, Mi-
chel Corminbœuf, René Jordan,
René Saillen, Norbert Courtine et
Georges-Albert Barman.

Liste ouverte du PDC

Sous la présidence de J.-J. Rey-
Bellet, le PDC du chef-lieu a démon-
tré son dynamisme en présence de
Marcel Gross (ancien conseiller
d'Etat), Alphonse Gross (préfet) et
Roger Udriot (président de la ville) .
Dans son rapport de gestion, le pré-
sident du PDC a fait un survol des
trois dernières législatures durant
lesquelles le PDC a régulièrement
augmenté ses effectifs pour repré-
senter en 1976 54% de l'électorat
agaunois, ce qui laisse imaginer Après un rapport d'activité, bril-
qu'un septième siège au conseil lamment exposé par M. Pierre Pu-
communal n'est peut-être pas si hy- tallaz, l'assemblée, très nombreuse,
pothétique que d'aucuns le pensent, désigna donc deux nouveaux candi-

francs à combler les fossés qui se
forment sur la route, à remblayer
les talus qui s'effondrent, sans
compter les dépenses privées qui
ne se chiffrent plus en matière
de réfection de façades grave-
ment fissurées.

Deux hameaux sont particu-
lièrement touchés : ceux de Pro-
duit et de Montagnon où plu-
sieurs maisons prennent des in-
clinaisons douteuses, voire dan-
gereuses. Certaines vignes se
sont scindées en raison de ces
mouvements et les usagers de la
route Leytron - Ovronnaz auront
certainement pâti ce printemps
des importantes dégradations
constatées sur certains tronçons.

Pourquoi ces glissements, de-
puis quand surviennent-ils, quels
dangers représentenfrils, com-
ment les juguler, qui paiera quoi,
quels travaux vont commencer
et quand? Une foule de ques-
tions que les Leytronnains se po-
sent aujourd'hui.

Cest pour tenter de brosser un
tableau de cette situation alar-
mante, mais non catastrophique,
que nous avons rencontré sur
place M. Pierre Blanc, docteur es
sciences, qui dirige avec compé-
tence toute l'équipe d'étude et

chrétiens et radicaux agaunois
Avant de passer à la composition

de la liste du conseil communal,
l'assemblée acclame les candidatu-
res de Gérald Puippe (juge) et
Marcel Mottet (vice-juge) tous deux
sortants.

Au conseil communal, le PDC en-
registre le retrait de Raphy Morend
qui a fonctionné durant quatre légis-
latures à la commission des travaux
publics et à celle de l'électricité.

Roger Udriot (président), Jean-
Paul Duroux (vice-président) , M"'
Lily Rey-Bellet et Gérard Panchard
(tous sortants) sont reportés en liste
par acclamation. Celle-ci est com-
plétée par Gérard Bonvin, Pascal
Gross et Bernard Anthamatten. C'est
une liste bien étoffée et représen-
tative qui doit permettre non seule-
ment de maintenir six représentants
mais de viser un septième siège.

L'assemblée enregistre le départ
de 10 conseillers généraux et décide
de composer une liste ouverte com-
prenant une trentaine de candidatu-
res, pour finalement s'arrêter à 28
pour 24 sièges, peut-être 25.

Anciens : Paul Michelet (prési-
dent), Camille Bochatey, Jean Bon-
vin, Raphaël Coutaz, Pierre Ducret,
Marie-Claude Follonier, Eugénie
Monnay, Thérèse Délez, Aline Joris,
Philippe Monnay, Roger Morisod,
J. -J. Rey-Bellet , Yvan Studer, Char-
les Heibeisen.

Nouveaux : Andrée Epiney, Sylvia
Planchamp, Rose-Marie Barman,
André Constantin, Pierre-Ph. Bour-
ban, Jacques Crettaz, Nicolas Far-
quet, Adolfo Sumadeni, Hyppolite

La présidence d'Ardon
Hier soir, a Ardon, s'est tenue l'as-

semblée générale du parti démocra-
te-chrétien, sous la présidence de M.
Réginald Broccard.

Depuis que MM. Pierre Putallaz ,
président, et Charly Delaloye, vice-
président, avaient annoncé leur dé-
cision de ne point postuler un nou-
veau mandat, cette assemblée était
naturellement très attendue de la po-
pulation et du parti.

Remise du prix
de la ville de Sion
à M. Joseph Baruchet

M. Félix Carruzzo, président de la ville, remet à M. Baruchet le prix
de la ville 1980. Photo NF

SION (bl). - Le prix de la ville de
Sion 1980 a été, comme chacun le
sait, décerné à M. Joseph Baruchet,
«directeur de la Schola : des Petits
Chanteurs de Notre-Dame durant
plus de trente ans.

Cette distinction, qu'il mérite as-
surément, lui a été remise officiel-
lement hier soir en la salle Supersaxo,
où de nombreuses personnalités po-
litiques, religieuses, judiciaires et
scolaires, ainsi qu'une foule d'amis
du lauréat, s'étaient données rendez-
vous pour l'occasion. Parmi elles,
MM. Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat, chef du DIP, Félix Carruzzo,
président de la ville, emmenant son
conseil «in corpore», Bernard Lau-
naz, président du conseil général, les
curés Berchtold et Oggier, et le cha-
noine Karlen. Leur première satis-
faction de la soirée aura été d'enten-
dre quelques extraits de l'œuvre de
M. Baruchet, puisqu'une délégation
de chanteurs de la Schola, placée
sous la (nouvelle) direction de M
Bernard Héritier, en a interprété
trois pièces de fort brillante manière.

Il appartint à M. Nicolas Lagger,
conseiller et président de la commis-
sion culturelle de la commune, de
faire l'éloge du lauréat du prix de la
ville 1980.

«Ses qualités et ses mérites, devait
dire M. Lagger, le lauréat les a mis à
disposition de notre ville. Non seule-
ment dans la cité elle-même, mais
aussi extra muros, au-delà de nos
frontières cantonales et nationales. »

Gex, Jean-Jacques Abbet, Claude
Gex, Jean-Michel Glassey, Edmond
Roduit.

Entente PDC - PRD
à la bourgeoisie

Si des bruits ont largement été
diffusés selon lesquels les radicaux
avaient l'intention de rompre l'en-
tente existante sur le plan de l'élec-
tion du conseil bourgeoisial, il s'avè-
re que finalement ce fut un pétard
mouillé, puisque nous apprenions
hier, en début de soirée, que tout
était rentré «dans l'ordre » .

En effet, les radicaux ont présenté
une liste de quatre conseillers bour-
geoisiaux, soit Edmond Amacker,
Bernard Rimet, Louis Dirac (an-
ciens) et Henri Rappaz (nou-
veau) demandant la vice-présidence
pour Edmond Amacker, laissant la
présidence au PDC.

U semble que le PDC ait été sur-
pris de cette volte-face de dernière
heure et n'ait pas pu trouver le can-
didat président. Lors de son assem-
blée il a désigné deux candidats soit
Bernard Gex et Georges Coutaz, le
président actuel René Duroux n'ac-
ceptant aucune réélection.

Afin de remédier à cette situation,
les citoyennes et citoyens bourgeois
du PDC participeront à une assem-
blée demain mercredi 26 novembre
à la salle bourgeoisiale pour établir
la liste définitive des représentants
du PDC sur une liste d'entente qui
devrait être ratifiée par ies représen-
tants des radicaux et du PDC.

portunité de l'introduction de la se-
dats au conseil communal: MM. Ré- maine de cinq jours dans les écoles
ginald Broccard et Jean-Marc Gail- vaudoises. Les médecins ont été
lard. unanimes à condamner les horaires

Concernant la présidence, M. Ro- «̂«""P 
,roPJ:na.r8es d<* *»"«•

ger Fellay (présenté par M. Félix *• ««*». P"*cuttre_neiil es pre-
Crettaz) fut désigné par acclama- nuèr?8 T™' Une reducbon du
tions, ainsi que M. Gérard Delaloye "?mbre d heures d ?̂'e parart in-
(présenté par M. Joseph Rebord) à la dMPen

l
8aWf a la f"«e physique et

vice-présidence. mentale des enfants. C'est une
réduction du nombre d'heures quoti-Reste à signaler les désignations diennes de présence en classe qui est

de M"" Georgine Rouiller et de M. souhaitable. Quant à la suppression
Georges Bérard, candidats aux fonc- je j'écie ie samedi ma6n_ ja moitiétions respectives de juge et de vice- jes pédiatres s'y dont déclarés fa-
juge de la commune. vorables.

Apres avoir retracé les grandes da-
tes de sa vie, l'orateur relevait:

« Virtuose et esthète, réel parangon
des chefs de chœurs, vous avez choi-
si les sociétés locales pour canaliser
votre généreux enthousiasme (...)
Durant plus de trente ans de direc-
tion artistique, vous avez assuré à
quelque mille chanteurs non seule-
ment une solide formation musicale,
mais aussi un précieux complément
d'éducation pour lequel tous les pa-
rents vous sont reconnaissants. Mal-
gré les innombrables difficultés de
recrutement, de discipline, de réper-
toire et de renouveau liturgique, vous
avez dynamisé cette schola au point
que la ville en profita grandement.
Grâce à vous et avec vous, les Petits
Chanteurs de Notre-Dame firent
connaître Sion hors du canton et à
l'étranger. Mais sait-on seulement
que, dans les congrès mondiaux des
«Pueri Cantores» vous étiez réguliè-
rement appelé , avec la Schola de
Sion, a représenter la Suisse?»

Devant tant d'attentions, M. Baru-
chet, visiblement ému de ce qui lui
arrivait même s'il y était préparé, et
après avoir reçu des mains du pré-
sident de la ville le prix en question,
a dit à tous son merci le plus sincère.

«N'était le secours du texte écrit
pour la circonstance, expliqua-t-il ,
vous me verriez contraint, pour votre
déplaisir, de n'articuler qu 'un seul
mot: merci!» Puis de dire: «Mais
j'ai vécu des heures inoubliables, à
la Schola des Petits Chanteurs de
Notre-Dame de Valère dont je fait
partie depuis 1933. Ce chœur consti-
tue une sérieuse école de formation
musicale; il est à l'origine de ma vo-
cation. »

Et c'est en concluant que M. Baru-
chet expliqua:

«Sans doute avez-vous appris ma
décision de passer la baguette à de
plus jeunes forces. Prise il y a quel-
ques mois, cette décision pourrait
apparaître aujourd'hui pour le moins
déplacée eu égard à la distinction
qui m'échoit. Rassurez-vous, je
n'abandonne pas tout à fait ma
chère schola. Je garde un contact
étroit avec ses nouveaux dirigeants
et m'occupe encore de la formation
vocale et musicale des futurs chan-
teurs afin d'assurer la relève. »

Une assurance qui aura sans
doute ravi plus d'un participant,
même si l'on sait déjà la valeur sûre
que représente la «succession» que
M. Baruchet a si bien su former.

Téléspectateurs
du Chablais valaisan,
attention !
MONTHEY (cg). - Durant les
premiers jours de cette semaine,
les services techniques des PTT
procèdent à la révision des trans-
missions par faisceaux herziens
depuis Chalavornaire à la station
de tête de Massongex. La récep-
tion pour les téléspectateurs du
réseau de Télédis S.A. Monthey
sera quelque peu perturbée.

Il est donc inutile de procéder à
des réglages sur les téléviseurs. En
fin de semaine, tout sera rétabli.

• LAUSANNE. - Le groupement
des pédiatres vaudois, qui réunit les
47 médecins spécialisés des enfants
du canton, a été appelé à se pronon-
cer sur les horaires scolaires et l'op-
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| Qui a tué Félix Moumié?
GENÈVE (ATS). - L'assassin de M. Félix Moumié, de 87 ans en Cour d'assises sous l'inculpation d'assassi-
leader de l'Union des populations camerounaises, pour- nat.
rait être rapidement jugé si la Chambre d'accusation de Après avoir entendu le procureur et l'avocat, la
Genève décidait, comme le lui a demandé, hier, le pro- Chambre a gardé l'affaire à juger. Elle rendra son ordon-
cureur général, de renvoyer un agent secret français âgé nance au plus tard le 8 décembre.

Dans ses réquisitions , le procureur
général accuse «un ancien agent se-
cret français» d'avoir assassiné Félix
Moumié au cours d'un déjeûner
dans un restaurant genevois le 14 oc-
tobre 1960 en répandant de la pou-
dre de thalium dans les aliments et
boissons. Le lendemain de ce repas,
Moumié était transporté à l'hôpital.
Il devait mourir le 3 novembre 1960 ,
d'une intoxication au thalium. En
1969, Moumié vivait en exil. Son
pays venait d'accéder à l'indépen-
dance et il était en opposition avec le
régime en place. William B., son
assassin - selon le procureur général
- rôdait en Suisse à la demande des

TRAFIQUANT DE «H» DANS LE FOSSÉ
SCUOL (GR) (ATS). - Près de Giar-
sun , en basse Engadine (GR), la po-
lice a découvert mardi passé une
grosse quantité de haschish dans
une voiture de type Landrover por-
tant plaques étrangères et qui avait

INSTITUT CONTRE LE CANCER

Attaques gratuites
ZURICH (ATS). - Les attaques de la
«déclaration de Berne» contre l'ins-
titut Ludwig de recherches contre le
cancer (Zurich) sont sans fonde-
ment, a affirmé hier devant le Grand
Conseil zurichois le directeur can-
tonal des finances Jakob Stucki
(UDC) en réponse à une interpella-
tion socialiste. Rien ne permet
d'avancer que l'institut fondé par le
multimilliardaire américain Daniel
K. Ludwig dissimule de fructueuses
activités commerciales et finan-
cières, estime donc le conseiller
d'Eta t Stucki qui , au nom du secret
fiscal, a refusé de préciser les liens
entre l'institut et l'énorme complexe
agro-industriel Jari au Brésil.

L'examen fiscal auquel les au-
torités zurichoises ont soumis l'ins-
titut Ludwig et la Fondation pour la
lutte contre le cancer qui lui est liée
a prouvé que l'institut ne vise que
des buts d'utilité publique. Toujours
selon le résultat de cette enquête, les
dépenses globales de l'institut entre
1971 et 1979 ont atteint la somme de
50 millions de francs, consacrés ex-
clusivement à la recherche sur le
cancer et aux tâches administratives.
Quant aux fonds gérés par l'insti-
tution , il ne s'agit guère que d'ac-
tions, de dons et de dividendes of-
ferts irrévocablement à la société. Le
même rapport contredit encore les
affirmations selon lesquelles les so-
ciétés auxquelles participe l'institut
échapperaient - à l'étranger - à l'im-
position fiscale. Les auteurs de l'in-
terpellation socialiste n 'ont été que

hold-up à Lucerne

Cambriolage à Zurich...
ZURICH (ATS). - Après avoir enfoncé la porte d'une bijouterie de la Bahn-
hofstrasse, à Zurich, des inconnus ont fait main basse, dans la nuit de
dimanche à lundi, sur des bijoux et des montres d'une valeur totale d'environ
un million de francs. La police n'a pas retrouvé leur trace.

...et
«Pas de bêtises et donne-moi ta

caisse», voilà les mots avec lesquels
un inconnu masqué s'adressa, hier
soir, peu avant 18 heures, au bura-
liste postal Franz Stadeimann, de
Lucerne. Le buraliste, qui est depuis
29 ans responsable du bureau postal
de Wesemlin, tenta de dissuader le
gangster armé d'un revolver. Mais ce
dernier insista et menaça le buraliste

renseignements français sous le cou-
vert d'activités de journaliste. C'est à
ce titre qu 'il devait déjeûner avec
Moumié. D'après le procureur gé-
néral, la culpabilité de B. se fonde
sur plusieurs points. C'est la dernière
personne à avoir déjeuné avec Mou-
mié et bien avant que des soupçons
se portent sur lui , il s'enfuyait de
Genève, où il habitait. Ensuite, on
devait trouver à son domicile un
programme détaillé de sa rencontre
avec le leader camerounais.

Enfin , on découvrait dans la po-
che d'un de ces complets cinq mi-
crogrammes de thalium.

ete abandonnée près de la route can-
tonale à la suite d'un accident. Le
conducteur du véhicule, qui avait
pris la fuite, a été arrêté lundi avant
de pouvoir quitter le pays.

partiellement satisfaits de cette ré-
ponse. Il leur manque les rensei-
gnements souhaités sur les relations
de propriété entre l'institut Ludwig
et le projet amazonien JARI .l'en-
treprise la plus grande et la plus con-
testée du riche Américain. Selon
Jakob Stucki , cette affaire est stric-
tement du ressort brésilien , le canton
de Zurich n'ayant aucune possibilité
d'intervenir. Le respect du secret
bancaire ne permet pas de révéler si
et dans quelle mesure l'institut
Ludwig est intéressé.

On compte sur la collaboration de tous
BERNE (ATS). - C'est hier qu'a débuté dans toute la Suisse le recensement
proprement dit de la population résidante de notre pays. Quelque 35 000
personnes s'occuperont de distribuer à
de questionnaires qu'ils recueilleront
décembre.

Ces derniers jours, les autorités
communales ont organisé des séan-
ces d'instruction au cours desquelles
les agents recenseurs ont été soi-
gneusement initiés à leur tâche. Bien
que celle-ci soit une activité acces-
soire, les agents recenseurs sont sou-
mis, comme toutes les personnes qui
s'occupent du recensement de 1980,
à l'obligation de garder le secret et

et son employée de son arme. Les
deux employés des PTT obtempérè-
rent et remirent 26 170 francs à
l'agresseur. Ce dernier enfouit l'ar-
gent dans un sac en plastique et
sortit du bureau postal. Dans la rue
attendait une moto, également con-
duite par un jeune homme masqué.
Les deux complices ont disparu et
courent toujours. (e. e.)

Un «certificat»
signé De Gaulle!

L'avocat de William B a plaidé le
non-lieu pour son client qui est in-
valide, chevalier de la légion d'hon-
neur et dont le général De Gaulle a
écrit dans une lettre: «Je n 'oublierai
pas le nom de mon compagnon pour
la croix de la libération». Selon son
avocat, l'empoisonnement de M. Fé-
lix Moumié est antérieur à sa ren-
contre avec William B. U cite à ce
propos une expertise scientifique
d'après laquelle il est «hautement
improbable» que Moumié ait ingur-
gité du thalium le 14 octobre seu-
lement. D'ailleurs de nombreux té-
moins affirment qu 'il se plaignait
de douleurs à l'estomac avant cette
date. Quant à la quantité infinitési-
male de thalium découverte dans
une poche de B., ce serait «du ha-
sard». Tout le monde peut en avoir
quand on sait que le thalium entre
dans la fabrication des alumettes, de
certains verres, de remèdes homéo-
pathiques. Enfin , relève l'avocat, son
client ne pouvait , dans un restaurant
rempli de monde, répandre du tha-
lium dans l'assiette de Moumié et
n'avait aucun mobile pour le faire , la
France s'étant retirée du Cameroun.

William B est en liberté provisoire
depuis août 1975. C'est en novembre
1974 qu'il a été arrêté à Bruxelles,
puis extradé à Genève.

Vellerat: le Gouvernement
bernois ouvre une enquête
Le torchon brûle entre le Gouvernement bernois et la petite commune de
Vellerat, dont le territoire jouxte celui du canton du Jura. On se souvient en
effet que, lois de l'assemblée communale du 3 septembre dernier, les électeurs
de ce hameau ont adopté une pétition déclarant que Vellerat se considère
comme faisant légitimement partie du canton du Jura, demandant au gouver-
nement jurassien d'assumer désormais l'administration afférente à Vellerat
en tant qu'elle relève de l'autorité cantonale et demandant enfin qu'un obser-
vateur de la commune de Vellerat puisse siéger au Parlement cantonal juras-
s,e_1' . . tamment duel rôle a joué le secrétaireA ce jour , seul ce dernier point a Rasse
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4
et ,eur re la.voquee, sans 1 opposition du préfet. œment pgr une administration ex.

Cette assemblée est représentative traordinaire, comme par exemple la
de la commune et de ses citoyens ce direction des affaires communales,
qui légitime la décision prise. Malgré Mais, sur le plan politique, Velle-
cela, le préfet de Moutier a ouvert rat dispose d'arguments , notamment
une enquête, pour déterminer no- le fait que Berne avait promis d'en-

chaque ménage un nombre suffisant
ensuite dans les premiers jours de

tenir confidentielles, à l'égard de
quiconque, les données inscrites
dans les formules de recensement.
Ils garderont également les imprimés
en lieu sûr jusqu'à ce que ceux-ci
soient remis à l'administration com-
munale.

Chaque agent recenseur se voit at-
tribuer un secteur comprenant 50 à
60 ménages et 150 à 200 personnes
en moyenne. Il doit remettre les im-
primés à un membre adulte du mé-
nage jusqu'au 1" décembre au plus
tard. Un guide détaillé lui permet de
résoudre toutes les questions qui
pourraient se poser à lui. En outre, il

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU CONSEIL D'ÉTAT
GENEVOIS - DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ

Un «grand patron » ou un gauchiste?
L'élection complémentaire au

Conseil d'Etat genevois du
14 décembre prochain pour rem-
placer M. Willy Donzé, socia-
liste, qui se retire à la fin de l'an-
née, a pris dimanche un nouveau
tournant avec l'annonce de la
candidature du professeur Aloys
Werner, professeur de neuro-
chirurgie à la faculté de médeci-
ne. Cette candidature a été susci-
tée par des milieux de l'hôpital
cantonal, qui imaginent mal
comment M. Grobet, socialiste
de gauche, pourrait devenir leur
patron. Cette candidature hors
parti a été, c'est certain, bien ac-
cueillie par les partis «natio-
naux» dont aucun n'est prêt à
prendre le risque de bouleverser
l'équilibre traditionnel des forces
politiques au Conseil d'Etat
(cinq conseillers d'Etat des partis
de l'entente genevoise et deux
socialistes) surtout pas à un an
des élections.

Le parti socialiste a néan-
moins pris un risque considéra-
ble en présentant le conseiller
national Grobet, «dont la per-
sonnalité est contestée», ainsi
que le précisait le parti libéral
dans un communiqué, diman-
che. Soutenu par les commu-
nistes, M. Grobet fait actuelle-
ment le forcing, puisque ce ne
sont pas moins de six listes por-
tant son nom qui ont été dépo-
sées en chancellerie, regroupant
des comités plus ou moins bidon

est tenu d'aider les personnes qui
n'ont pas l'habitude d'écrire ou qui
sont de langue étrangère à remplir le
questionnaire. A cet égard, il dispose
de questionnaires en allemand, fran-
çais, italien, romanche et plusieurs
langues étrangères.

Les agents recenseurs ont une
fonction importante: ils sont les in-
termédiaires entre la population et
les autorités. La réussite d'un recen-
sement de la population dépend
ainsi en grande partie de la colla-
boration des agents recenseurs.
Ceux-ci sont tributaires d'autre part
de la bonne collaboration de la popu-
lation.

Le feu vert est ainsi donné pour
procéder à l'enregistrement de l'ef-
fectif de la population de notre pays
et, une fois encore, «on compte sur
vous».

«d'action syndicale» - alors
qu'on sait qu'il n'a pas obtenu au
sein de son parti l'appui des syn-
dicalistes authentiques - de «dé-
fense de la prévoyance sociale»,
de «défense des droits des loca-
taires», et enfin, évidemment»
pour la protection de l'environ-
nement».

Deux autres candidatures ont
été déposées, celle du député
vigilant Jenni, et d'un ancien
député du même parti, M. Chris-
tian Perrier, tout cela éparpillant

La Suisse
dans la «famille» Euronet
BERNE (ATS). - La Suisse a été re-
liée officiellement hier à Berne au
réseau européen de transmission de
données Euronet. La Suisse est le
premier pays non membre de la
Communauté européenne à être re-
lié à ce système qui permet d'obtenir
des informations de 150 banques de
données dans les domaines de la
science et de la technique, de
l'économie, des finances et du droit.
Lors de la cérémonie officielle qui a
marqué hier à Berne l'extension
suisse à Euronet , le directeur général
des PTT, M. Fritz Locher, a déclaré
que la réalisation du projet Euronet

treprendre des démarches avec les
autorités jurassiennes en vue de ré-
gler rapidement le sort de Vellerat,
promesses qui n'ont pas été tenues.
Au contraire, Berne a charché à ga-
gner du temps en liant les problèmes
de l'avenir de Vellerat et de celui
d'Ederswiler, commune germano-
phone du canton du Jura. Il faut
admettre aussi que, dans la situation
politique présente et vu la quasi-
unanimité des citoyens de Vellerat ,
des mesures de suspension prises
par Berne ne sont guère envisagea-
bles. On se lance donc dans une
fuite en avant dont l'issue est bien
problématique... V. G.

PROTECTION DES LOCATAIRES

Nouvelle initiative
BERNE (ATS). - Une nouvelle ini-
tiative «pour la protection des loca-
taires» est née. Elle propose de nou-
velles dispositions constitutionnelles
qui protègent les locataires contre
les «loyers inéquitables» et contre les
«congés injustifiés» . Comme l'initia-
tive «pour une protection efficace
des locataires», elle sera lancée par
la Fédération suisse des locataires
(FSL), mais, contrairement à la pre-

TERRIBLE COLLISION A SCHIERS

2 morts - 3 blessés
SHIERS (GR) (ATS). - Un grave accident sur la route de contournement de
Schiers (GR) a causé, hier matin , la mort de deux personnes, alors que trois
autres étaient grièvement blessées. Le conducteur d'une voiture roulant en
direction de Davos et occupée par trois personnes a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route verglacée. Déporté sur la gauche, il est entré en collision
avec une voiture occupée par deux personnes qui roulait normalement en sens
inverse. La première voiture, fautive , a pris feu à la suite du choc, et alors que
son conducteur pouvait être retiré des flammes, ses deux passagers, René
Schoch, âgé de 41 ans, d'Uzwil et Dragi Simonowski, ressortissant yougoslave,
âgé de 42 ans, ont perdu la vie dans l'accident. Les deux occupants de la
voiture qui roulait normalement ont été blessés.

évidemment les voix de ceux qui
ne veulent pas de M. Grobet au l
Conseil d'Etat.

Le professeur Werner a dé-
claré se mettre à disposition jus-
qu'aux élections cantonales de
l'an prochain, par civisme, ne
voulant simplement pas que le
Département de la santé publi-
que passe sous la direction de M.
Grobet. Il donnera une confé-
rence de presse jeudi afin de
mieux expliquer je sens de sa
démarche. (AN)

allait permettre à l'Europe de se
créer une place sur le marché de l'in-
formation: un tel marché est de la
plus haute importance pour toute in-
dustrie créatrice de nouveaux pro-
duits nécessitant une haute techno-
logie, a ajouté M. Locher.
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• EMMEN (LU). - Dix personnes
ont été blessées hier lors d'un acci-
dent qui s'est produit à la gare de
triage d'Emmen (LU). Pour des rai-
sons inexpliquées, un train de mar-

service immobilisés sur une voie de
garage. Sur les 28 employés qui y
prenaient leur repas de midi, 10 ont
été blessés sous l'effet de la violence
du choc. Cinq d'entre eux ont dû
être hospitalisés. Les dégâts maté-
riels sont peu importants.
• MOUDON (ATS). - M. Roco Mi-
raglia , 50 ans, travaillait avec un
marteau-piqueur dans un dépôt de
l'usine Fibriver, à Lucens, hier ma-
tin, quand il fut écrasé et tué sur le
coup par la roue arrière d'un camion
qui reculait.
• LENZERHEIDE (GR). - M. Va-
lentin Sprecher, âgé de 55 ans, et
domicilié à Coire, a perdu la vie
dimanche à la suite d'une chute au
Lenzerhorn. Le corps du malheu-
reux a été découvert hier au pie
d'une paroi rocheuse et ramené par
l'hélicoptère qui avait participé aux
recherches.

mière, elle laisse une plus large mar-
ge de manœuvre au législateur qui
devra fixer les détails dans une loi.

M. Chistian Grobet , conseiller na-
tional (soc/G E) et président de ia
FSL, a annoncé hier à Berne le lan-
cement de la nouvelle initiative. La
récolte des signatures commencera
dès que le texte aura été publié dans
la Feuille fédérale.
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Le lYlezzoqiorno italien bouleversé par un tremblement de terre

• Parmi les victimes, l'archevêque de Frosinone e Dégâts incalculables
§i»#i§§

¦»-&
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Ce qu'il reste de l'hôpital de Sant'Angelo dei Lombardi: un amas de ruines et combien de morts?

ROME (ATS). - Un violent séisme a secoué, dimanche, vers 19 h. 30 lo-
cales, une partie de l'Italie du Sud, faisant selon les derniers bilans provi-
soires au moins 895 morts et un millier de blessés. La première secousse
de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a été ressentie à Rome, Bari,
Brindisi, Lecce et Tarente. Plus de 80 autres lui ont succédé dans la
soirée et dans la nuit. La région la plus touchée est un vaste quadrilataire
très peuplé délimité par les villes de Naples, Avellino, Potenza et Sa-
lerne. Selon l'Institut sismologique de Catane, l'épicentre du phénomène
se situerait à proximité du petit village d'Acerno, à une dizaine de kilo-
mètres à l'est d'Eboli. Des milliers de personnes ont passé la nuit dehors,
par crainte de nouvelles secousses, hagardes, pleurant, bousculant des
sauveteurs pour tenter d'apercevoir un parent disparu.

90 000 sans-abri à Potenza
Ce séisme, le plus dramatique survenu en Italie depuis celui qui, en

1976, avait fait 1000 morts dans le Frioul, a laissé 90 000 sans-abri à Po-
tenza. A la sortie de la ville, les blessés, placés sur des lits de camp, en
plein air, gémissent en attendant d'être soignés ou évacués. Des campa-
gnardes, tout de noir vêtues, pleurent leurs morts. Les dégâts, pour la
ville seulement, sont évalués à 110 millions de dollars.
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Le cadavre de l'archevêque de Frosinone, Mgr Michèle Federici, a été
découvert dans les décombres d'une maison détruite par le séisme à
Castelgrande, près de Potenza, a-t-on annoncé de source religieuse auto-
risée. L'archevêque était venu surveiller les travaux de transformation
de la maison en résidence pour retraités.
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A Naples, plus d'un million d'habitants de la troisième ville italienne
ont passé la nuit de dimanche à lundi à la belle étoile. Le long des grands
axes, sur les célèbres places, les Napolitains qui ont connu dimanche sou-
des instants de peur panique se serrent les coudes et reprennent peu à
peu leurs esprits.

Les deux plus grands hôpitaux de la ville ont été complètement
évacués et les malades placés dans des tentes. Tous les fonctionnaires
municipaux ont été réquisitionnés.

Balvano le plus atteint
Les vieilles femmes de Balvano, petite ville du Sud de l'Italie, pleurent.

Le curé tente de retenir ses sanglots en racontant comment, au moins une
cinquantaine de ses fidèles ont été écrasés sous les ruines de son église.

La secousse est survenue, alors qu'il faisait la quête : «Tout à coup, il y
a eu un nuage de poussière et des cris partout, c'était la fin du monde»,
raconte-t-il.

Hier matin, 33 cadavres, dont quinze enfants, étaient alignés devant
l'école du village, proche de l'église éventrée, Notre-Dame de l'Assomp-
tion. Selon Don Salvatore, près de 100 personnes ont été enfouies sous
les décombres de la façade, qui s'est écroulée à l'intérieur de l'église.

Contrairement à l'opinion émise mollement parti en faveur du scrutin était inscrit dans ce constat: 1978, et dans le Cantal , où le «jeune le premier maire se devait d'être un
par François Mitterrand , selon la- candidat UDF , il est vrai particuliè- c'est le ballottage général. loup» présenté par l'UDF ne dépasse homme d'ordre, et en Corrèze, terre
quelle les sept élections partielles, rement terne. L'élection dans la Au-delà de la personnalité des pas 18% contre 32% au RPR. Le d'élection du radicalisme. L'UDF
dont le premier tour a eu lieu troisième circonscription du Doubs candidats et du caractère relatif des score de l'UDF est, en revanche, l'emporte, au contraire, plus facile-
dimanche, constituent un véritable ajoute encore au caractère relatif de résultats de ce premier tour , la positif dans le Doubs, malgré un ment dans les circonscriptions tradi-
test, plus probant que les multiples cette consultation dès lors que la situation des forces politiques fran- candidat déterminé mais sans enver- tionnellement modérées et c'est le cas
sondages réalisés avant les élections confusion la plus totale a présidé à çaises, à cinq mois des élections gure. de l'Ain et du Doubs.
présidentielles d'avril prochain , les l'attribution des investitures, le can- présidentielles, n 'en apparaît pas Ces sept élections partielles véri-
résultats de dimanche doivent être didat de l'UDF ayant un suppléant moins clarifiée. Dans le camp de la fient ainsi que le RPR résiste bien et A gauche, le parti socialiste
accueillis avec prudence. Il y a,
d'abord , le poids des abstentions, _ 
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tant son soutien à tel candidat. Et
c'est bien le cas de l'Ardêche où le exclu du RPR , alors que le candidat majorité, le RPR maintient son score progresse même dans les «pays» de enregistre des résultats honorables,
sénateur Torre n 'a pas ménagé son ayant l'appui du RPR était un
appui à son ancien suppléant , ancien centriste de l'UDF... Enfin ,
aujourd'hui candidat RPR. La per- les sept élections de dimanche ont
formance du RPR en est majorée eu lieu au scrutin d'arrondissement ,
d'autant , dans une circonscription qui favorise toujours les personnali-
qui a elu M. Torre au premier tour , tes locales connues dans la circons-
en 1978, et lui a toujours accordé cription , c'est-à-dire les notables. Or,
près de 50% des suffrages dès le dimanche, les vrais notables renon-
premier tour lors des scrutins çaient a leur siège de députe dans
antérieurs. Le cas de figure exacte- l'Ain, le Doubs, le Cantal et
ment inverse s'est produit dans le l'Ardêche pour s'effacer devant des
Doubs où Edgar Faure n'a pris que candidats peu connus. Le résultat du

Trois Médicis
PARIS (ATS/AFP). - Trois impor-
tants prix littéraires français ont été
attribués hier à Paris : les prix Médicis
(France et étranger) et le prix Fémina.

L'écrivain sud-africain André
Brink a reçu le Médicis étranger pour
son livre Une saison blanche et sèche
(A dry white season). Jean Lahougue,
auteur de Comptine de Height. et
Jean-Luc Benozigho, auteur de Cabi- Pour sa part , Jean Lahougue a indi-
net-portrait se sont partagés le Médi- que, hier, qu 'il refusait son prix. Dans
cis France. Jocelyne François, auteur une interview au quotidien régional
de Joue-nous Espana, reçoit le prix Ouest-France, l'écrivain a expliqué
Fémina 1980. que selon lui , «les prix littéraires sont

Le Suisse Jean-Luc Benoziglio a stupides», et qu 'il «n'existe aucun cri-
réussi à son sixième livre, un ouvrage tère qui permette de décider qu 'un
désopilant qui révèle un talent d'hu- auteur est meilleur qu 'un autre» .

• NEW YORK. - Ronald P. Reagan,
le plus jeune fils du président élu des
Etats-Unis, s'est marié hier sans pré-
venir ses parents et en prenant pour
témoin l'agent du service secret char-
gé de sa protection, a révélé un de
leurs amis.

• LAMEZIA TERME (Italie). - La
collision ferroviaire qui s'est produite
vendredi dernier à Lamezia Terme,
dans le Sud de l'Italie , a fait 29 morts
et 107 blessés, a-t-on annoncé , hier.
». SAINT-AUGUSTINE (Floride). -
Les biologistes américains ont été
confrontés dimanche à un mystérieux
drame animal: dix cachalots attei-
gnant parfois vingt mètres de long ont
été découverts morts, dans une crique
proche de Saint-Augustine, au nord-
est de la Floride. Egarés dans la cri-
que, les cétacés ont été surpris par la
marée qui se retirait et se sont
échoués. N'étant plus soutenus par la
pression de l'eau, ils sont morts écra-
sés sous leur propre poids.

à un niveau élevé, près de 25 % des
suffrages exprimés, et retrouve son
niveau de 1973, après un léger
effritement en 1978, année où son
score tombe à 22, 6%. L'UDF ,
coalition soutenant le président de la
République, n 'atteint, en revanche,
que 16, 85 % des suffrages. La contre-
performance est manifeste en Dordo-
gne, alors que les résultats sont
médiocres en Aveyron, où le candidat
UDF perd 12 points par rapport à

Le village de Lioni offre le même triste spectacle que beaucoup d'autres: ici, seul le campanile a résisté

- Un Fémina
moriste acide. Né en 1942 en VA-
LAIS, Benoziglio s'est orienté vers
des études de médecine pour devenir
psychiatre, puis a quitté Lausanne
pour Paris en 1966. Sa famille est jui -
ve d'ascendance turque. C'est pour
fuir les persécutions que son père vint
s'installer en Suisse.

• TRIESTE. - Soixante kilos de
morphine ont été saisis dimanche au
cours d'une opération anti-drogue
menée par la police et la «guardia di
finanza» (police économique) de
Trieste près de Parme (Emilie Rema-
gne).

La drogue a été découverte à l'inté-
rieur de deux gros pneus immergés
dans un ruisseau.

Quel sommet arabe?
ALGER - BEYROUTH (ATS/AFP). - L'Algérie ne participera pas au prochain
sommet arabe d'Amman, annonçait-on officiellement hier soir à Alger.

Après avoir rappelé la décision de l'OLP et de la Syrie de ne pas participer au
sommet d'Amman, le communiqué officiel, motivant la décision de l'Al gérie,
souligne que le bureau politique «considère que cette position empêche les sou-
verains et chefs d'Etat arabes de délibérer ou d'arrêter quelque décision que ce
soit sur le problème palestinien, en l'absence des pays de la ligne du front et no-
tamment de l'OLP, représentant unique et légitime du peuple palestinien».

De son côté, le Liban a également décidé de ne pas participer à ce sommet
arabe, annonçait un communiqué officiel publié hier soir à Beyrouth.

tradition radicale-socialiste tenus par
la gauche, comme la Dordogne, ou
conquis par le gaullisme, comme le
Cantal. Et c'est bien là l'originalité
majeure de Jacques Chirac d'avoir su
faire accepter l'instinct d'autorité, qui
est la marque congénitale du gaul-
lisme, dans des régions de tradition
radicale-socialiste. Le président du
RPR est, lui-même, le symbole de
cette difficile synthèse et c'est elle qui
lui a permis de l'emporter à Paris, où

Otages américains en Iran
On s'écrit encore...
WASHINGTON (ATS/Reuter).-
L'Iran a soumis aux Etats-Unis
cinq séries de questions devant
permettre un règlement de la
question des otages, a déclaré
hier à Washington , M. Edmund
Muskie, secrétaire d'Etat améri-
cain.

Le Gouvernement de Téhéran
a transmis par l'intermédiaire de
l'Algérie une demande de clarifi-
cation concernant la réponse
américaine aux quatre condi-
tions posées pour la libération
des 52 otages.

Mettant en garde ses compa-
triotes contre tout excès d'op-

H. Schmidt: comme Reagan...
BONN (ATS/AFP). - Le chancelier
Helmut Schmidt a longuement in-
sisté dans sa déclaration gouverne-
mentale, hier devant le Bundestag,
sur la nécessité de l'équilibre mili-
taire dans le monde et l'importance
de la limitation des armes nucléaires.
«Les négociations des superpuis-
sances sur la limitation des armes

avec près de 29 % des suffrages, alors
que le parti communiste se trouve
manifestement, avec 14, 5% des
suffrages, au-dessous de son impact
réel qui , en 1978, était de 20, 6 %. Le
deuxième tour devrait donner trois
sièges à la majorité- Doubs, Cantal et
Ardèche - alors que l'opposition
devrait l'emporter en Gironde, où le
candidat socialiste sera seul en lice,
en Aveyron et, sans doute, en
Dordogne, si les reports de voix

timisme, M. Muskie s'est tou-
tefois déclaré satisfait de voir le
Gouvernement iranien traiter
avec Washington par la voie di-
plomatique alors que les diri-
geants iraniens déclaraient en-
core il y a peu vouloir un débat
public sur le dossier.

Le chef de la di plomatie amé-
ricaine a indiqué que l'Iran cher-
chait dans ce document à se pro-
curer des renseignements étran-
gers aux quatre conditions ini-
tiales , comme la législation amé-
ricaine et ies limites imposées au
pouvoir présidentiel par les ju-
ristes et les institutions finan-
cières.

stratégiques sont d'une importance
capitale», a-t-il dit. «Nous nous pro-
nonçons avec insistance pour la
poursuite du processus SALT, et je
me réjouis de pouvoir faire savoir à
cette assemblée, en me basant sur
mon entrevue avec le gouverneur
Reagan, que ses considérations vont
dans le même sens», a ajouté M.
Schmidt.

Le chancelier a fait ressortir que
Bonn s'efforcera, avec ses partenai-
res, d'obtenir dans les pourparlers
avec l'Est un équilibre militaire à un
niveau aussi bas que possible «pour
freiner la course aux armements et
réduire le coût des dépenses mili-
taires».

Observant que la détente ne sau-
rait se faire uniquement dans un
sens, le chancelier a réaffirmé le
soutien de la RFA à la proposition
française d'une conférence de désar-
mement en Europe.

communistes se font bien. Un siège
apparaît incertain, c'est celui de l'Ain.

Malgré sa portée limitée, le scrutin
de dimanche n 'en apparaît pas moins
intéressant dès lors qu 'il vérifie
l'importance du mode de scrutin.
L'UDF n 'avait-elle pas emporté
27, 6 % des suffrages aux élections
européennes du 10 juin 1979, qui
s'étaient déroulées au scrutin pro-
portionnel, alors que le RPR tom-
bait à moins de 17 % ? Les élec-
tions partielles de dimanche éta-
blissent plus de vérité dans l'im-
pact réel du RPR. Il n'en reste pas
moins, et ces élections partielles le
démontrent encore, qu 'un grand parti
peut-être puissamment installé sur le
terrain et occuper plus de 150 sièges à
l'Assemblée nationale sans pour
autant influencer réellement la politi-
que gouvernementale. Jacques Chi-
rac le vérifie à ses dépens depuis
quatre ans mais il en faut plus pour
réduire son ardeur.

Pierre Schaffer


